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08000 Charlevi I le-Mézières

Les rapports de la chambre régionale
des comptes (CRC)

sur la ville de Charleville-Mézières
et sur Ardenne Métropole

r le nersonnel n'est ni resnonsable
ni coupalle !

r Pas plus qu'il n'est [atesseux
ni û0[ paye !

Depuis début février et les rapports rendus publics de la
CRC ( Chambre Régiona le des Comptes :organisme cha rgé
de contrôler la gestion des administrations publiques,
collectivités locales, établissements publics,...) les per-
sonnels d'Ardenne Métropole et ceux de la Ville et du
Ccas de Charleville Mézières se posent pleln de ques-

tions sur la suite des évènements, en particulier sur la
durée annuelle du travail dans ces trois collectivités.
Mais pas seulement sur ce point...

Le SDU a diffusé, dès le 4 février, toutes les informations
disponibles sur ces rapports par plusieurs campagnes
de mails (à tous nos adhérents et à tous les agents dont
nous avons les adresses mails professionnelles ou per-
sonnelles. Nous rappelons que pour recevoir régulière-
ment nos informations il suffit de nous envoyer votre
adresse mail à :sdu-08@sdu 08.org).

Le SDU a mis en ligne sur son site (www.sdu 08.fr) les

deux rapports de la CRC (Ville et Agglo), les réponses
de Borls Ravignon à la CRC, ainsi que son interview à

Radio 8. Ces informations ont aussi été relayées sur les

réseaux sociaux Facebook et Twitter.

Sollicités pour nous exprimer publiquement, nous avons
refusé de le faire jusqu'à aujourd'hui : pas de précipita-
tion ni de panique...

r Sur le tem[s de tlauail
Petit rafraîchissement de mémoire...

La question du temps de travail n'est pas simple pour
tout le monde. Cette difficulté résulte d'une longue pé

riode de désintérêt des élus et directions générales pour
le fonctjonnement des services et d'une grande confu-
sion dans les mots et dans les règles.

Un désintérêt dénoncé inlassablement par le SDU et
qui a eu des conséquences au détriment de nombreux
agents. Un exemple ? En 201,3, le SDU a profité de la
période pré-électorale pour contraindre la municipalité
à dédommager la plupart des agents des écoles et de la
restauratjon scolaire de tous les jours de travail qui ne
leur avaient pas été com pta bilisés...

A la Ville de Cha rleville-M ézières, il a fallu douze ans
(!) aux élus ca rolomacériens, entre 2001 et 2013, pour
écrire et tenter d'uniformiser des règles de gestion des
temps de travail dans tous les services (ou presque : car
certains services n'ont toujours pas de règlement de tra-
vail à ce jour, les crèches, ou le théâtre, par exemple... ).

S'agissant de Cceur dArdenne, la gestion des temps de
travail de cette nouvelle collectivité (créée en 2005) n'a
pas fait l'objet de plus d'attention. Les élus onl < délé-
gué >> ces questions à une direction générale sans direc-
tive particulière ni contrôle. Si bien que Cæur dArdenne,
à l'époque composée principalement de services caro-
lomacériens, a < hérité ) des travers pratjqués au chef-
lieu... Là aussi, des règlements de travail écrits n'ont été
instaurés qu'en 2013...

Soulignons,'pour être équitables, que ce peu de souci
pour le temps de travail n'a pas davantage été un souci
pour l'opposition municipale ou communautaire:ni à la
Ville, ni à Cæur dArdenne (où l'opposition détenait un
certain nombre de vice-présidences...) l'opposition (au-
jourd'hui devenue la majorité) n'est jamais intervenue
sur le sujet... Donc, politiquement, personne n'est blanc-
bla nc, nouveaux com pris.



IPendant cette longue période de désintérêt des élus,
on a donc appliqué, à la Ville comme à lAgglo, beau-
coup de règles différentes sur le temps de travail dlqt
service à.un autre, sans aucun décompte annuel du
temps de travail de chaque agent. Si bien que. contrai-
rement à ce oue laissent penser les rapports de la CRC.

les durées annuelles de travail de 1.547 heures et de
1.551 heures orévues oar les délibérations munici-
pales et communautaires ont souvent été dépassées
dans la oratioue par les aeents sans même que ceux-ci
s'en rendent compte ou s'en inquiètent puisque ( fout
le monde ) continuait à décompter le temps de travail
< à la semaine ) ou au mois, au lieu de le décompter à

l'année comme l'exigeait désormais la règlementation
depu is 2001...

