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   Le Poil à Gratter,
RETOUR 

VERS LE FUTUR

ENTRETIEN PROFESSIO  N  NEL

En  préambule  de  l’agenda  social,  Monsieur  le Maire  écrit : « Le
dialogue  social  avec  les  représentants  du  personnel est  une  condition
indispensable  de  la  dynamique de  progrès,  notamment dans un  contexte
économique en mutation. ».

La CFDT ne peut se contenter de ces mots, et demande à la
mairie de respecter ces engagements.

Lors du Comité Technique du 18 juin  2015,  la  mise en place de
l'entretien professionnel fut présentée.  Le syndicat CFDT    est    le    SEUL   a
avoir    voté    CONTRE   car nos principales propositions n'étaient pas prises en
compte, et cela générerait dans l'avenir des problèmes d’équité entre les agents.
Les « encadrants » ne doivent pas être les seuls agents à pouvoir obtenir un
avancement  de  grade  (attribution  pouvant  aller  jusqu’à  10  points
supplémentaires  par  rapport  à  l’agent  non  encadrant que  l’on  pourrait
considérer du coup comme lambda), et la reconnaissance de l’ancienneté est
incontournable dans notre collectivité (le nombre de points attribué pour « la
manière de servir » est de 70 et seulement 30 points pour la carrière, contre
50/50  auparavant).  De  plus,  la  procédure  pour  effectuer  l'entretien
professionnel n'a pas été toujours respectée au sein de notre collectivité. Il en
résulte un fort mécontentement des agents et de notre organisation syndicale.

La CFDT a donc déposé un préavis de grève le 16 mars 2016, et porter
nos revendications auprès des Ressources Humaines. Notre principale demande
était d'obtenir des avancements supplémentaires pour les agents, afin de
rétablir une équité de traitement sur la valeur professionnelle suite aux
multiples erreurs  commises par la mairie.



La  négociation  de  l'intersyndicale  CGT,  FO,  FSU  et  UNSA  avec  les
Ressources  Humaines  ont  imposé  de  nouvelles  règles  sur  les  « dépassés »  et
l'encadrement pour l'entretien professionnel. La mise en place de cet entretien avait
été pourtant  validée par  ces mêmes organisations syndicales et  proposée par  les
ressources humaines lors du Comité Technique du 18 juin 2015. Pour nous à la
CFDT, la conséquence directe de ce changement pour nos collègues se résume à
« déshabiller  Pierre pour  habiller  Paul »  et  par  la même occasion désavouer  les
notateurs en s’immisçant à la dernière minute dans leur management.

Ce choix de l’intersyndicale n’est pas le nôtre, néanmoins la CFDT
le respecte car les syndicats doivent choisir la manière de défendre

les agents mais aussi l’assumer.

La  CFDT  demande  donc  à  chaque  organisation  syndicale  de  cesser
immédiatement  ce  ping-pong  par  tract  interposés,  ces  pratiques  sont
malheureusement  trop  souvent  utilisées  par  les  hommes  politiques,  mais  les
militants de la CFDT ne rentreront pas dans ce type de pratique. Les agents de la
ville de Clermont-Ferrand méritent bien mieux que ça, car ils doivent être informé
mais aussi défendus de la meilleure façon possible. 

Nous ne devons pas rechercher sans cesse des adversaires,
mais plutôt des solutions pour nos collègues.

Maintenant, il serait tout de même préférable pour tous d'arrêter ce type de
rafistolage  dans  l'avenir  car  cela  engendre  toujours  plus  d'injustice,  mais  plutôt
privilégier l'écoute en prenant en compte les demandes de tous les syndicats en
amont. La CFDT ne reviendra pas sur sa position initiale, et demande la nomination
des agents exclus suite à cette négociation de dernière minute.

Pour la CFDT, cet entretien devait être le moment privilégié entre l'agent et le
notateur.  Il  devait  permettre de faire le point  sur les résultats professionnels,  de
donner des repères en fixant des objectifs et de préparer l'avenir. C'est aussi pour
nous un temps fort d'échanges, enrichissant le dialogue et permettant à l'agent de se
situer  par  rapport  à  l'équipe,  à  son  travail,  d'obtenir  une  reconnaissance,  des
encouragements ou une assistance dans les difficultés à résoudre.

Ce type de négociation est en train de créer une rupture du
dialogue social au détriment des agents et à court terme des

dysfonctionnements au sein de la collectivité.



PETITS CHEFS : D  É  FINITION !

