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Réorganisation de la direction juridique, vers une organisation 
liquide 

 
Intervention de la CGT 

 
Nous notons avec une très grande satisfaction le recrutement et non l’accueil comme 
indiqué dans la note de présentation de la réorganisation, d’une doctorante dans le cadre 
d’une Convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) dont le sujet de 
recherche est l’impact des clauses environnementales sur la commande publique. 
 
Ceci étant dit, un peu de sociologie des organisations. Cette réorganisation de la direction 
juridique s’inscrit dans le processus de déconstruction de l’organisation des 
administrations territoriales rémoises, avec la substitution de missions aux directions, de 
cellules aux services, la démultiplication des missions, des directeurs de projets et des 
contrats de projets. 
 
Le sociologue Zygmunt Bauman a inventé le principe de société liquide qui est désormais 
appliqué aux organisations du travail. Comme le souligne François Ewald, ancien conseiller 
du MEDEF,  cette liquéfaction a pour objectif de déréguler en créant plus de précarité, plus 
d'incertitude pour imposer un nouvel ordre. 
 
Pour les universitaires français, Xavier Philippe, Vincent Meyer, Jean-Denis Culié, les 
organisations liquides sont sources d’une plus grande soumission, de dilution des liens 
sociaux et d’un rapport consumériste au travail.  
 
Pour en revenir à notre sujet, pour la commande publique,  un véritable un retour dans le 
passé organisationnel, passé où existait la mission OPTIMA. 
 
A noter qu’avec cette réorganisation, l’employeur fait l’économie d’un poste de Directeur. 
 
La CGT s’est abstenue. Obtenir la note et le projet d’organigramme : ufict.cgt@grandreims.fr   
Lire notre article complet en ligne   
 

Réorganisation de la DSIT 
 
La CGT a demandé combien de prestataires privés travaillaient dans les locaux de la DSIT. Il 
s’agit de 4 ETP. Pour la CGT ses prestataires permanents devraient être intégrés au 
personnel du GR. La CGT s’est abstenue. Lire notre article complet en ligne 
 

Réorganisation des pôles territoriaux Fismes Ardre et Vesle, Nord 
Champenois, Champagne Vesle et Tardenois : pools de remplaçants 
 
La note de présentation n’indiquant pas la  nature des emplois de remplaçants : titulaires ou 
précaires, la CGT a demandé une précision en la matière. La réponse a été la suivante : 4 
postes permanents. Du fait d’un non recours à des emplois précaires, la CGT a décidé de 
voter pour. 

mailto:ufict.cgt@grandreims.fr
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2022/06/reorganisation-de-la-direction-juridique-vers-une-organisation-liquide/
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2022/06/reorganisation-de-la-direction-des-systemes-dinformation-et-telecommunications/
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La CGT a souligné également que la Communauté urbaine du Grand Poitiers, avait mis en 
place un tel pool, il y a déjà plusieurs années en raison d’un absentéisme important résultant 
d’une sérieuse pénibilité au travail.  La CGT a voté pour.  Lire notre article complet 

 
Réorganisation de la mission des affaires sociales et de la petite 
enfance 
 
La CGT a posé les questions suivantes : 

 La création du poste d’EJE est-elle nécessitée parce que la crèche concernée est 
classée en catégorie 4, et donc considérée comme une grande crèche ? 

 Pourquoi a-t-il fallu 10 mois entre la sortie du décret et son effectivité au sein du 
Grand Reims ? Nous faisons ce que nous pouvons.  

 Quand le recrutement sera-t-il effectif ? 

 Qu’en est-il des autres crèches GR, VR et CCAS ?  
 
Réponse de l’employeur : La création du poste d’EJE correspond bien à une obligation 
résultant de la taille de la crèche. La mission concernée n’a pas eu la possibilité de procéder 
au recrutement faute de temps. La CGT a voté pour. Lire notre article complet.   
 

Réorganisation de la direction de la voirie, de la circulation et de 
l’éclairage public 
 
La CGT a souligné que le travail de SEMAPHORES était insatisfaisant au regard de la 
souffrance généralisée au travail au sein de cette direction et que le processus de 
réorganisation ne permettrait pas de traiter l’arbre des causes organisationnelles et 
managériales à l’origine de cette souffrance collective. La CGT a voté contre. Lire notre 
article complet. 

