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ÉDITO
Les élections départementales viennent de donner une nouvelle majorité et une nouvelle couleur au Conseil Départemental d’Indre et Loire.
Le ton est donné : l’Économie et les économies.
Le 1er vice-président est chargé de l’administration générale (dont le personnel) et des
Dans ce numéro :
finances . Économie, économies..
Au-delà de la rigueur budgétaire annoncée, quels projets et quels changements va por- ÉDITO
ter cette nouvelle majorité ?
CAP le bilan
Comment garder son optimisme après la mort annoncée des départements, les budCTP du 2/03/2015
gets rognés, le point d’indice des fonctionnaires gelé depuis 5 ans, l’augmentation des
Réforme Territoriale
prélèvements obligatoires et des droits à la retraite plus lointains et qui s’amenuisent.
A propos de
Il faut cependant garder son énergie même si les conditions de remplacements des
agents en arrêts sont de plus en plus drastiques et que le personnel s’épuise.
Dans cette période d’austérité après la grève et les manifestations du 9 avril dernier, la
FSU souhaite redire que le personnel ne peut pas être une variable d’ajustement et qu’il
tient à continuer à exercer sa mission de service public dans de bonnes conditions et
dans tous les domaines portés par le Conseil Départemental : social, culturel, les collèges, les routes, le laboratoire..
La FSU va continuer à défendre les missions de service publics, l’accès aux droits, à la
RUBRIQUE
culture, à l’éducation..
Plus que jamais, défendons nos valeurs, serrons nous les coudes et misons sur le collectif, seul rempart à la morosité ambiante et au repli sur toi.
L’événement du
La rédaction
mois :
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Prochain Comité
d’hygiène et sécurité le 25 juin 2015
Formation FSU sur
le mouvement ouvrier et la naissance
des organisations
syndicales le 26 juin
2015
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CAP QUAND LE DIALOGUE SOCIAL VIRE À
L’IMPOSTURE
Les dernières Commissions Administratives Paritaires
(CAP) ont eu lieu le 17 février dernier. Pour les représentants du personnel FSU, nouveaux élus pour la plupart, le déroulement de ces CAP a laissé un goût amer et
suscité beaucoup de questions. C’est donc ça la CAP ?
Mais alors à quoi ça sert ? Dialogue social ou pantalonnade ? L'occasion se présente donc de faire un peu de
pédagogie et d'informer le personnel de la manière dont
celles-ci se déroulent au Conseil général d'Indre-et-Loire,
depuis maintenant plusieurs années.
En théorie, qu'est-ce qu'une CAP et à quoi ça sert ?
« La commission administrative paritaire est une instance
consultative, composée en nombre égal de représentants
des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics d’une part, et de représentants des fonctionnaires
d’autre part. » (Principe de parité réaffirmé dans la loi de
2010 sur le dialogue social). Centre de Gestion Petite
Couronne
« Les CAP ont pour rôle de donner leur avis ou d’émettre
des propositions, avant que l’autorité territoriale ne
prenne sa décision, sur des questions d’ordre individuel
liées à la situation et à la carrière des fonctionnaires. »
Centre de Gestion Petite Couronne
En principe, les CAP sont saisies ou interviennent sur
des questions de discipline (en Conseil de discipline,
dans un cadre bien particulier), pour les prolongations de
stage, refus de titularisation, licenciement en cours de
stage, l’évaluation lors de l’entretien professionnel. Mais
aussi, et c'est surtout ici que le bât blesse, elles sont consultées pour l’avancement et la promotion interne des
agents.
« Les avis ou propositions sont émis à la majorité des
suffrages exprimé. L’avis de la CAP est purement consultatif : il ne lie pas l’autorité territoriale Toutefois, lorsque
l’autorité territoriale prend une décision contraire à l’avis
ou à la proposition de la CAP, elle informe cette dernière,
dans un délai d’un mois, de ses motifs. » Centre de Gestion Petite Couronne
En pratique, au Conseil Départemental
Un règlement intérieur ? Quel règlement intérieur ?...
Le déroulement et la composition des CAP sont en principe régis par un règlement intérieur, voté en début de
séance. Premier loupé, ou volonté des élus de ne pas
rediscuter le fonctionnement de ces CAP, le règlement
intérieur n’a même pas été mis à l’ordre du jour lors des
dernières CAP du 17 février, et par conséquence pas
voté.
Par ailleurs, comme malheureusement dans d’autres
commissions (CT, CHSCT...), le déroulement de ces
CAP et l’attitude de certains représentants ou élus de
l’administration ont choqué : membres systématiquement
absents, aller et venues pendant les séances, nez sur
leur Smartphone ou ordinateur portable, réflexions désobligeantes… Ces questions dépassent celles du règle-

