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ACTUALITÉS
La montagne
accouche d'une souris

La réforme des carrières issue de l'accord signé le 25 janvier 2006 par des
syndicats minoritaires constitue un troc
contre les pertes de pouvoir d'achat.
Elle exclut la plus grande partie des
agents dans toutes les catégories d'une
vraie revalorisation indiciaire. Aux
quotas d'avancement de grade elle
substitue en catégorie C un système de
ratios promus/promouvables décidés
collectivité par collectivité.
Pour les catégories A et B :
- Un accès plus large à certains cadres d'emplois, à travers la promotion interne. La liste d'aptitude au
grade d'attaché est ainsi accessible à
tous les agents de catégorie B ayant
plus de cinq ans dans cette catégorie.
La limite d'âge de 40 ans disparaît.
- Quelques points d’indice supplémentaires en catégorie B, essentiellement en début de carrière.
- Des modifications de reprise d'ancienneté pour les agents de catégorie C réussissant un concours de
catégorie B.
- Une prime annuelle de 700 euros
pour les agents des catégories A et
B bloqués depuis plus de 5 ans au
dernier échelon de leur grade, pour
2006, 2007 et 2008.
- Une nouvelle grille en trois grades,
commune aux rédacteurs, éducateurs sportifs, animateurs, et assistants de conservation.
- Une grille commune pour les contrôleurs de travaux et chefs de service de
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police municipale.
- Des reprises d'ancienneté pour plusieurs cadres d'emplois de catégorie
A, en fonction de la date de nomination et de la situation individuelle.
Pour la filière administrative :
Les rédacteurs sont reclassés à échelon identique avec conservation d'ancienneté. Seuls les rédacteurs des neuf
premiers échelons et les rédacteurs
principaux du 1er et 2e échelon bénéficient de l'apport de points d'indice.
Les conditions pour l'avancement de
grade de rédacteur (principal ou chef)
seront calculées sur un ratio de 5% des
promouvables (ratio fixé par les textes
et non par l'autorité territoriale comme
pour la catégorie C).
Les attachés et attachés principaux
sont reclassés à l'échelon dont l'indice
est directement égal ou supérieur.
Seuls les attachés au 12e échelon et les
attachés principaux aux 2e, 8e, 9e et
10e échelons sont revalorisés.
Il faudra désormais un an pour passer
du 2e au 3e échelon puis du 3e au 4e
contre un an et demi auparavant, ensuite il n'y a pas de changement.
Pendant cinq ans, un recrutement sur
deux s'effectuera à la promotion interne contre un pour cinq auparavant.
Les conditions d'avancement au grade
d'attaché principal sont modifiées :
pour passer l'examen professionnel, il
faut être parvenu au 5e échelon (auparavant : au 8e échelon); pour bénéficier
de l'avancement à l'ancienneté, il faut
être au 9e échelon depuis un an (auparavant : un an dans le 12e).
Mais un attaché principal commence au 1er échelon à l'indice majoré
434 alors que l'ancien grade d'attaché principal de 2e classe débutait à
l'indice 477.
Les quotas restent inchangés. Comme il y aura davantage d'agents
promouvables, tous ne pourront
sans doute pas être nommés.
Les services effectués sur un niveau de
poste équivalent sont pris en compte
dès le recrutement et non plus au moment de la titularisation.

Écrivez-nous
publics.ufict@fdsp.cgt.fr
Sac à puces

Filière Sportive
Suites à la journée de
mobilisation du 17 octobre, l’intersyndicale a
obtenu la mise en place
d’un groupe de travail
au Csfpt sur l’évolution
de la filière sportive.
Les principales revendications de l’intersyndicale :
- Résorption de la
précarité : concours
réservé pour les Etaps
non titulaires et intégration directe des plus
anciens.
- Temps de travail : en
face à face pédagogique
de 20h maximum par
semaine.
- Simplification du
concours d’Etaps
avec seulement deux
épreuves.
- Création d’un cadre
d’emplois de professeur territorial des
activités physiques et
sportives (Ptas) de catégorie A (à l’image de
ce qui existe à la Ville
de Paris).
Fpt : décrets
concernant
les catégories
A et B
2006-1460 (28-11-2006) :
modifie le décret
87-1099 (30-12-1987) :
statut particulier du
cadre d’emplois des
attachés.
2006-1461 (28-11-2006) :
modifie le décret
87-1100 (30-12-1987) :
échelonnement indiciaire des attachés.