 

 
 
A noter que la nouvelle stratégie RH présentée par l’exécutif le 13 juin prévoit des 
mobilités externes. Celles-ci résulteront-elles de réorganisation ? 

file:///C:/Users/syndicat_ufict/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Réorganisation%20des%20pôles%20territoriaux%20Fismes%20Ardre%20et%20Vesle,%20Nord%20Champenois,%20Champagne%20Vesle%20et%20Tardenois%20:%20création%20de%20pools%20de%20remplaçants
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2022/06/reorganisation-de-la-mission-des-affaires-sociales-et-de-la-petite-enfance/
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2022/06/reorganisation-de-la-direction-de-la-voirie-de-la-circulation-et-de-leclairage-public/
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2022/06/reorganisation-de-la-direction-de-la-voirie-de-la-circulation-et-de-leclairage-public/
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Réorganisation de la direction de l’évènementiel et communication 
managériale  
 
A compter du 1er septembre 2022, la fonction mécénat (actuellement rattachée à la 
direction des finances, du contrôle de gestion et des achats) sera rattachée à la direction de 
l’évènementiel et de la communication managériale. La CGT a voté pour.  Lire notre article 
complet  
 

Règlement du temps de travail, la poursuite du recul social 
 

Intervention de la CGT 
 
La note présentée au CT du 16 juin tente de faire croire que ce recul a été accompagné par 
les syndicats dont la CGT, l'UFICT-CGT et la CFDT. Cela est totalement faux. La CGT et l'UFICT-
CGT ne sont pas les complices de l'employeur. 
 
L’employeur va désormais au plus près des situations et plus loin avec  18 règlements du temps 
de travail par services et ou par directions fonctionnant selon des modalités atypiques : 
Règlement temps de travail petite enfance  
Règlement temps de travail scolaire et périscolaire  
Mini-règlement temps de travail animateur coordinateur  
Mini-règlement temps de travail Pôle Nord Champenois  
Mini-règlement temps de travail Pôle Beine Bourgogne 
 Mini-règlement temps de travail Pôle Champagne Vesle  
Mini-règlement temps de travail Pôle Fismes Ardre et Vesle  
Mini-règlement temps de travail Pôle Rives de la Suippe  
Mini-règlement temps de travail Pôle Tardenois  
Mini-règlement temps de travail Pôle Vesle et Côteaux de la Montagne de Reims  
Mini-règlement temps de travail Pôle Vallée de la Suippe  
Mini-règlement temps de travail agent entretien écoles élémentaires  
Mini-règlement temps de travail agent entretien écoles maternelles  
Mini-règlement temps de travail agent polyvalent  
Mini-règlement temps de travail ouvrier gardien logé  
Mini-règlement temps de travail ATSEM  
Mini-règlement temps de travail EJE  
Mini-règlement temps de travail coordinatrice La Rosière 
 
Il s’agit là d’approfondir et poursuivre l’augmentation du temps de travail permise par 
l’article 47 de la loi Dussault du 6 août 2019, rejetée par un vaste mouvement social en 2021 
qui a regroupé jusqu’ à 1400 agents des administrations territoriales rémoises. 
 
Concernant la concertation, de nombreux agents des Pôles nous ont demandé de leur 
transmettre le projet de règlement du temps de travail les concernant. Ils découvraient à 
cette occasion le dit document. 
 