Encore aujourd'hui, des agents
sur des .jours de congés excep-
tionnels q u'ils n'auraient pas

eus. Les élus et les directions
générales ont entretenu de 2001
à 2013 I idée que ces jours exis

taient encore... alors que la déli-
bération de décembre 2001 y a

mis définitrvement un terme en
les intégrant dans le calcul qui
permet de faire 1.547 heures au
lieu de 1.607 heures. ll y a en-
core des agents victimes de ces

confusions entretenues... Même
les règlements de travail ne sont
toujours pas pa rfa itement clairs
sur le sujet.

Depuis 2001, il y a des jours tra-
vaillés et des jours non travail-
lés, point barre.

Les jours non travaillés s'ap-

posent des q uestions

pellent : congés annuels, jours de RTT, jours fériés. Le

nombre de jours de congés annuels et de jours fériés
doit être le même pour tous. Le nombre de jours de RTT

dépend du nombre d'heu res de travail par sema ine da ns

chaque service (il est variable d'un service à I'autre, en

fonction des cycles de travail adoptés : il est évldemment
plus important si l'agent fait 40 heures par semaine que
si il fait 35 heures.. Mais tous les agents doivent faire
à l'année le même nombre d'heures... C'était simple à

expliquer en.2001. Au lieu de l'expliquer, les confusions
avec le passé ont été entretenues pendant douze ans...

Les agents n'en sont pas responsables.

r Sur le ra[[ort ile la GBG [our la du-
réc ilu trauail à la Uille de GM

Pour contester la durée annuelle du travail de t.547
heures à Ia Ville, la Chambre régionale des comptes
(CRC) utillse un argument incroyable I ll !!!

Elle dit que la Ville de CM ne pouvait pas rester aux
1.547 heures après 2001 car... en 1983 la Ville aurait

oublié de définir... une durée annuelle du travail !

C. 7w'.n J;{ l.
Les collectivités devaient prendre la décision avant le
1"' janvier 2002 de <<mdintenir le régime ontérieur>, à

savoiç à Charleville-Mézières, les 1.540 heures {1.547
heures en ajoutant la journée de solidarité).

C'est ce qu'a fait la Ville :elle a pris (en décembre 2OO1)

la décision de maintenir le régime de travail qui était
appliqué depuis le passage aux 35 heures qui remontait
à 1983.

Mais en 1983, on ne parlait que de durée hebdo-
madaire du travail : on parlait des 40 heures, des 39
heures, des 35 heures etc... La définition d'une durée
annuelle du travail n'a été rendue obligatoire qu'à
partir des textes de 2000 et 2001...

Or, qu'à cela ne tienne !

La CRC soutient que la

Ville de CM aurait dû défi-
nir en 1983... une durée
ANNUELLE du travail !On
s'est pincés...tellement on
n'en a pas cru nos yeux !

Visiblement, Boris Ravi-
gnon n'a pas non plus été
convaincu par cette appli-
cation rétroactive de la

loi et a fait savoir à la CRC

que :

<La Ville de CM consi-
dère que les délibérations
prises dntérieurement
permettent d'oppliquer
Ies 7.547 heures.>

Dont a cte.

Sur le rapport de la CRC pour la durée du tra-
vail à Cæur dArdenne

Ce rapport de la CRC est adressé au président dAr-
denne Métropole car il fallalt bien... qu'il soit adressé
à quelqu'un I (Cceur dArdenne n'existe plus). De plus,
c'est lui qui l'a demandé, non ?

Ce contrôle ne porte donc que sur Coeur d'Ardenne : la
période contrôlée va en effet de 2009 à 2013.

ll est important de le souligner. Pourquoi ?

Parce que cela signifie ou'aucune oblieation oarti-
culière ne oèse auiourd'hui sur Ardenne Métrooole
ni sur son président. Certes, chacun sait quArdenne
Métropole compte aujourd'hui beaucoup plus que
deux durées annuelles du travail, du falt des origines
mulùples des agents arrivés en 2014 avec des régimes
différents. Et que si cette question n'est pas réglée
pour l'avenir elle fera à nouveau l'objet d'observations
futures de la CRC.
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Mais, quand le président d'Ardenne Métropole répond
à la CRC que "ce thème ( du temps de travail) sero
obordé dans le cadre du dialogue social en 2016", per-
mettons-nous de lui rappeler que ce rapport de la CRC

ne fait peser sur lui aucune
contrainte de te m ps.

ll est donc URGENT DE

PRENDRE SON TEMPS. Non
pas pour faire l'a utruche.
Mais POUR NE PAS FAIRE

N'I I\,1 PORIE QUOI N' I I\,1 PORTE

COMMENT,., !

