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Les administrations territoriales vont connaître dans les mois et années à ve-

nir un changement capital pour le service public, ses usagers et ses agents.  

Il s‘agit du processus de contractualisation avec l’Etat et du carcan financier 

qui va en découler.  

 

Expression sur le séminaire  

Des cadres du 22 juin 2018 

La précarisation subjective via la pratique 

du changement permanent ... 
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Piments rouges hors série séminaire des cadres juin 2018 

Un séminaire des cadres A est organisé le 22 juin 2018. 

L’UFICT CGT considère comme important un tel mo-

ment de rassemblement de l’encadrement. 

Ce d’autant que les collectifs de travail des cadres ont 

été explosés par les méthodes managériales à l’œuvre 

depuis plusieurs années ;  Avec pour conséquences un 

isolement au quotidien, une méconnaissance des col-

lègues et une déshumanisation tangible. 

Le séminaire des cadres aura pour thème 

le changement.  

Le changement, les cadres et les agents des administra-

tions territoriales rémoises connaissent. 

Depuis 1998, nous avons connu de nombreuses évolu-

tions institutionnelles : 

 Transformation du District de Reims en Communauté 

de Communes de l’Agglomération Rémoise (CCAR). 

 Création de la Communauté d’Agglomération Ré-

moise (CAR). 

 Création de Reims Métropole (RM). 

 Elargissement  Reims Métropole. 

 Création de la Communauté Urbaine du Grand Reims 

Nous avons aussi vécu des évolutions organisation-

nelles : 

 Mutualisation (avec la douloureuse question des dou-

blons) 

 Réorganisation de 2009 (conduisant à un vaste mou-

vement social). 

 Création de pôles territoriaux. 

Ajoutons à cela les réformes gouvernementales  qui 

modifient sans cesse notre cadre d’intervention sur le 

plan financier (austérité), juridique (compétences), RH 

(PPCR,RIFSEEP) et territorial (Grand Est). 

 

Le changement, c’est aussi pour nous agents et cadres 

territoriaux un élément consubstantiel à notre sacer-

doce envers le service public et ses usagers, du fait du 

renouvellement de l’exécutif tous les six ans, mandaté 

par une majorité du corps électoral, pour mettre en 

œuvre un projet politique décliné en projet d’adminis-

tration. 

Au regard de ces considérants et de cette histoire, 

(inconnus de certains ou parfois niés), les agents 

et cadres des administrations territoriales ré-

moises ont fait et font preuve d’innovation et 

d’adaptation au changement.  

Ils l’ont fait parfois (et de plus en plus à nouveau) par 

devers un encadrement supérieur au management vio-

lent et stérilisant toute forme d’intelligence organisa-

tionnelle individuelle ou collective. Réduisant les cadres 

à des exécutants, les dépossédant de leurs compé-

tences, savoirs, savoir-faire, savoir-être, identité et à 

l’acmé du processus de leur poste – fonctions. 

Il y a donc de quoi être dubitatif, incrédule, sceptique 

voire défiant  en lisant la promesse intellectuelle d’une 

table ronde du séminaire: « Le rôle et les pratiques ma-

nagériales de nos encadrants suscitent de nombreux 

questionnements. Comment responsabiliser les mana-

gers, favoriser la transversalité et la solidarité profes-

sionnelle pour mieux travailler ensemble ? Quels moyens 

d’action innovants pouvons-nous employer pour amélio-

rer nos pratiques professionnelles et favoriser les 

échanges ? ». 

Il existe un tel hiatus entre ces jalons et la 

réalité quotidienne du management. 

 

En marche vers... 

Le changement à pas forcés 

Séminaire des cadres 2017, au cours duquel des cadres 

femmes avaient été comparées aux Spice Girl. 
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Alors quel est l’objectif réel de ce séminaire ? 

Le changement constitue un élément récurrent de 

l’idéologie managériale. Il se décline en plusieurs sous 

éléments comme l’adaptation forcée au changement et 

l’annihilation de toute résistance au changement. 

Les administrations territoriales vont connaître dans les 

mois et années à venir un changement capital pour le 

service public, ses usagers et ses agents. 

Il s‘agit de la contractualisation avec l’Etat 

et du carcan financier qu’elle va imposer. 

En effet, dans le cadre de ce processus, les administra-

tions territoriales rémoises ne pourront plus voir leurs 

dépenses de fonctionnement évoluer de plus 1,2% par 

an, inflation comprise… 

Ce nouveau dispositif conduira à des coupes budgé-

taires sérieuses portant atteinte à l’étendue, la qualité 

du service public et à son accessibilité.  

Les premiers perdants de cette austérité seront les 

usagers des services publics. 