ment intérieur, mais abordent ce que l'on nomme "savoir
vivre". Cela en dit long sur le respect que l'on porte à
l'égard des représentants du personnel, et à travers eux,
à l'ensemble des agents du CG37.
Qui prend les décisions et comment ?
La CAP doit émettre un avis avant que l'administration ne
prenne sa décision. Mais alors pourquoi tout est déjà décidé en amont dans des "commissions d’harmonisation»
quel que soit l’avis de la CAP. Ces commissions d’harmonisation qui réunissent les différentes directions ont
un fonctionnement très opaque vis-à-vis des représentants du personnel ? Au sein d'une liste d'agents promouvables, dans laquelle le classement est fait selon le
grade et l'ancienneté, pourquoi promeut-on un agent situé dans le dernier tiers? L’administration invoque le plus
souvent une fiche de poste comportant des responsabilités particulières, ou bien parfois "un projet de prise de
responsabilité". Mais comment être sûr d’un traitement
équitable dans la mesure où les critères ne sont pas
clairs ou pas annoncés et que les représentants du personnel n’ont pas non plus les éléments concernant les
autres agents qui pourraient tout aussi bien être promus?
Comment expliquer que certaines directions ou certains
services obtiennent davantage de promotions ? Pourquoi
n’y a-t ‘il pratiquement aucune place pour les propositions des représentants du personnel ? Proximité des
décisionnaires ? Chef de services plus convaincants ?
Piston ? La nébuleuse ne peut conduire qu'à la suspicion...
Quelle voix avons-nous face à l’appréciation des chefs
de service ? Bien souvent aucune, qui plus est car la décision d'une CAP, rappelons-le, n'est que consultative...
Sauf en CAP C où des révisions d’évaluations ont pu être
obtenues, les positions sont extrêmement crispées et les
marges de manœuvre quasi-inexistantes pour les catégories B et A.
Une composition réellement paritaire?
Par ailleurs, qui y a-t 'il autour de la table ? En principe,
autant d’élus de la collectivité que de représentants du
personnel, mais en pratique on y trouve aussi : le Directeur Général des Services, le Directeur Général des Services Adjoint, le Directeur des Ressources Humaines, le
Chef de Service recrutement et carrière, son adjoint et
une autre personne de l’administration chargée du secrétariat... Ces représentants de l’administration sont appelés des "experts". Ceux-ci sont censés n'être convoqués
que sur certains points et n'assister qu'à une partie des
débats. Or, depuis plusieurs années, ces "experts" siègent de manière permanente aux CAP. Souvent, ils ne
prennent pas seulement part au débat, mais les mènent
de bout en bout. Pire, ils apportent parfois des éléments
« à charge » qui ne figurent pas aux dossiers des agents.
Est-ce cela la parité ? Cela fait en réalité égalité + 6 en
faveur de l’employeur !
Mais alors qui décide ? L'influence sans cesse grandissante de ces fameux "experts" est-elle inversement proportionnelle au pouvoir décisionnaire réel de nos élus
dans le fonctionnement du CD ? Nous sommes en droit
de nous poser la question...Car même si ces "experts" ne
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prennent pas part au vote, on peut s’interroger sur la partialité et la régularité du fonctionnement de la CAP, d’une
part parce qu’ils participent aux délibérations et d’autre
part parce qu’ils assistent aux votes, ce qui n’est pas
sans effet sur celui des élus.