Le SDU note d'ailleurs que le
président ne dit pas que cette
affaire sera <réqlée > en 20L6
mais q u'elle sera "obordée"

travail n'est pas

dans toutes les

s'être engagé à

durée a n n uelle

(un avantage acquis ). Autrement dit,
intercomm u na lités de France, après
conserver aux agents transférés leur
du travail d'origine (pour qu'ils ac-

ceptent sans trop de difficultés leur
transfert) le gouvernement (su ivi
par la Cour des comptes) leur dit
aujourd'hui q u'ils ne conserveront
rien 1... Bravo pour la duperie !

tE ChIFTRE TN 845.,.

en 2016. Abordée... Cela semble laisser de la place pour
une vraie réflexion. On verra si elle a lieu.

Ce rapport de la CRC évoque donc les deux durées
annuelles du travail qui existaient à Coeur d'Ardenne :

les 1.547 heures (pour les agents transférés de la Ville
de Charleville-Mézières) et les 1.561 heures (pour les

agents recrutés directement par Coeur d'Ardenne) :

- la CRC remet en cause les conditions du transfert des
aqents carolomacériens à Coeur d'Ardenne

Elle dit deux choses. La première étant, selon elle, que
les 1.547 heures à Cha rlevllle-Mézières seraient contes-
tables, donc les agents transférés à Cceur dArdenne ne

pourraient pas les conserver. On a répondu ci-dessus:
la CRC fait fausse route.

La seconde chose qu'elle avance est que la durée du

inscriptions.
contra ire ?

Lors de tous les transferts depuis
2005, le SDU s'est battu pour que
les durées annuelles de travail des
agents transférés soient inscrites
dans les avantages collectivement
acquis. Cela a été fait. Le contrôle
de légalité n'a jamais contesté ces

Et aujourd'hui, les CRC viennent dire le

- la CRC met aussi en cause le temps de travail des
agents recrutés directement par Coeur d'Ardenne

Elle affirme que ce temps de travail de 1.607 heures
aurait dû être fixé et pratiqué dès l'orlgine et non pas

1.561 heures. C'est à ceux qui ont défini ce nombre
d'he u res de lui répondre.

C. 1w'en );{ l. tPJ
Le SDU relève que lors de son précédent contrôle sur
Coeur d'Ardenne (en 2010) la CRC n'avait formulé AB-
SOLUMENTAUCUNE OBSERVATION sur les deux durées
annuelles du travail... Ce qui était "bon" en 2010 ne le
serait donc plus aujourd'hui ? Bizarre... non ?

Deuxièmement, ce rapport de la CRC va produire un
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SU PER EFFET ANTI-AGG LO su r les agents qu i pou rraient
être à l'avenir transférés à Ardenne Métropole (ou vou

loir tout simplement y travailler). Un effet ANTI-MOBI-
LITE garahti.

ll n'y a q u'à demander à tous
les "transférés" (ceux du 1"'
janvier 2005 jusqu'à ceux du
1"' janvier 2016 !) comment
ils apprécient la situation !...
De même qu'à ceux qui

viennent du Pays seda nais,

du Val de Bar, des Balcons

de Meuse, etc... transférés
eux aussi.

La CRC recommande donc de faire des économies
d'emplois et de faire peser les charges de travail sur
les emplois qui restent. Pour alléger les charges budgé-

taires... elle recommande
d'alou rdir les charges de
travail ! Voilà la formule !

On verra si c'est la poli-
tique que choisit Boris Ra-

vign o n...

Tous les rapports des

Chambres régiona les des
com ptes qui remettent en
ca use les durées annuelles
de travail inférieures aux
1.607 heures n'a bordent
jamais les questions sui
vantes : l'organisation des
services, les missions, les

moyens, I'encad re ment...
Comme si tout cela était
secondaire ! Comme si on
répondait à la question
de l'efficacité des servlces
à coups de calculette sur
le temps de travail... ! Le

SDU attend du président

foJr/tilt'
fuyi6lF(o'rÉnnF
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Ces effets pa rticu lièrement
négatifs viennent en rajou-
ter une couche sur les diffi-
cultés des mutua lisations.
Cela pèsera sur les mutua-
lisations futures... selon la

façon dont Ardenne Métro-
pole va gérer cette (tro-
hison> des conditions de

transfert... Tout cela, ilva fal-
loir qu'il en soit tenu compte
dans le dialogue social annoncé par Boris Ravignon.