Les petits chefs nous entourent et peuvent pourrir notre
univers professionnel. Mais ils peuvent se reconnaître de
loin... ou de très près. On peut sans grand risque d’erreur,
qualifier  tout  Français  moyen  de  « Monsieur  le
président » : président de séance, président d’association
de parents d’élèves, président des pêcheurs à la ligne ou
président  de  la  communauté  de  communes…(Pas
PRÉSIDENT de syndicat ! ça n'existe pas chez nous).

« Les vrais chefs sont rares, les petits pullulent ! »
Il est vrai que chacun d’entre nous a été et sera quelque part et quelque temps

« chef » de quelque chose : chef de classe, chef de projet, chef de service, chef de
bureau, chef de gare, chef de musique ou chef de famille. Le mot chef est parfois
mal perçu. On le remplace par dirigeant, animateur, délégué, responsable, manager
ou directeur. Mais une réalité demeure : il y a pléthore de chefs, mais cependant peu
de  chefs  authentiques,  qui  renvoient  les  succès  à  l’équipe  et  assurent  la
responsabilité de l’échec, visionnaires ouverts et attentifs aux évolutions… Il est en
revanche une espèce qui pullule, c’est celle des « petits chefs ». Un signe particulier
les caractérise :   ils aiment faire sentir leur autorité.

Extra-souples avec leurs supérieurs, adroits avec leurs égaux, ils sont rigides
et tatillons avec leurs subordonnés. Ils ne disent jamais bonjour les premiers. Ils
attendent qu’on vienne les saluer. Ils estiment tout compliment mérité et tirent un
délicat plaisir à faire le maximum de remarques à ceux qu’ils considèrent comme
leurs sous-ordres.

          Ce serait déchoir et peut-être risqué pour les petits chefs que d’associer
les  gens,  de  discuter  des  situations,  de  négocier  des  compromis.
Ils  font  de la  rétention d’information.  Elle  est  une douce illusion de pouvoir,  à
l’heure d’internet, mais peut donner une longueur d’avance à celui qui la détient.
Ceux qui ne savent pas vont se tromper, se fourvoyer. 

"Les petits chefs usent de la peur comme levier de management et
encouragent la servilité."

Les petits chefs évidemment, ce sont les autres. Mais qui n’a jamais perçu,
un jour ou l’autre, dans le regard de ses collaborateurs ou collègues, cette lueur
amusée qui     ramène le petit chef à l’humour naissant et à la modestie ?

Un critère, en tout cas, permet de vérifier si l’on n’est pas devenu un petit chef :
« la volonté d’encourager autour de soi l’initiative, la responsabilité et l’autonomie. »   



Commission d'  H  ygiène de   S  écurité
et des Conditions de Travail

La CFDT a demandé à cette commission de se pencher sérieusement (entre
autre)  sur  des  événements  importants  comme  la  canicule  de  2015  et  les
agressions envers les agents de la ville de Clermont-Ferrand. La CFDT a donc
proposé des solutions à mettre en œuvre, car nous ne devons plus subir mais
plutôt anticiper l’avenir. L’ensemble des membres du CHSCT a travaillé en
collaboration  avec  les  ressources  humaines  et  la  médecine  du  travail,  afin
d’élaborer des actions qui actuellement sont mise en œuvre. Il est évident que
cette première démarche est parfois perfectible et  la CFDT se tient à votre
disposition pour entendre vos demandes afin d’améliorer ses outils mise en
place pour vous. 

�Vous avez besoin d’un conseil, vous vous posez des questions sur votre statut, vos droits, votre
carrière, vous vous sentez victime d’une injustice. N’hésitez-pas à nous contacter.

Nous vous répondrons en respectant des règles de confidentialité�

LES PERMANENCES 

☻Lundi de 8h30 à 16h30  - ☻Mercredi de 8h30 à 16h30 - ☻Vendredi de 8h30 à 16h30

SECTION CFDT DE LA VILLE DE CLERMONT-FERRAND
62, Boulevard Côte Blatin - 63000 Clermont-Ferrand

Téléphone : 04.73.42.63.47
 Portables :  06.60.17.84.78 ou 06.81.07.49.45

Mail : _syndicat-cfdt@clermont-ferrand.fr
Site internet : cfdtinterco63.com 

Adhérer c’est donner de la représentativité aux élus C.F.D.T dans les instances.
 Adhérer, c’est un engagement de chacun, pour agir pour tous.

Ensemble construisons demain !

- �-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je souhaite adhérer à la CFDT

Nom…………………………………………………………………Prénom………………………………………………………………

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal…………………… Ville …………………………………………

Tél………………………………………………………………

Bulletin à retourner à : CFDT INTERCO 63
Maison du peuple – Place de la liberté – 63 000 CLERMONT-FERRAND

Ou par mail : interco63@interco.cfdt.fr   
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