Les seconds ne sont autres que les agents. La masse 

salariale représente une part majoritaire des dépenses 

de fonctionnement. Sont ciblés ici, le volume de l’em-

ploi public, sa qualité, les carrières, la formation et les 

conditions de travail… Sur la base des éléments en 

notre possession, 250 emplois sont en jeu. 

Le seul glissement vieillesse technicité (évolution 

d’échelon, soit environ 30% des agents chaque année) 

ne saurait être assuré avec un taux d’évolution annuel 

de 1,2% des dépenses de fonctionnement. 

Délire de l’UFICT crieront l’encadrement supé-

rieur et les syndicats d’accompagnement… 

Ben non ! La preuve, en 2015, le Maire de Reims expli-

quait ceci : « nous avons la volonté de créer une com-

munauté urbaine. Cette dernière ne sera pas un acteur 

de plus dans le millefeuille des collectivités locales 

mais aura, au contraire, vocation à réaliser des écono-

mies substantielles dans le fonctionnement des orga-

nismes existants ». Economies c.-à-d. coupes sombres ! 

D’ailleurs l’article paru dans ensemble de 

juin 2018 et relatif au séminaire évoque à 

deux reprises les « contraintes budgétaires 

qui s’imposent à nos collectivités ». 

Tel est l’objet du séminaire autour du concept de chan-

gement. Acculturer l’encadrement des administrations 

territoriales rémoises, détériorer leur sens du service 

public, leur imposer un changement de paradigme al-

lant à l’encontre de leurs valeurs et de leur éthique de 

cadre territorial. 

Cela prend la forme d’injonctions autoritaires.  

Les cadres sont sommés ainsi: « les encadrants doivent 

se poser en relais auprès de leurs collaborateurs pour 

expliquer et intégrer les changements à venir dans l’or-

ganisation du travail » 
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Un autre point confirme notre analyse sur la volonté 

d’acculturer l’encadrement des administrations territo-

riales pour le formater à la mise en œuvre de politiques 

austéritaires, aux implications négatives pour le service 

public, ses usagers et ses agents. 

En effet, « la participation  au séminaire du 22 juin sera 

actée comme une vraie journée de formation pour les 

cadres ». Pour l’UFICT, « s’emparer de l’expérience des 

intervenants, en tirer des enseignements pour faire 

émerger des idées applicables à nos collectivités » ne 

constitue pas un acte de formation. 

La présence de la secrétaire nationale de la CFDT inter-

co, comme intervenante dans ce séminaire s’inscrit 

dans ce processus.  

La CFDT n’est-elle pas le syndicat qui ac-

compagne tous les reculs sociaux imposés 

par les gouvernements successifs ? 

Secrétaire nationale de la CFDT qui au Conseil supérieur 

de la fonction publique territoriale vote systématique-

ment pour les contre –réformes gouvernementales. 

Cette participation n’est donc pas anodine. 

Elle donne la dimension du processus qui sous-tend ce 

séminaire et qui dépasse largement les administrations 

territoriales rémoises. 

L’Etat impose aux 322 plus importantes collectivités 

territoriales collectivités (celles dont les dépenses de 

fonctionnement dépassent les 60 millions d’euros) la 

signature de ces contrats d’une durée de trois ans.. 

Face à ce recul sociétal, la résistance s’orga-

nise un peu partout.  

Elle est le fait de cadres et d’agents et de syndicats de 

luttes comme la CGT et son UFICT. 

Nous mettons ainsi à votre disposition notre guide de 

survie au management qui comprend: 

 Une fiche    « La précarisation subjective via la pra

-tique du changement permanent » (page 10). 

 Une fiche « La réforme territoriale : une occasion 

d’accélérer la déstabilisation » (page 27). 

 

 

Dans notre cahier de fiches revendicatives, nous vous 
invitons à lire : 
 La fiche « Réformes territoriales, compétitivité 

des territoires et souffrance au travail des 

cadres » (page 15). 

 La fiche « Missions publiques des agent.e.s de 

catégories A et B » (page 17). 

 La fiche « Gestion des organisations, gestion des 

personnel.le.s » (page 19). 

Avec votre soutien, l’UFICT-CGT et la CGT du Grand 

Reims ne faibliront pas dans la défense du service public 

et de ses usagers. 

Avec les réformes territoriales successives, 

l’austérité érigée en dogme pour nos col-

lectivités, 70 000 postes de fonctionnaires 

territoriaux dans le viseur et la feuille de 

route « Cap 2022 » engagée par Macron, 

les cadres sont en première ligne. Tel est 

aussi l’enjeu du séminaire. 