Les agents d'Ardenne Métropole ne devront pas avoir
le sentiment d'avoir été les < bernés ) de l'histoire
et d'être les dindons de l"'intercommunalité" ! lls ne

devront pas non plus avoir l'impression que, au fond,
ce rapport ((arrange bien > le président,..

d'Ardenne Métropole un autre type de réponse.

Comment cela se passe-t-il ailleurs ?

ll est intéressant de voir comment cela se passe ailleurs.
Et si à Cha rleville-Mézières et à Ardenne Métropole
la situation du personnel est si privilégiée que ça... et
comment les maires et présidents répondent à la CRC.

(Extraits de presse)

" En 2014, pour un conseil
générol, lo CRC esttme que

81 emplois et 2,8 millions
d'euros seroient économi-
sés si l'employeur public
oppliquoit les 7.607 heures
por on ou lieu des 1.523
en vigueur. Sdns compter
divers congés sous forme
d'outorisotions spécioles
d'absence (ASA), notom-
ment pour événements

fomilioux (décès dans lo

fomille éloignée, dons la
belle-fomille...), qu'oucun
texte ne régit. Après ovoir
onnoncé en moi 2014 lo
suppression de 5 jours de
congés et de 2,5 jours de
RTT le président du conseil
qénéral, est revenu sur so

décision, face à 700 ogents bloquont l'ossemblée, et o
proposé des contreporties en régime indemnitoire."

Cela risque d'être aussi une
usagers et les contribua bles.
peut y avoir un grand

écart entre la réalité et un

rapport rédigé dans un bu-
reau. Quand la CRC dit que

le passage à 1.607 heures
des agents d'Ardenne Mé-
tropole fera " gogner" près

de 200.000 € (7 postes), ce

n'est que le résultat d'un
raison neme nt complète-
ment abstrait...

Pour économiser ces 7
postes, il faudrait que le

président d'Ardenne Mé-
tropole mettre 7 agents à

la porte maintenant. On

ne l'imagine pas... On ima-
gine plutôt qu'il ne rem-
placera pas les 7 prochains

départs à la retraite. D'ail-

leurs, on pou rrait même
dire que c'est déjà fait:volr les emplois
supprimés au CTB lors du transfert !

mauvaise farce pour les

Pourquoi ? Parce q u'il

ont étéqut

tD.,) -"-,-/



"Dons une gronde ville, la CRC o remorqué que, si lo
durée légale était appliquée, ou lieu des 1.567 heures
trdvoillées, 10 millions d'euros et 280 équivolents -
temps plein serdient économisés. Mais le moire, refuse
de modifier ce régime, invoquont les < spécificités des

conditions de trovoil )) et les < problèmes sociaux > que

suscite roit lo réfo r m e. "

"Dans une commune de 268 ogents, I'oudit de la
chombre régionale des comptes, publié en 201.3, poin-
toit plus de 100 heures monquantes par an et por ogent,
malgré le bénéfice d'heures supplémentoires. "

"Ailleurs, c'est 200 heures en moins pour les ogents des
écoles moternelles et de l'école de musique, sans déli-
bération. Avec 29 jours de congés, 11 jours de congés
exceptionnels (notamment pour les ogents avec des

enfonts de moins de 2 ons) et jusqu'à 3 jours de congés
d'oncienneté, lo CRC a chiffré:25 000 heures, soit 17
équivolents - temps plein et 500 000 euros por on. En

réponse, la maire a proposé une étope intermédioire:
le retour aux 25 jours légaux pour ceux qui posseroient
à 7 heures par jour et des RTT pour ceux qui trdvoil
leroient dovontoge. Lo réforme o été appliquée ou
1" septembre 2013."

"Dons une communouté urbaine, 3 jours de pont,
une demi-journée accorclée pour Ia foire européenne,
3 jours d'absence outorisés sons certiTicat médical et
5 jours pour Médaille d'or du trovoil ont été supprimés
en 2013 lprès publication du ropport de lo CRC. "

"Dons une commune de 700 agents, 1.550 heures de
trovail, 31 jours de congés et 13 à 23 jours de RTT.