https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2022/06/reorganisation-de-la-direction-de-levenementiel-et-communication-manageriale-transfert-de-la-mission-mecenat-de-la-direction-des-finances/
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2022/06/reorganisation-de-la-direction-de-levenementiel-et-communication-manageriale-transfert-de-la-mission-mecenat-de-la-direction-des-finances/
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/files/2022/06/8.1-Reglement-temps-de-travail-petite-enfance.pdf
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/files/2022/06/8.1-Reglement-temps-de-travail-scolaire-et-periscolaire.pdf
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/files/2022/06/8.1.1-Mini-reglement-temps-de-travail-animateur-coordinateur.pdf
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/files/2022/06/8.1.10-Mini-reglement-temps-de-travail-Pole-Nord-Champenois.pdf
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/files/2022/06/8.1.11-Mini-reglement-temps-de-travail-Pole-Beine-Bourgogne.pdf
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/files/2022/06/8.1.12-Mini-reglement-temps-de-travail-Pole-Champagne-Vesle.pdf
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/files/2022/06/8.1.13-Mini-reglement-temps-de-travail-Pole-Fismes-Ardre-et-Vesle.pdf
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/files/2022/06/8.1.14-Mini-reglement-temps-de-travail-Pole-Rives-de-la-Suippe.pdf
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/files/2022/06/8.1.15-Mini-reglement-temps-de-travail-Pole-Tardenois.pdf
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/files/2022/06/8.1.16-Mini-reglement-temps-de-travail-Pole-Vesle-et-Coteaux-de-la-Montagne-de-Reims.pdf
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/files/2022/06/8.1.17-Mini-reglement-temps-de-travail-Pole-Vallee-de-la-Suippe.pdf
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/files/2022/06/8.1.2-Mini-reglement-temps-de-travail-agent-entretien-ecoles-elementaires.pdf
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/files/2022/06/8.1.3-Mini-reglement-temps-de-travail-agent-entretien-ecoles-maternelles.pdf
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/files/2022/06/8.1.4-Mini-reglement-temps-de-travail-agent-polyvalent.pdf
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/files/2022/06/8.1.5-Mini-reglement-temps-de-travail-ouvrier-gardien-loge.pdf
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/files/2022/06/8.1.7-Mini-reglement-temps-de-travail-ATSEM.pdf
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/files/2022/06/8.1.8-Mini-reglement-temps-de-travail-EJE.pdf
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/files/2022/06/8.1.9-Mini-reglement-temps-de-travail-coordinatrice-La-Rosiere.pdf
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Dans le même temps, il appert que dans une décision rendue le 1er juin 2022, la section du 
contentieux du Conseil d’État a déclaré que  « l’article 47 de la loi du 6 août 2019 (…) 
méconnaît le principe de libre administration des collectivités locales garanti par l’article 72 
de la Constitution ».  
 
Le Conseil d’État considère que cet article 47 « porte à la libre administration des collectivités 
territoriales et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée que ne justifierait 
aucun motif d'intérêt général »  et que cette situation pose une vraie question, sérieuse donc 
et « nouvelle ».  
 
Les magistrats du Conseil d’Etat ont donc transmis cette question au Conseil constitutionnel 
– qui devra statuer, définitivement cette fois, d’ici au 1er septembre prochain.  
 
Les 17 projets de règlement du temps de travail sont frappés par cette incertitude et cette 
insécurité juridiques. 
 
Il convient donc de reporter cette question à un CT postérieur à la décision du Conseil 
constitutionnel. 
 
La CGT forme un espoir important dans cette décision à la vue de la position du conseil 
d’Etat. Et si le Conseil constitutionnel censurait l’article 47 de la loi Dussault, il conviendrait 
que les ATR annule l’augmentation du temps de travail et nous rendent les congés qu’elles 
nous ont volés.  
 
La CGT demande donc le report de ce dossier à un CT en septembre. 
 
Réponse du DGS : Il y a la loi Dussault, mais il y a aussi la volonté politique locale 
d’augmenter le temps de travail. Ce n’est pas que le résultat d’une contrainte extérieure. 
C’est aussi donner plus de flexibilité. 
 
La CGT a voté contre ces règlements. Lire notre article complet. 
 

                                  

https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2022/06/reglement-du-temps-de-travail-la-poursuite-du-recul-social/
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Utilisation des véhicules de service,  quid de l’augmentation des 
coûts de transports pour l’ensemble des agents 
 
Au 16 juin, près de 450 agents ont consulté sur notre site l’article publié le 30 mai sur ce 
sujet. 
 
Le document présenté par l’employeur est à télécharger ici: Rencontre DGS-OS 2022-05-25 - 
Utilisation véhicules de service (principes) 
 
Pour justifier sa réforme du remisage, l’employeur a expliqué que 20 collègues rentraient 
chez eux chaque midi à plus de 45 kilomètres (aller) avec un véhicule de service. Ce à quoi a 
répondu la CGT, quid des nombreux agents qui chaque jour utilisent leur véhicule personnel 
pour des trajets professionnels ? Cette réalité doit être reconnue par l’employeur. 
 