2006-1463 (28-11-2006) :
modifie les statuts particuliers et l’échelonnement indiciaire de
certains cadres d’emplois de catégorie B.
2006-1689 (22-12-2006) :
modifie le décret
2002-870 (3-5-2002) :
dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois de la catégorie B
et les décrets portant
statut particulier de
cadres d’emplois de la
catégorie B.
2006-1695 (22-12-2006) :
dispositions statutaires
communes applicables
aux cadres d’emplois
de la catégorie A.
2006-1696 (22-12-2006) :
modifie certains statuts particuliers de
cadres d’emplois de la
catégorie A.
2006-1719 (23-12-2006) :
statut particulier du
cadre d’emplois des
infirmiers d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels.
2006-1778 (23-12-2006) :
abaissement des seuils
de création des emplois relevant de certains cadres d’emplois
de catégorie A.

Pour en savoir plus :
www.spterritoriaux.cgt.fr
rubrique Ufict

"Au service du rassemblement,
l'Union fédérale des ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise". Un numéro spécial du "Guide",
journal de la fédération Cgt des services publics adressé aux secrétaires
de syndicat, vient de paraître. Quatre
pages pour présenter l'Ufict, sa raison d'être, les catégories qu'elle a vocation à rassembler, son organisation,
ses axes revendicatifs et l'activité
spécifique qu'elle impulse, ses outils
de communication.
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Un "Guide"
spécial Ufict

Actions à Lyon sur la responsabilité
sociale des cadres, contre la précarité à Lyon et à Toulouse, contre les
quotas, sur le régime indemnitaire et
avec les éducateurs sportifs à SaintEtienne, contre la loi Sarkozy dite de
"prévention de la délinquance" au
conseil général du Vaucluse : quatre
témoignages de syndicats illustrent
l'apport de l'Ufict au rassemblement
et aux convergences entre toutes les
catégories de salariés et au développement de l'action.
"Le Guide" n° 734 du 22 janvier 2007
est consultable sur le site de la fédération Cgt des services publics :
www.spterritoriaux.cgt.fr
dans la rubrique "Publications" et
dans l'espace Ufict.
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Besoin
de syndicalisme
spécifique
Les personnels de la Fonction publique territoriale et leurs
catégories A, B et maîtrise ont su faire face à des adaptations majeures du service public local depuis deux décennies.
Les gouvernements successifs, les élus/employeurs locaux et
leurs associations n’ont pas apporté de réponses en matière de
revalorisation et de reconnaissance professionnelle et sociale de
ces salariés. notamment des femmes. Le prochain 8 mars permet
de rappeler cette exigence d’égalité.
Dernier exemple en date : les "Accords Jacob", pourtant signés
par la Cgc, accouchent d’une souris pour les catégories A et B.
Pire, ils contribuent à un nouvel écrasement entre les catégories
A, B et C. En 1986 la grille de salaires démarrait
à 1,15 fois le Smic et se terminait à 3 fois le Smic
en catégorie A. En 2006, elle débute au Smic et
finit à 2,3 fois le Smic.
Les orientations constantes depuis vingt ans se
caractérisent par l’individualisation des rémunérations via le régime indemnitaire, la mise en
Armand
concurrence des Ictam, des collectivités locales
Creus,
et des "territoires" en fonction de leur "attractiSecrétaire
vité" (Cf. l’article sur les "pôles de compétitivide l’Ufict
des services
té"). Mise en concurrence également du service
publics
public rendu par du personnel statutaire et qualifié, avec les prestations d’entreprises privées à la
suite d’"externalisations".
Il en résulte une modification du rapport des ingénieurs, cadres,
techniciens et agents de maîtrise à leur travail et un fort besoin
de reconnaissance dont atteste leur participation croissante aux
mobilisations (et notamment la journée d’action du 8 février).
Loin de répondre aux aspirations des Ictam, ces politiques de régression nourrissent des résistances professionnelles, souvent trop
individuelles et isolées mais aussi une prise de conscience et un
engagement syndical que les employeurs s’efforcent d’étouffer
dans l’œuf. A nous de répondre à ce besoin nouveau de syndicalisme spécifique aux Ictam en mettant à leur disposition l’espace
de solidarité, de réflexion et d’action collective que constituent
l’Ufict et l’Ugict Cgt.
Ces questions seront au cœur des débats du 15e congrès de l’Ugict
Cgt et du mandatement des 40 délégué(e)s de notre Ufict.
Publics Page 