tion de la mission agrément des assistants maternels et
familiaux. Sur cette possible organisation, la FSU a souhaité avoir des éléments sur les moyens humains octroyés à la création de ce nouveau service. Nous avons
souhaité connaitre les propositions de l’administration sur
la question de la « quête de sens des travailleurs soUn vote transparent ?
ciaux ». Nous avons également précisé que la prévention
de l’enfance était aussi assumée par les collègues de la
Car en effet, comment se passe le vote? Il s'agit d'un
vote à main levée, qui se déroule la plupart du temps très PMI. Nous avons tenu à rappeler que le contexte social
actuel n’était pas sans conséquences sur les charges de
vite et dans la confusion la plus totale : pas le temps de
travail et la pression du public sur le personnel et avons
voir ce que les élus ont voté individuellement. Pour aller
précisé qu’il était important de redéfinir « qui fait quoi »
"plus vite " (ou pour masquer des choses ?..), on deavec les partenaires car au final les services sociaux du
mande aux représentants du personnel de voter par
département récupèrent ce que les autres ne veulent
groupe d'agents selon le grade d'avancement, en non à
plus faire. Nous signalons au passage que le CCAS de la
titre individuel. Il est même arrivé à l'issue des débats
ville de Tours n’accorde plus d’aide alimentaire aux sans
que le président de séance en oublie le vote en lui
papiers. Nous avons souligné qu’il était important que le
même, comme si la CAP n'était qu'une chambre d'enre- personnel bénéficie de formation sur le thème de la progistrement et que le résultat n'avait aucune importance ! tection de l’enfance, notamment les jeunes professionCeci en dit une nouvelle fois beaucoup sur la valeur des nels. Nous pensons qu’il serait préférable que les colCAP aux yeux des représentants de notre administralègues puissent intervenir à 2 dans le cadre de l’évaluation...
tion d’une « information préoccupante » (protection de
l’enfance).
Le plus souvent, les représentants FSU votent pour la
Les représentants du personnel ont été informés de
plupart des propositions de l’administration, mais il arrive
la
désignation
d’un correspondant Informatique et Liberqu'ils votent contre. Ce n'est pas un vote contre les perté
qui
aura
«
un
rôle de conseil, de recommandation et
sonnes, mais contre le fait qu’il n’était pas juste que des
d’alerte, s’il constate des manquements », ce qui est une
agents soient promus avant d’autres...
bonne nouvelle.
Un bilan désastreux...
Par une note de service de Mr le DGA1 adjoint, nous
C’est donc sur ce bilan désolant des CAP que se termi- apprenons la nomination d’une conseillère technique aunent les mandats actuels de nos conseillers généraux.
près de Mr l’Adjoint au DGA1 à compter du 16 janvier
Face à ce simulacre de démocratie, la FSU aborde les
2015. La FSU s’étonne de ne pas avoir vu de publication
prochaines élections départementales avec une volonté de vacance de poste, s’interroge sur le non remplacede changement. Le renouvellement de l'assemblée cons- ment de cet agent sur son poste précèdent (chef du sertitue l'occasion d'engager une véritable négociation avec vice des actions à l’accompagnement à l’autonomie) ce
les nouveaux élus, afin de revoir le fonctionnement et le qui induit un redéploiement des missions et des charges
déroulement des CAP.
de travail et une modification de l’organigramme. D’ores
et déjà, nous constatons que les travailleurs sociaux en
Affaire à suivre.
charge de l’APA doivent désormais interpeller plusieurs
chefs de service pour le traitement de leurs suivis contrairement au fonctionnement précédent.
Désormais, les assistants familiaux, comme tout
agent non titulaire qui a souscrit la garantie « maintien
de traitement » dans le cadre du contrat collectif
« prévoyance » passé avec la mutuelle Intériale sont indemnisés par la mutuelle en cas d’accident de travail et
de maladie professionnelle en complément de la sécurité
sociale. La FSU avait porté au CTP du 2 octobre 2014
cette question de la difficulté des assistants familiaux à
être indemnisés. Notre ténacité, et celle d’un agent concerné, a payé et c’est une bonne chose pour l’égalité des
droits et pour le porte-monnaie
Égalité des droits encore ! La FSU constate une iniquité
de traitement pour la prime de fin d’année entre les resCOMITÉ TECHNIQUE DU 2 MARS 2015
ponsables de pôles et les adjoints qui occupaient des
A la demande de la FSU, syndicat majoritaire, un Comité
postes de responsables auparavant du fait d’un autre
technique à bien eu lieu.
organigramme ! Cependant, les missions sont les mêmes
Plutôt que d’aborder dans une réunion « informelle » le
et chacun remplace l’autre…Mr le DRH et Mr le DGS
projet de service d’action sociale 2015/2019, nous avions
devaient se rencontrer sur le sujet l’après
souhaité échanger sur ce dossier dans le cadre du CT.
L’objectif le plus important de ce projet est la spécialisa- -midi du CT…à suivre donc !
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ACTUALITÉ
RÉFORME TERRITORIALE
Lu dans la GAZETTE des COMMUNES