Intervention de la CGT 
 
A notre grand étonnement, ce sujet est celui qui suscite le plus de fréquentation de notre 
site internet. 
 
Les principes présentés semblent clairs. Mais en 25 ans de carrière au sein des 
administrations territoriales rémoises, c’est la 3eme ou la 4eme fois que nous voyons une 
telle volonté. Une fois arrêtée, celle-ci est très rapidement dissoute par la réalité 
quotidienne. 
 
Ceci étant dit, la CGT note l’absence  d’état des lieux et d’étude d’impact préalable. 
 
Cela nous conduit à plusieurs questions : 

 Etats des lieux 
1. Combien d’agents bénéficient d’un remisage  avec redevance ? Dont combien de 

femmes ? Combien de C, de B, de A, d’agents de la filière technique, de la filière 
administrative ? 

2. Combien de kms parcouru par an pour l’ensemble de ces véhicules au titre des trajets 
domicile – travail et travail domicile ? Quel impact en tonnes de Co2 ? 

3. Quelle somme représente l’ensemble de ces remisages avec redevance ?  

 Impact de la réforme 
1. Quelle somme représentera l’ensemble des remisages avec redevance en octobre 

2022?  
2. Quel sera le nombre de remisage avec redevance ?  
3. Combien d’agents vont perdre cette possibilité ?  
4. Combien vont la gagner ? 
5. Combien de kms seront parcourus par an pour l’ensemble des véhicules avec 

remisage et redevance au titre des trajets domicile – travail et travail domicile ?  
6. Quel sera  impact en tonnes de Co2 ? 
7. Quelle somme représentera l’ensemble des remisages avec redevance en octobre 

2022 ?  
 
 

https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2022/06/4505/
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2022/06/4505/
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/files/2022/06/Rencontre-DGS-OS-2022-05-25-Utilisation-vehicules-de-service-principes.pdf
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/files/2022/06/Rencontre-DGS-OS-2022-05-25-Utilisation-vehicules-de-service-principes.pdf
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Nous avons des questions additionnelles : 
1. Pourquoi le projet de recrutement au sein de la direction de la transition écologique 

d’un ingénieur en charge de l’optimisation écologique de la flotte de véhicules des 
ATR, cofinancé par l’ADEME a-t-il été annulé ? Ce alors même qu’un candidat avait 
reçu une convocation pour la médecine du travail ? 

2. Pourquoi y-a-t-il une baisse des abonnements aux Transports en Commun ? 
3. Quid des agents autorisés à utiliser leur véhicule personnel ? Le taux kilométrique de 

remboursement a-t-il été réévalué suite à l’arrêté du 14 mars 2022   ? 
4. Combien d’agents des perçoivent l’indemnité forfaitaire annuelle pour fonctions 

itinérantes (IFAFI) en application de l'article 14 du décret du 19 juillet 2001 ? 
 
L’employeur n’a pas pu (voulu) répondre à nos questions. Il a néanmoins tenté d’expliquer 
que cette réforme n’avait pas pour objet de faire des économies sur les personnels. 
 
La CGT a voté contre en expliquant son vote comme suit : 

 De l’absence d’état des lieux et d’étude d’impact de la réforme ; 

 De son illisibilité qui engendre une communication managériale de proximité des plus 
confuses ; 

 De la mise en œuvre de la réforme avant même le passage en Comité technique 
puisque des managers ont déjà demandé à leurs collaborateurs d’indiquer leur choix en 
matière de remisage. A quoi sert le CT.  Il s’agit d’une itération du mépris récurent envers 
le CT. 

 
Lire notre article complet 
 

 
 

Majoration de la rémunération des contrats d’apprentissage infra-
baccalauréat 
 
La CGT a posé plusieurs questions : 

 La note laisse sous-entendre que le dispositif d’apprentissage avec une majoration de 
la rémunération permettra une meilleure employabilité et insertion professionnelle 
des apprentis infra bac comparativement à ceux de niveau bac. Avons-nous bien 
compris cet enjeu ? 