territoires
Dans les régions, les pôles de compétitivité sont censés fonder la nouvelle politique
économique. Cela soulève de nombreuses questions tant en matière d’évaluation, de contrôle de l’argent
public que d’implication des syndicats, notamment dans les structures dites de "gouvernance". Initiatives.
Christine Labbe

Pôles de compétitivité :
changement de logiques
Les politiques industrielles
sont-elles de retour ? En posant
cette question (voir encadré), les chercheurs du Lasaire (Laboratoire social
d’actions, d’innovations, de réflexions
et d’échanges) ont voulu soulever un
débat de fond : quel rôle jouent exactement les pôles de compétitivité, censés
aujourd’hui fonder cette nouvelle politique au niveau des territoires ? Quelles
en sont les difficultés dites de "gouvernance" ? Quelle place est-on prêt à
accorder aux acteurs sur le terrain, en
particulier syndicaux ? Le débat n’est
certes pas nouveau mais le recul est
désormais suffisant pour en tirer

La circulaire
du 2 août 2005
Elle mentionne trois grandes
catégories d’indicateurs.
- Les indicateurs dits de "périmètre" : nombre d’entreprises, nombres de Pme-Pmi
innovantes…
- Les indicateurs "d’impact des
projets" : nombre de brevets
déposés, nombre d’articles
scientifiques publiés…
- Les indicateurs dits "d’effet
d’entraînement" : nombre de
créations d’emplois directs,
nombre de partenariats impliquant au moins une Pme indépendante…
Une évaluation "formelle" des
pôles est prévue au bout de
trois ans.
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Quel contrôle
de l'argent
public ?

les – premiers – enseignements.
Pour mémoire, il y a aujourd’hui 66
pôles, dont six mondiaux 1 et dix à
vocation mondiale. Ce sont des appels
à projets successifs qui sélectionnent
les pôles dits "finançables". Lors des
deux premiers appels par exemple,
143 projets sur 333 ont été retenus. Ils
ont bénéficié d’un financement de près
de 190 millions d’euros de la part de
l’État ; les collectivités locales de leur
côté, qui ont vocation à appuyer financièrement ces pôles en complément
des aides de l’État, ont abondé à hauteur de 103 millions d’euros. « C’est
non négligeable », note Jacques Perrat,
chercheur à l’Adees Rhône-Alpes 2
qui précise, à titre d’exemple, que la
région a décidé en 2006 de porter son
effort de financement de 18,4 millions

d’euros, prévus initialement, à 30,6
millions d’euros. Ce, alors que « nous
assistons à un changement des logiques de l’intervention publique, tant en
matière de politique industrielle que
d’aménagement du territoire ». Pour
Jacques Perrat, deux mouvements
sont ainsi à l’œuvre : « On passe
d’une part, d’une politique visant un
développement sur le long terme et
spatialement égalitaire à un soutien
très sélectif, hiérarchisé et temporaire
de potentiels productifs et territoriaux.
D’autre part, d’une politique poussée
par l’intérêt public à un soutien à des
dynamiques tirées à la fois par le marché et par les stratégies des grandes
firmes multinationales ».
Qui évalue ?
Dit autrement : c’est le privé qui déci-