Le moire o voulu imposer les 1.607 heures sons
contreparties. 720 ogents ont en-
vohi le Comité technique. Les

agents travoilleront finole-
ment cinq minutes de plus
por jour."
"Dons une collectivité de
2000 dgents, 1.529h heures
de travail, le moire a on-
noncé l'épreuve de force et
le possoge sans discussion oux
1.607 heures. Les conseils munici-
poux sont perturbes depuis le mois
de septembre. Le maire repousse
son projet à 2017..."
Touchet sans concertation, aux
absences et aux congés revient à

ouvrir la boîte de Pandore-

"Un directeur générol des services de ré-
gion, en soit quelque chose, oprès les obser-
vations de la CRC sur l'obsentéisme dons les

lycées. < Nous ovons négocié ovec les orga-
nisotions syndicoles duront près de trois ons
pour mettre en place un régime unifié de
temps de trovoil, ovec des droits et obligdtions
homogènes dons tous les lycées. C'était très
difficile. Le dispositif o été contesté."

"Un outre conseil régionol a entomé une remise à plat
de ses règlements intérieurs, en ossociont les syndi
cots."

"Dons une ville de 140.000 hobitonts, près de 300
ogents des services de lo moirie ont arrêté le travoil
et rejoint le parvis de lo mairie pour exprimer leur co-
lère sur la remise en couse de leur temps de travoil et
la réduction de leurs jours de congés et demonder des
contreparties sur les régimes indemnitoires, lo portici
pation de la Ville à la protectton sociole, le mointien des
jours d'assiduité (de 1 à 4 por on en fonction des jours
d'arrêt malodie), l'oméliorotion des conditions de tro-
vail. Lo plupdrt de leurs demondes ont trouvé un écho

favoroble. Les jours d'ossiduité ont été portés à quotre
por on, les ogents bénéTicieront d'une prime annuelle
de 240 euros, les RTT pourront être cumulés, la Ville
porticipera ou ïindncement des contrdts prévoyonce et
la nouvelle bonificotion indicioire pour le trovoil en zone
sensible a été étendue. "
La CRC ne fait que des observations et n'a pas le pou-
voir d'imposer telle ou telle mesure.

Comment le président d'Ardenne Métropole
voit-il la suite sur la durée du travail ?

Pour I'instant, comme le SDU I'a précisé sur son site
internet, il n'y a encore eu aucune rencontre sur ce rap
port de la CRC entre le malre/président et les représen-
tants syndicaux et du personnel. En tous cas pas à notre
connaissance.

Le 4 février (lendemain du conseil communautaire),
le president declarait a Radio 8 :

âxVArllrs?LUS
louR GhGNît2
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"...tt s'ogit bien sûr de respecter lo loi... respecter les

règles...mois oussi peut-être de trouver une forme odap-
tée de compensotions pour les solariés qui pourroient

être omenés à trovailler davontoge... A I'ogglomérotton
Ardenne Métropole...ce n'est pas "Trovailler plus pour
gogner moins..ou outont"... ll faut qu'on arrive à trouver
un équilibre... si on demonde un elTort sur Ie temps de

travoil....eh bien il foudro aussi qu'on trouve des contre-
porties pour le personnel... Ço foit portie d'un agendo

social.. " (voir sa déclaration complète sur le site du SDU)

Dans L'Ardennais du 9 févriet il déclarait :

"Nous devons essoyer de nous mettre dons les clous et
de trouver une solution avec les portenoires socioux"

Dans La Semaine des Ardennes du 11 février, il décla-

rait (à propos des observations de la CRC sur les impôts
loca ux):

"Ld CRC outrepdsse ses fonctions..."

Et sous sa photo (visiblement pas content), le journal

ajoutait le commentaire suivant :

"Pos question pour Boris Rovignon de se loisser dicter sa

politique por la chombre régionole des comptes". En se-

ra-t-ilde même au sujet de la durée a n nuelle du travail?

A la Ville de CM (où la situation est différente) Boris Ra

vignon a décidé de ne pas suivre les observations de la

CRC sur la durée annuelle du travail...

Le vice-président chargé du personnel à Ardenne Mé-

tropole a informé le 9 février les représentants du per

sonnel q u'il allait prendre l'initiative de leu r proposer un

calendrier individuel de rencontre. On attend. Mais qu'il
prenne le temps de bien réfléchir aux multrples façons

d'engager ces dossiers... qui sont tous un peu (beau-

cou p) liés entre eux.