 Quelle est la rémunération moyenne au sein des ATR d’un apprenti inférieur au bac ? 

 Quel est l’objectif quantitatif  en matière d’apprenti, dont combien inférieurs au 
bac ? 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045352145
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006379449
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2022/06/4505/
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 Pour France urbaine, le nombre de places d’apprentis  in fine sera déterminé par la 
capacité à identifier des maîtres d’apprentissage pour permettre l’accueil et la 
transmission. Qu’est-il prévu en la matière ? 

 En page 6 du RSU 2021, il est indiqué qu’il y a 13 apprentis (31 décembre). En page 
15 du même RSU, il est indiqué qu’il y a 6 apprentis ? Combien d’apprenti ? 

 
La CGT a précisé que : 

 Selon le Conseil d’Analyse Economique, 1° le taux de chômage des apprentis CAP, 
BEP ou équivalent est de 13%. Il est quasiment égal à celui des apprentis en BAC, BAC 
pro ou équivalent, à 12,9%. La majoration de 10% n’aura aucune incidence sur cette 
situation structurelle. A contrario, il nous semblerait pertinent de mettre en place un 
dispositif d’accompagnement des apprentis pour éviter leur échec. En effet, un 
contrat d’apprentissage sur 3 aboutit à une rupture, projetant 80000 jeunes de 
niveau CAP ou bac pro dans la difficulté. 

 Avec un tel de 2% des  effectifs en contrat d’apprentissage, les ATR dépassent de très 
loin le CNFPT en termes de recrutement d’apprentis. Le CNFPT va recruter moins de 
70 apprentis. Le ratio nombre d’agents / nombre d’apprentis des ATR est bien au-
delà de celui du CNFPT, alors que celui-ci un des plus importants organismes de 
formation à l’échelon européen. 

 
Le Grand Reims accroit le recours à l’apprentissage pour 4 raisons : 

 Ce dispositif est un contrat de droit privé dérogatoire au statut de la fonction 
publique territoriale ; contrat de travail de droit privé et est donc régi par le code du 
travail. 

 Le coût d’un apprenti qui fait quasiment le même travail qu’un agent est inférieur à 
celui de ce dernier ; 

 L’apprenti est plus malléable; 
 Un effet d’aubaine,  un apprenti est salarié qui rapporte. Le CNFPT finance à hauteur 

de 50 % d’un montant plafonné le coût annuel de la formation d’un apprenti. Il y a 
des exonérations des cotisations.  

L’apprenti est donc un agent qui rapporte et ne coûte pas cher, tout en se taisant dans 
l’espoir d’être recruté à l’issue de son apprentissage. 
 
La CGT a donc voté contre au regard de projet global de substitution d’apprentis à des 
postes de titulaires représentant 2% des emplois (correspondant à une économie ‘environ 
72 postes).  
 
L’élu au personnel particulièrement énervé après le vote a tenu s’exprimer sur la position de 
la CGT en disant qu’il ne la comprenait pas puisqu’elle allait à l’encontre de l’embauche de 
jeune. 
 
L’UFICT-CGT a répondu que l’employeur avait la possibilité recruter directement en 
catégorie C sans concours des jeunes et avec une période de stagiairisation de les titulariser. 
Mais que ces emplois titulaires, bien sûr n’avaient pas le même coût que ceux d’apprentis. 
 
Lire notre article complet. 
 

https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2022/06/majoration-de-la-remuneration-des-contrats-dapprentissage-infra-baccalaureat/
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Accès par recrutement direct (sans concours) en catégorie C (75% des emplois territoriaux 
 
Il est possible d’être recruté en qualité de fonctionnaire sans passer de concours sur certains 
grades de catégorie C de la Fonction Publique Territoriale, accessibles sans concours : 

 Adjoint administratif (filière administrative), 
 Adjoint du patrimoine (filière culturelle), 
 Adjoint technique et adjoint technique territorial des établissements 

d’enseignements (filière technique), 
 Agent social (filière sociale), 
 Adjoint d’animation (filière animation). 