de des projets, de leur contenu, de leurs
objectifs… Ce qui n’est pas sans soulever un certain nombre de questions
qui sont autant d’enjeux cruciaux pour
l’avenir : quelle "gouvernance" de ces
pôles met-on en place ? Quel contrôle
de l’argent public ? Sur la base de quels
critères ? Qui évalue ?…
Que dit la circulaire relative à la mise
en œuvre des pôles de compétitivité
(2 août 2005) ? « En ce qui concerne
les modalités de suivi et d’évaluation,
chaque pôle se dotera d’un dispositif
d’autoévaluation. De son côté, l’Etat
mettra en place un tableau de bord
national de suivi des pôles qui sera
construit avec la structure de gouvernance de chaque pôle » (voir encadré).
On le voit : définition des critères,
contrôle de ces critères, évaluation, pilotage de la "structure de gouvernance"…
tout est lié. Sur le terrain, les agences
d’urbanisme des communautés urbaines s’activent : « Notamment parce
que le cahier des charges de l’État est
plutôt flou, la notion d’évaluation est
en cours de calage, dit-on dans l’une
d’entre elles. C’est d’ailleurs sur une
partie de ce que l’on appelle "l’offre
de service" de la collectivité que nous
aidons les pôles à créer ces tableaux de
bord pour l’autoévaluation ». Et de préciser : « Mais c’est souvent compliqué.
Par exemple, les critères concernant le
nombre de brevets déposés sont des données difficiles à obtenir. Cela nécessite de

Un soutien
très sélectif,
hiérarchisé
et temporaire

nouvelles sources d’information ». Une
chose est sûre toutefois et, sur ce point,
tout le monde s’accorde : c’est au niveau
des Pme-Pmi "de base", insuffisamment
associées, que le bât blesse aujourd’hui,
en particulier dans les pôles à vocation
mondiale.

« Insuffisances »
et « critiques »
Dans leur étude, les économistes du Lasaire pointent trois
critiques : le soutien « trop exclusif » des hautes technologies ;
la marginalisation des zones les
plus touchées par les restructurations ; la place « insatisfaisante » des Pme mais aussi des
organisations syndicales dans la
définition des projets et la "gouvernance" des pôles. Conséquence : « la façon dont cette
politique est mise en œuvre, faute
notamment de débat préalable,
ne permet pas à l’heure actuelle
de répondre aux besoins, à la fois
en termes d’emploi et d’aménagement du territoire ». Même si – et
c’est un point positif – le débat
sur les politiques industrielles
n’est désormais plus tabou.

"Gouvernance" et intervention
syndicale
Sous pression syndicale notamment,
les choses comment à bouger grâce à
des dispositifs de "contractualisation
et de contrôle". C’est ce que précise
Jacques Perrat : ainsi en Rhône-Alpes,
« chaque instance de pôle signe avec
la région un contrat qui instaure un
certain nombre de critères : association
des Pme, souci de la formation, emploi,
dialogue social, respect de critères
environnementaux… Une commission
d’évaluation et de suivi des financements économiques régionaux a été
mise en place sur demande de la Cgt,
où les syndicats sont partie prenante ».
Et la région demande aussi aux entreprises concernées de s’engager à ne pas
distribuer de dividendes.
Dans le domaine de la "gouvernance",
des évolutions se font jour également
même si le paysage est extrêmement
variable suivant les pôles : mise en place
d’une commission de dialogue social
(Microtech en Franche Comté), d’une
commission paritaire sur le pôle plasturgie (Rhône-Alpes), d’un comité de
suivi ouvert notamment aux syndicats
sur Trimatec (Languedoc-Roussillon/
Paca/Rhône-Alpes)… « Mais il faut
aller beaucoup plus loin : autant les syndicats sont associés à ce que l’on pourrait
appeler la gestion des retombées, autant
ils ne sont pas encore considérés comme
de véritables acteurs pour décider des
projets stratégiques, impliqués dans les
structures de gouvernance des pôles »,
note le chercheur. À l’agence d’urbanisme, notre interlocuteur partage cet
avis : « Parce qu’on parle de stratégie
de développement économique d’un
territoire, donc d’emploi du futur, de
formation… les syndicats ont toute leur
place ». Syndicats qui ont déjà fait
bouger les lignes. « Mais la balle est
désormais dans notre camp, affirme
Jacques Perrat. à nous d’exiger notre
place et donnons-nous les moyens de
la tenir ».