Le 6 décembre 2018 se joueront les élections profes-

sionnelles dans la fonction publique territoriale.  En 

votant CGT et UFICT, vous ferez le choix d’un service 

public de qualité et moderne. 

 

http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/files/2017/12/Manuel_de_survie-UFICT.pdf
http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/files/2017/12/Manuel_de_survie-UFICT.pdf
http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2018/06/fiches-revendicatives-a-b-et-agents-de-maitrise-ufict/
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Dans cet ouvrage, la sociologue Marie-Anne Dujarier  dé-

crit une caste celle des consultants et cadres de grandes 

organisations, qu’elle appelle les « planneurs », car ils 

sont mandatés pour améliorer la performance des en-

treprises et des services publics au moyen de plans abs-

traits, élaborés bien loin de ceux et de ce qu’ils enca-

drent. Spécialisés en méthodes, ressources humaines, 

contrôle de gestion, stratégie, systèmes d’information, 

marketing, finances, conduite du changement, ils diffu-

sent et adaptent des dispositifs standardisés qui ordon-

nent aux autres travailleurs ce qu’ils doivent faire, com-

ment et pourquoi. 

Ces dispositifs instaurent un management désincarné 

que les salariés opérationnels jugent maladroit, voire « 

inhumain ». D’après leur expérience, il nuit autant à 

leur santé qu’à la qualité des produits et à la perfor-

mance économique. 

« Fervents pratiquants du capitalisme néolibéral », ils 

affirment de façon récurrente que les gens résistent au 

changement ; ils accusent les autres travailleurs d’« être 

“accrochés” à leur métier, à leur équipe, à leurs outils, à 

leurs routines, à leurs conditions de travail ou à leur 

territoire » 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://ufictgrandreims.reference-

syndicale.fr/2018/06/fiches-revendicatives-a-b-

et-agents-de-maitrise-ufict/  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/

files/2017/12/Manuel_de_survie-UFICT.pdf 

 

Lectures... 

http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2018/06/fiches-revendicatives-a-b-et-agents-de-maitrise-ufict/
http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2018/06/fiches-revendicatives-a-b-et-agents-de-maitrise-ufict/
http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2018/06/fiches-revendicatives-a-b-et-agents-de-maitrise-ufict/
http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/files/2017/12/Manuel_de_survie-UFICT.pdf
http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/files/2017/12/Manuel_de_survie-UFICT.pdf
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVpb7tmpfYAhVINxQKHViSCT8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fterritoriauxcgtmontreuil.wordpress.com%2F2016%2F07%2F08%2Fbons-conges-payes-et-bonne-lecture%2F&psig=AOvVaw33R9w
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwigtv2AyOTbAhWCcRQKHYVsDcAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.editionsladecouverte.fr%2Fcatalogue%2Findex-Le_management_d__sincarn__-9782707178442.html&psig=AOvVaw0PR_OGWknOdu9MNDtH-
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Mardi 26 juin de 13 heures 30 à 17 heures 30 l’UFSE-CGT, la fédération CGT de la 
Santé et de l’Action sociale, la fédération CGT des Services Publics et l’Ugict-
CGT organisent un après-midi avec trois tables rondes autour du thème 
« l’impact des réformes de la fonction publique sur le rôle et la place de l’enca-

drement. » 

· Table ronde n° 1 
Réformes et conséquences : quels impacts pour l’encadrement et pour les admi-

nistré-e-s ? 

· Table ronde n° 2 

Nouvelles doctrines d’emploi et New Public Management 

· Table ronde n° 3 
Garanties d’emploi et d’exercice des missions : quels besoins d’amélioration du 

statut général aujourd’hui ? 

Bourse du Travail de Paris • Salle Grande Croizat • 3 rue du Château d’Eau • 75010 
Paris 

Contact : Estelle Piernas epiernas@ufse.cgt.fr 

http://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2018/06/mardi-26-juin-i-colloque-limpact-

des-reformes-de-la-fonction-publique-sur-le-role-et-la-place-de-

lencadrement/ 

En quoi les réformes successives 
ont changé la nature des missions 
de l’encadrement et ont été né-
fastes et dangereuses tant pour les 
administrés que pour les consom-
mateurs ? Quelles sont les actions 
possibles pour l’encadrement ?  
 
Quelle alternative pour l’encadre-
ment à l’imposition du New Public 
Management ? De la formation à 
l’exercice des missions, quelles 
sont les propositions de la CGT ?  

Piments rouges hors série séminaire des cadres juin 2018 

Un véritable séminaire sur le changement organisé par l’UGICT 

Doit-on développer des droits et obligations spécifiques pour les cadres et plus globalement les métiers 
de l’encadrement dans un contexte de réformes successives et de transformation des missions ?  

 