 
Toute personne recrutée par cette voie sera nommée en qualité de fonctionnaire stagiaire 
pendant une période probatoire, conformément à chaque statut particulier (en règle 
générale : 1 an). 
Pendant cette période de stage, le candidat suit une formation d’intégration de 5 jours.  
Lors  de la période de stage, si l’agent a fait preuve des capacités professionnelles attendues, 
il sera titularisé par décision expresse de l’autorité territoriale, qui prendra un arrêté à cet 
effet.  
 
Aujourd’hui, les employeurs abandonnent cette possibilité permettant une titularisation 
sans concours, au profit de la démultiplication des emplois précaires (contractuels non 
permanents, contrats de projets, apprentis). Il s’agit de réduire le coût de la main d’œuvre 
en réduisant les droits des agents, de les rendre plus docile en raison de l’incertitude du 
maintien en poste. 
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Rapport social unique 2021, une photographie précise des 
questions RH 
 
Le rapport social unique constitue une excellente photographie des processus RH en cours 
au sein des administrations. Comme pour les LDG, la DRH a produit un travail dont il faut 
souligner la qualité. 
 
Pour la CGT, le RSU est source de constats et de questions 
 
Page 6 : pour les contractuels non permanents, une rémunération inférieure de 56% à celle 
d’un titulaire. 
 
Alors que le nombre de titulaire a baissé, celui des contractuels non permanents est en 
hausse de 23% en une seule année… Il est vrai qu’un contractuel non permanent perçoit une 
rémunération inférieure de 56% à un titulaire. La modification de la structuration de l’emploi 
par le recours aux contractuels non permanent montre ici tout son intérêt en matière de 
maitrise de la masse salariale. 
 
Page 17 : 24% de postes ouverts en interne sans candidature interne 
53% des postes ouverts en catégorie A n’ont reçu aucune candidature interne. Toutes 
catégories confondues, ce pourcentage est de 24. Il était de 13% en 2020. Ce quasiment 
doublement est-il la traduction du fait que les agents ne croient plus en la mobilité interne ? 
L’utilisation régulière du concept « d’absence de candidatures de titulaires adaptées » leur 
donne raison.  
L’exemple de la Direction générale  également. En dehors du DGST, aucun membre de la DG est un 
cadre indigène ou autochtone ayant bénéficié d’une évolution de carrière ascensionnelle, comme 
c’était le cas fréquemment  il y a encore 2 mandats. En sera t-il de même pour le poste DGA aux 
territoires non publié en interne mais publié sur Linkedin ? 
Nous avons le nombre de candidatures internes. Pourquoi n’avons-nous pas le nombre de 
candidatures externes ? Cela permettrait pourtant de mesurer et objectiver l’attractivité de 
l’employeur, au moment où celui-ci entend créer une marque employeur et réviser le 
RIFSEEP pour favoriser le recrutement exogène. 
 
Page 19 : Des demandes de démissions ou de ruptures conventionnelles, signifiant une 
dégradation du climat social et le développement du syndrome Hazan 
 
Quelles sont les causes des démissions et des ruptures conventions. Combien de 
demandes ? La CGT en tant que capteur social, constate une augmentation de sollicitations 
du nombre d’agents désireux d’obtenir une RC ou de démissionner en raison du climat social 
qui tend à se rapprocher de l’époque Hazan. Certains collègues évoquent régulièrement un 
syndrome Hazan, à savoir une rupture du pacte psychologique avec l’employeur. 
 
Pages 23 : Un accès différencié pour les femmes aux formations 
 
Les femmes représentent 66% des heures de formations dispensées par le CNFPT, soit plus 
que leur % dans les effectifs.  Ce % est également de 62% pour les formations internes, soit 
toujours plus que leur % dans les effectifs. A contrario, les femmes ne représentent 45% des 
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heures de formations dispensées par les organismes extérieurs, soit moins que leur % dans 
les effectifs. 
Ce constat est-il lié à la condition féminine ?  
 
Page 24 : Rémunération brute, 10 rémunérations les plus hautes, un cumul RIFSEEP / 
prime de responsabilité interdit par la jurisprudence mais maintenu au Grand Reims 
 
En 2021, la rémunération moyenne des titulaires est de 2 812€ bruts (Traitement indiciaire 
+ primes et indemnités).Quel est le montant moyen en net ? 
 