Parmi les pôles mondiaux, deux se trouvent en Rhône-Alpes : Lyon Biopole et
Minalogic.
2 Association pour le développement des
études économiques et sociales créée à
l’initiative de la Cgt
1
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Syndicalisme
Musiciens d’orchestre et choristes à Tours, enseignants artistiques à Poitiers :
expériences collectives de professionnels territoriaux de la culture...
Yves Tallec

Nouvelles
partitions syndicales
Lundi 18 décembre, à l’initiative du syndicat Cgt,
vingt-cinq musiciens et choristes
sont réunis en assemblée générale
dans un salon de la mairie de Tours.
Dès les premières minutes, le rasle-bol s’exprime. « Les élus n’ont pas
vraiment réalisé que l’orchestre et le
chœur ont monté de niveau ces dernières années et qu’il faut davantage de
moyens pour les faire vivre », constate
un musicien, ajoutant : « Ils veulent développer l’orchestre mais
ils placent les professionnels en
dernière position. On est considérés comme des tâcherons, si
on n’est pas contents, on est
remplacés ». Rien de plus facile,
en effet : les choristes sont sous
contrat de trois, deux, voire un an
renouvelable ; quelques musiciens
ayant également des fonctions
d’enseignement sont titulaires de la
fonction publique territoriale, mais
la plupart sont sous statut d’intermittents du spectacle. « Et pour-
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tant, notre direction ose affirmer
qu’il n’y a ici aucune précarité ! », s’exclame une choriste. « On
nous dit qu’en choisissant le métier
d’artiste on choisit aussi la précarité ». Au registre des arguments de
mauvaise foi dénoncés ici, il y encore ce « Vous n’allez tout de même
pas rester chanteurs jusqu’à l’âge
de la retraite ! ». Instrumentistes
et choristes évoquent également un
management très autoritaire, la dégradation de leurs conditions de travail, des répétitions sans chauffage,
des tournées très fatigantes, « des
séjours de plusieurs semaines au
cours desquels on nous propose de
partager un gîte à trois par chambre pour faire des économies ».

Pas
d'enseignement
sans pratique
musicale

Des relations sociales modifiées
Atteintes à la dignité des personnes,
aggravation de la précarité, retards
dans le versement des salaires : au
printemps 2005, puis au printemps
2006, deux premiers mouvements

Opéra de Tours, le Grand
Théâtre présente chaque
année au public tourangeau et
plus largement à celui de la région Centre une saison lyrique,
symphonique, des spectacles
jeune public ainsi que des récitals. Doté d'un chœur permanent de 13 choristes, il accueille également en son sein
un orchestre symphonique de
dimension régionale depuis
2002 (55 musiciens attitrés). Il
présentera, en 2007, des œuvres de Rossini, Benjamin Britten,Verdi…

avaient secoué le Grand Théâtre.
Ces actions ont débouché sur la
naissance de la section "musiciens
et choristes" du syndicat des territoriaux de Tours. « Il y a encore très
peu de temps, pratiquement aucun
de nous n'était syndiqué. Nous ne
savions ni quoi ni comment faire »,
témoigne une choriste. « Le syndicat Cgt de la mairie a su être présent, nous conseiller, nous aider
moralement ». Et il y eut comme
un effet boule de neige puisqu'une
quarantaine d’artistes se sont syndiqués. Au sein de l'établissement,
les relations en ont été modifiées :
« Avant, tout était cloisonné. À présent, nous parlons boulot aussi bien
avec les machinistes qu'avec les
musiciens de l'orchestre ».
Une part du litige porte aujourd'hui
sur le paiement des temps de transport. « Nous donnons de plus en

la fois à la nature de l'établissement
qu'au « gros travail réalisé à Poitiers pour résorber la précarité ».
La Cgt est intervenue au cours des
dernières années pour faire titulariser tous ceux qui en remplissaient
les conditions, « y compris les profs
qui ne donnent qu'un petit nombre
d'heures d'enseignement à Poitiers,
nous demandons qu'ils soient titularisés sur un mi-temps ».