munaux.
Envisagée en avril par Manuel Valls puis par François Hollande
– « je pense que les conseils généraux ont vécu », avait lâché
le chef de l’Etat en mai dernier, la suppression des départements en tant que collectivités décentralisées n’est donc plus
Il y a moins d'un an, le département semblait promis à la de saison.
disparition, pris en tenailles entre les régions et les intercommunalités. Depuis, il a opéré un rétablissement spectaA PROPOS DE
culaire, au nom du "besoin de proximité" et de son rôle
LA FAILLITE DE LA PENSÉE MANAGÉRIALE de
"irremplaçable" en matière sociale, selon ses partisans.
La loi sur la répartition des compétences entre collectivités ne
François Dupuy* (Lost in management, vol.2)
sera votée définitivement que d’ici l’été. Comme pour les réEdition seuil
gions, il est acquis que le département va perdre une compéCommentaires choisis de l’auteur :
tence générale. Mais il est bien parti pour garder la plupart de
Un technicien qui a réussi dans sa fonction est nommé manases attributions.
ger mais personne ne pense à le former.
LES COMPÉTENCES ACTUELLES
Aujourd’hui, les conseils généraux peuvent agir dans quasiment On ne raisonne plus, on applique des recettes. On ne creuse
pas la question de l’organisation et des hommes.
tous les domaines.
Les départements gèrent des masses d’argent considérables: La catastrophe managériale majeure : la multiplication des
en 2014, ils ont dépensé 75,6 milliards d’euros (32% des dé- chefs de projets, le fonctionnement « en mode » projet ; On
penses des collectivités), dont 60,3 mds en fonctionnement et prend un brave type ou une brave fille et on lui dit : « tu vas
15,3 mds en investissement. Alimenté par des dotations de faire travailler ensemble des gens venant de services diffél’État et diverses taxes prélevées sur les ménages et les entre- rents » et en général on ne lui donne aucun moyen pour le
prises, leur budget est deux fois et demie plus important que faire. Pourtant on crée des postes de chef de projet pour tout et
celui des régions (29,6 mds).
n’importe quoi. Les dirigeants semblent croire qu’il suffit de donLes dépenses sociales représentent à elles seules 39 milliards ner le titre de chef pour qu’une personne le soit, que changer
d’euros: Revenu de solidarité active (RSA), Allocation aux per- l’organigramme c’est changer l’organisation. C’est bien sûr
sonnes âgées dépendantes (APA), Prestation de compensation faux.
du handicap (PCH) surtout. L’État ne versant pas toute sa part, Comme on ne pense pas ces questions, on pratique soit la
il en résulte un manque à gagner de 6 milliards d’euros par an coercition, soit l’incantation. Comme si les gens se comporenviron, qui alimente la dette des départements.
taient en fonction des valeurs de l’entreprise ! Pourtant, les
Les départements ne sont pas que des guichets: ils sont res- sciences sociales ont établi depuis longtemps que les valeurs
ponsables de l’insertion des bénéficiaires du RSA, s’occupent sont le résultat d’une action, pas quelque chose qu’on impose.
de l’aide sociale à l’enfance et de la protection maternelle et
La valeur la plus souvent mentionnée dans l’entreprise est
infantile./..
l’innovation. Or que voit-on ? Une multiplication des systèmes