La rémunération moyenne des contractuels est moins élevée de 18% pour les contractuels 
permanents et de 56% pour les contractuels non permanents. Cela s’explique, 
principalement, par le fait qu’ils sont généralement recrutés dans des cadres d’emplois de 
catégorie C et sur la base du 1er échelon de leur grade, surtout concernant les contractuels 
non permanents. Nous voyons ici l’intérêt financier à recruter essentiellement des 
contractuels. 
 
La CGT demande que les contractuels non permanents ne soient plus rémunérés sur cette 
base plus que minimaliste et de l’emploi qualitatif c’est-à-dire titulaire… 
 
Concernant les plus hauts salaires, combien de femmes ? Combien d’entre eux perçoivent la 
prime de responsabilité ? Combien cumulent cette prime de responsabilité et le RIFSEEP ? 
 
Nous posons cette dernière question car par un jugement du tribunal administratif de Lyon, 
en date du 28 juin 2021, la juridiction administrative a considéré que la prime de 
responsabilité ne figure pas parmi les primes et indemnités pouvant être attribuées en 
complément du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 
 
De même une réponse ministérielle à une question d’une députée souligne l'incertitude née 
à la suite du jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2021. 
 
La CGT demande donc par mesure d’équité voire d’égalité avec des cas d’espèces en 
homologie, qu’il y ait une suspension de cette prime depuis la date de cette jurisprudence 
jusqu’à la promulgation d’un texte permettant de la rétablir. 
 
Il s’agit quand même de 8000 € par emploi concerné par an ! 
 
Page 32 : impact des 1607 heures sur les heures supplémentaires 
 
Le nombre de jours cumulés sur les Comptes Epargne Temps équivaut à 27 emplois.  
 
Quel est l’effet des 1607 heures sur les heures supplémentaires ? 
 
Page 38 : CRC et chèques vacances 
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La CGT a cru comprendre que la Chambre Régionale des Comptes considérait dans son 
dernier avis les chèques vacances, comme non conforme à l’état du droit en la matière. Y-a-
t-il un risque potentiel de remise en cause de la situation actuelle ? 
 
Réponse : la CRC ne vise pas les chèques vacances mais le Complément Individuel Annuel du 
RIFSEEP. 
 
La CGT a précisé qu’en Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, la délégation de 
la fédération CGT des services publics lors d’un débat sur le RIFSEEP avait fait état du 
système rémois en la matière. La Direction Générale aux Collectivités Locales (DGCL) a 
estimé, à cette occasion que si le système rémois (attribution du même montant à tous les 
agents et versement effectif à 99%) n’était pas en phase avec l’esprit de la loi, il était bien 
conforme à celle-ci. 
 
Page 44 : 500% d’augmentation des sanctions de 1er groupe 
 
Le nombre de sanctions du 1ER groupe a été multiplié par 6 entre 2020 et 2021 soit une 
augmentation de 500%. Cela traduit un raidissement managérial et organisationnel.  
 
Page 43 : Des CAP vidées et une hausse significative des grèves 
 
Le vidage des compétences des CAP par la loi Dussault est exemplifié par le fait que le 
nombre de dossier soumis aux CAP est passé en 2019 de 150 à 2, soit une division par 75. 
Le nombre de mouvements de grève a été de 94 en 2021 contre 16 en 2019. 
 
Considérant l’utilité syndicale du RSU, la CGT a voté pour. Lire notre article complet. 
 

Formation : bilan 2021 et plan de formation 2022 
 
La CGT a regretté l’absence de bilan 2021 prenant la forme d’une note analytique transmise 
avant le CT. 
 
La CGT a souligné que le plan de formation n’est pas paginé malgré qu’il fasse 20 pages.  
 
La CGT a posé la question suivante : Concernant les concours et les examens professionnels, 
les agents réussissent mieux aux examens professionnels (36%) qu’aux concours (13%). 
Pourquoi ? 
 
Il nous a été répondu que les concours étaient plus difficiles que les examens professionnels. 
 