plus de concerts dans la région.
Jusqu’à aujourd’hui, le temps passé sur la route n’a jamais été pris
en compte. Nous demandons qu’il
soit considéré comme du temps de
travail ». À l’issue d’une première
négociation, la direction municipale a avancé quelques propositions,
que les intéressés jugent totalement insuffisantes. Pour se faire
entendre et faire entendre raison à
leur employeur, les professionnels
n’excluent ni de s’adresser au public, ni de déclencher une grève.
Prochaine étape : une consultation
des syndiqués puis de l’ensemble
du personnel.
Une organisation de proximité
Benoit Weeger est professeur d'enseignement artistique au Conservatoire National de Région (Cnr)
de Poitiers. Responsable des orchestres d'élèves et de la musique
d'ensemble, il enseigne également
la musique de chambre. Après
une expérience de représentant du
personnel en Comité technique paritaire, il a été élu en 2001 en Cap
de catégorie A de la ville. « Nous
sommes deux titulaires et deux suppléants, c'était la première fois que
la Cgt obtenait des élus en catégorie A ». Aujourd'hui militant de la
section Ufict du syndicat Cgt des
personnels territoriaux de Poitiers,

Artiste
ne doit pas
rimer
avec précaire !

Benoit Weeger a d'abord été adhérent au Snam Cgt 1 et secrétaire de
son syndicat régional Poitou-Charentes, le Sypcam. « Dans la région, le Snam syndiquait de plus en
plus d'enseignants artistiques dans
les collectivités locales. Nous en
sommes arrivés à nous demander
s'il ne serait pas judicieux d'adhérer dans les syndicats territoriaux
puisqu'une bonne part de nos problèmes étaient posés par les employeurs locaux. Nous avons fait ce
choix il y a trois ans tout en restant
en contact avec les syndicats de
la fédération du spectacle ». Le
syndicat Cgt compte une douzaine
de syndiqués parmi les quelque
soixante enseignants du Conservatoire, enseignants dont près de
90 % sont titulaires. Pour Benoît,
cette proportion importante tient à

Établissement municipal, le
Conservatoire National de
Région de Poitiers compte
environ 1350 élèves et 110
agents parmi lesquels 86 enseignants. Le conservatoire, qui
accueille le Centre d'Études
Supérieures de Musique et de
Danse, est aussi un établissement de formation professionnelle musicale.

Des revendications en chantier
Le syndicat a contribué à la nomination au grade de professeur (catégorie A) des assistants spécialisés
(catégorie B) après leur réussite au
concours et à la transformation de
leurs postes. Il veille à ce que les enseignants accèdent aux formations
et aux concours susceptibles d'améliorer leur situation individuelle.
« Nous devrions nous pencher
davantage sur le dispositif Vae et
Rep 2 », reconnaît Benoît Weeger,
« tant les parcours de beaucoup de
musiciens sont hétéroclites ».
Altiste, Benoît travaille également
dans un orchestre privé, "l'Orchestre des Champs Elysées", sous le
statut d'intermittent du spectacle,
une trentaine de jours par an.
« Nous avons l'avantage de bénéficier des congés scolaires, ce qui
nous permet de maintenir une pratique musicale, faute de quoi nous
nous scléroserions. Cela devrait
être valorisé ».
Benoît ne sous-estime pas les difficultés : le manque de disponibilité,
les tendances individualistes de son
milieu professionnel. Il aimerait
pourtant voir se développer les relations avec les autres secteurs culturels de la ville et avec d'autres professionnels de la musique.
« Cela nous aiderait à réfléchir sur
ce que signifie aujourd'hui être musicien, et en quoi peut consister un
service public de la musique ».

Syndicat national des artistes musiciens
de la Cgt
2 Validation des acquis de l'expérience et
reconnaissance de l'expérience professionnelle
1
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syndicalisme
Vendredi 12 janvier en Essonne, mardi 23 janvier dans le
Val-de-Marne : deux rencontres départementales organisées par l’Ufict pour
préparer le 15e congrès de l’Ugict.
Yves Tallec