Ceux-ci ont d’autre part en charge l’entretien et la construction
des collèges (y compris de leurs équipements sportifs) et des de contrôle, un enfermement de l’action dans ces systèmes.
Ils (les décideurs) ont fait le choix de s’ajuster à une seule varoutes départementales.
Depuis la grande loi de décentralisation de 1982, l’action dépar- riable, la finance. Mais parallèlement, ils s’aperçoivent du détementale s’est beaucoup diversifiée: protection du patrimoine, sengagement des salariés et des problèmes que cela pose.
enseignement artistique, musées, organisation du covoiturage Bien sûr que l’engagement (défini comme mettre dans son tra(création de parkings et sites internet…). Les conseils généraux vail un peu plus de soi que ce que prévoit le contrat de travail)
investissent massivement dans le numérique. Ils ont financé la est un facteur de productivité. Aujourd’hui, de plus en plus de
moitié des trois milliards engagés pour apporter l’internet haut salariés préfèrent mettre ce surplus ailleurs que dans l’entreprise, dans l’associatif, le non marchand…Le désengagement
débit dans les bourgs et les campagnes.
CE QUI DOIT CHANGER
va coûter très cher aux entreprises. Je crois qu’on privilégie trop
Avec le projet de loi de Nouvelle organisation territoriale de la la pensée linéaire et pas assez la pensée complexe. Ce sont
république (NOTRe) qui doit être adopté définitivement d’ici la les complices, avec les cabinets de conseil, de ce que je démi-2015, les départements devaient se consacrer quasi exclusi- nonce. Autrement dit, la personne n’est jamais considérée
vement à « la solidarité sociale et territoriale ». Ils devaient comme une personne à part entière.
perdre la responsabilité des routes, des collèges, des transports La pensée « power point » : les présentations Power Point, par
scolaires et interurbains. Après un examen du texte par chaque exemple, procurent une illusion de discours construit et réfléchambre du parlement, seul les transports seraient transférés chi. La forme l’emporte sur le fond.
aux régions. Les « navettes parlementaires » reprendront C’est quand l’entreprise retrouve sa fonction sociale qu’elle peut
après les élections.
jeter les bases d’un nouveau contrat de confiance.
Les départements « gagnent » l’ingénierie, c’est-à-dire le sou*Sociologue des organisations
tien technique à l’élaboration et à la conduite des projets comContacts : 02 47 61 86 47 (PERMANENCES LE MERCREDI MATIN ET LE VENDREDI)
mail : fsuclias@cg37.fr
CT Evelyne SERINET

tél. 02.47.37.74.24

Je souhaite : O être informé (e)
O rencontrer un militant FSU 37
O adhérer au syndicat FSU 37

CHSCT Jean François THINON tél. 02.47.54.74.02

NOM - Prénom : …………………………………..

COS Michèle ANGÉ

tél. 02.47.31.49.01

Service : ……………………………………………

CAP A Chantal DOUADY

tél. 02.47.20.21.31

Adresse personnelle : …………………………...

CAP B Marilyne MAILLET

tél. 02.47.37.74.24

………………………………………………………..

CAP B J. François THINON tél. 02.47.54.74.02

Tél. …………………………………………………..

CAP C Alain DENIAU

tél. 02 47 31 49 38

CAP C Catherine GUIDAULT tel. 02 47 26 86 50

Date et signature :

CCPD Marielle BARANGER tél. 06 31 66 90 76
COS correspondante assistants familiaux Marielle BARANGER
tél. 06 31 66 90 76
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