La CGT s’est inscrite en faux contre cette analyse. En effet, il est assez fréquent que les 
personnels des administrations territoriales rémoises rencontrent des taux de réussite de 8 à 
15%, soit inférieurs aux taux des concours ou équivalents.  Qui plus est, les agents rémois 
ont souvent des taux réussite aux examens professionnels du Grand Est inférieur aux taux 
moyen de ces examens. C’est pour cela que de nombreux collègues s’inscrivent dans le 02, le 
59 ou le 62, voire en IDF.  Lire notre article complet. 
 

https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2022/06/rapport-social-unique-2021-des-enseignements-precis-sur-letat-du-grand-reims/
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2022/06/bilan-formation-2021-et-plan-de-formation-2022/
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Emploi des agents en situation de handicap : rapport 2021, 
 
Lire notre article complet. 
   
  

Etat des emplois : modifications 
 
La CGT a souligné les aspects positifs du projet de délibération à savoir les transformations 
de Temps Non Complets en Temps Complets, les transformations suite à réussite à concours 
ou examen. Néanmoins, l’employeur créé encore un Contrat de projet, la pire forme de 
précarité. Pour cette raison, la CGT a voté contre. 
 
La CGT a fait part d’une étude de l’observatoire syndical de la FPT (https://osfpt.org) portant sur 
l’ensemble des offres d’emplois de conseillers numériques France service parues sur Emploi 
territorial. 
 
DES CONSEILLERS France NUMERIQUES RECRUTES NON PAS SUR DES CONTRATS DE PROJETS MAIS 
SUR DES POSTES PERMANENTS ET DES EMPLOIS TITULAIRES 
 
 
L’étude de l’observatoire syndical de la FPT laisse apparaitre que tous les employeurs n’ont pas 
recours au Contrat de projet à l’exemple des communes de Forbach, Saint Joseph, du CCAS de Plaisir, 
de la CTE DE CMES DES CAMPAGNES DE L'ARTOIS, du CCAS de SARTROUVILLE. 
 

Il est donc possible de transformer ce  contrat de projet en emploi permanent titulaire. La fracture 
numérique n’est pas prête de se résorber. L’acuité de la politique publique en la matière avec la 
numérisation à outrances des services publics. 
 
LA FILIERE ADMINISTRATIVE PRIVILEGIEE CONTRAIREMENT AU GRAND REIMS 
 
L’étude de l’observatoire syndical de la FPT montre que les autres employeurs territoriaux, pour les 
mêmes fonctions ont recours majoritairement à la filière administrative (66%), et même à la 
technique (15%). 
 
DES RECRUTEMENTS SUR DES GRADES SUPERIEURS AU GRADE LE PLUS BAS 
 
L’étude de l’observatoire syndical de la FPT interroge également le niveau de recrutement.  Pourquoi 
adjoint d’animation alors que d’autres  employeurs territoriaux collectivité et EPCI pour les mêmes 
fonctions recrutent sur le grade d’adjoint d’animation 1ère classe, 2eme classe, celui d’adjoint 
administratif 1ère classe, 2eme classe  comme la Mairie de VILLARS, le CCAS de SARTROUVILLE, la 

Communauté de Communes SEINE et AUBE ? Et Rouen recrute même sur le grade de rédacteur ? 
Enfin, les grades de rédacteur principal de 2ème classe Rédacteur principal de 1ère classe constituent 
le niveau de recrutement de la COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN. 
 

Il est donc possible de ne pas recruter ces emplois non permanents sur des rémunérations 
les plus basses. 
 

https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2022/06/emploi-des-agents-en-situation-de-handicap-rapport-2021/
https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2022/06/emploi-des-agents-en-situation-de-handicap-rapport-2021/
https://osfpt.org/
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UNE FORMATION DE 420 HEURES QUI DOIT ETRE RECONNUE 
 
La CGT a observé que Les conseillers numériques bénéficient de 420 heures de  formation 
spécifique. Il convient que celle-ci soit reconnu par un grade d’adjoint d’animation ou 
administratif de 1ère classe ou 2eme classe.  
 
Le DGS a demandé à la CGT de lui transmettre l’étude de l’OSFPT. Il a indiqué qu’après cette 
formation, il pourrait être étudié une reconnaissance de celle-ci. Lire notre article complet 

 

https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr/2022/06/etat-des-emplois-modifications-2/