Débats
avant le congrès
Les relations de l’État
avec les collectivités
changent de nature. « Les aides
financières sont conditionnées
à des projets qui doivent s’inscrire dans les orientations politiques du gouvernement, les
collectivités qui n’y adhèrent
pas sont privées de subventions. Les fonds sont contrôlés par l’État mais gérés par
des agences. À Grigny, nous
avons subi un forcing sur la
politique éducative : pour bénéficier de moyens, il fallait
faire du chiffre ». La mise en
œuvre de la Loi organique des
lois de finances s’inscrit dans
une recherche de rentabilité
au moindre coût. Illustration:
« Au conseil général du 91,
on sent la pression financière
dans tous les services. Les
budgets sont morcelés par unité territoriale. C’est aux techniciens de gérer ces budgets
et faire des tableaux de bord
sans indications préalables.
Des indicateurs de délais de
procédures nous placent sous
une surveillance accrue ».
Management par objectifs,
surcharge de travail des cadres, gestion des personnels
de plus en plus déléguée aux
chefs de services… Dans le
Val-de-Marne, on note une
construction de l’organisation
des services qui se plaque de
plus en plus sur les services
de l’État, avec comme fil
conducteur : la Lolf.
La ville de Villejuif supprime
la notation. Les cadres vont
devoir évaluer les agents, à
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partir d’un questionnaire de
13 pages. Ils seront bien sûr
eux-mêmes évalués. « Si
nous ne sommes pas contre
l’évaluation, il nous semble important que la base
en soit discutée et décidée
collectivement, les critères
pouvant différer entre les
intérêts de l’exécutif de la
collectivité (atteindre les
objectifs coûte que coûte)
et les intérêts des salariés
et des Ictam. On assiste de
plus en plus à une déconcentration des compétences ressources humaines
de la Drh vers les chefs de
services ».
Déqualifications
« On nous demande en permanence d’en faire plus
avec moins de moyens.
Cela s’accompagne d’une
déqualification. Dans les
Maisons des Solidarités
(centres sociaux départementaux en Essonne, Ndlr),
les rédacteurs seraient
remplacés par des adjoints

administratifs ». Autre exemple : « Des rédacteurs font le
travail d’attachés, mais à côté
de cela, le conseil général recrute un agent de catégorie
A pour surveiller les opérations de ménage déléguées à
des entreprises privées. Nous
sommes amenés à faire de
plus en plus de surveillance
de gestion mais nos dirigeants
ne s’inquiètent pas de savoir
comment le service est rendu.
Cela provoque un sentiment de
malaise dans nos catégories ».
La proposition consistant à
étendre le pouvoir des instances représentatives et à introduire un droit de véto pour
les questions liées à l’emploi
peut constituer un débouché
intéressant. « Nous devrions
intervenir davantage dans les
comités techniques paritaires
sur les modes de gestion et
les choix stratégiques des élus
employeurs, en particulier sur
les délégations de service public ». Mais, on insiste sur la
nécessité de lier davantage la
participation aux organismes
paritaires avec la vie syndicale. L’idée qu’il faudrait exiger des limites précises sur le
devoir de réserve rencontre
un écho favorable. Le droit
d’alerte interpelle également:
« si telle ou telle orientation
politique risque de conduire
le service public dans le mur,
il faut pouvoir en discuter ».
Il doit porter sur la prévention
également des risques de harcèlement moral, de souffrance
au travail.

Nos
rendez-vous
6 mars

Forum régional de préparation
du congrès de l'Ugict à Lyon

7 mars

Forum régional de préparation
du congrès de l'Ugict à Rennes

7 mars

Conseil national d'orientation
du Cnfpt

7 et 8 mars

Comité national
de la fédération Cgt
des services publics

9 mars

Conseil national de l'Ugict Cgt

15 mars

Commission exécutive
de l'Ufict Cgt des services publics

21 mars

Séance plénière du Csfpt

27 au 30 mars

15e congrès de l'Ugict Cgt
à Marseille

18 avril

Séance plénière du Csfpt

19 avril

Commission exécutive
de la fédération Cgt
des services publics

Un blog
pour le congrès
de l'Ugict

Pour préparer son 15e congrès
(à Marseille, du 27 au 30 mars
2007), l’Ugict Cgt a ouvert un
blog accessible à tous. Ce nouvel
espace de débat est le "journal de
la préparation du congrès". Le
document d’orientation et des discussions thématiques attendent vos
commentaires et contributions.
http://blogcongres.ugict.cgt.fr