Car il y a d'autres questions épine use:....

I sul lG ]égime indGmnitaile lplimGsl
La CRC ne souliene pas que le point d'indice est eelé

depuis 2010 ni que les primes à la Ville comme à lAselo
n'ont pas bousé depuis la même année ! Non, elle n'est
pas là pour constater les sacrifices du personnel, au

contraire, elle en demande encore plus.

Sur les rapports de la CRC pour les primes à
la Ville et à l'Agglo

La CRC a déduit des documents (que la Ville lui a pré-
sentés lors du contrôle) que le conseil municipal (et
communautaire) décidait illégalement du montant indi-
viduel des primes à la place du maire... Le SDU rappelle
qu'il y a quelques années il avait fait (et gagné l) un

contentieux devant le Tribunal administratif oarce que

le maire décidait illésalement des critères des primes à

la place du conseil municipal...

S'il y a un problème de rédaction des délibérations, il

faudra le régler. Rappelons aussi la liberté des collecti-
vités loca les...

La Ville et lAgglo ne sont pas hors la loi sur les primes.
Sauf sur la prime informatique. Une surprise pour les

représentants du personnel ! Pour nous, depuis le rap-
port de la CRC de 2007 sur le CCAS, on croyait que cette
prime informatique avait été remplacée par une prime
plus léga le !

Jamais dans la liste des primes adoptées depuis cette
date, nous n'avons eu connaissance de la poursuite
du versement d'une telle prime ni de qui la percevait.
Encore un mauvais point pour la belle pagaille dans la

gestion du personnel I

Que les neuf agents qui la perçoivent se rassurent : no us

demanderons qu'elle soit remplacée par une prlme
qu'ils peuvent légalement percevoir... Sauf si elle était
versée < à la tête du client >, ce qu'il faudra vérifier.

Mais venons-en à la suggestion de la CRC de <modu
/er> les primes en fonction de la manière de servir de

ch aq ue agent,,,

C. 7w'.n )i* l. Sf,^-)
Encore une fois, comme bea u cou p de théories, la modu-
lation individuelle des primes, c'est beau sur le papier I

Bien sûr, il y a le principe du mérite républicain depuis
t789 '. <Tous les Citoyens étant égoux sont également
odmissibles à toutes dignités, ploces et emplois publics,

selon leur capocité, et sons autre distinction oue celle de
leurs vertus et de leurs talents. > (Déclaration des Droits
de l'Homme)

Tout le problème... c'est comment évaluer, et qui va

évaluer, les <<vertust, et les (tdients)) de chacun ???

Quand on connaît la réalité d'une partie de l'encadre-
ment direct des agents, ça fait peur...

Cette idée de <motiver> le personnel par la modulation
des primes dans la fonction publique est faussement
moderne, voire ca rré ment ringarde:l'individualisation
n'encourage que la courtisanerie à tous les étages (flat
ter les chefs, les élus, faire leurs campagnes, etc...).
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PAYES AU IIIERITE ?

Elle encourage aussi à s'approprier le travail du voisin,
à privilégier les << apparences > (le côté < touiours offai
ré >, << surbooké >, la fausse < disponibilité > proposée

au bon moment, etc...) au détriment de la quantité et
de la qualité du travail effectjvement rendu, au détri-
ment de celui qui, toujours à son poste, ne fait jamais

parle r de lui, etc...

fefficacité, c'est favoriser l'esprit et le travail d'équipe,
chef compris. Pas favoriser la compéÙtion individuelle,
ni les ja lousies 1...

Pour le moment, on a bien noté que le maire avait dé-

claré à la presse : <On ne va pos continuer à lo tête du

clie nt>t.

Ce à quoi le SDU lui répond que le système de distri-
bution actuelle est celui qui donne le plus de garanties

contre les dérives <à la tête du client).

Donc quand le maire/président aura trouvé LE système

de modulation idéal (qui créera moins d'injustices que

la répartition actuelle égalitaire par grade) on en repar-
lera...

Ajoutons qu'il y a un autre moyen de

entre un agent qui fait son travail et
pas :c'est d'obliger celui qui ne le
fait pas... à le faire ! Les élus n'ont
qu'à en avoir le courage. Ce serait
mieux pour la qualite du service
pu b lic !

faire la d iffére nce

celui qui ne le fait

pas de fiches de postes généralisées, elles seront faites
en 2016. Quels documents ont donc été présentés à la
CRC ? Premier point.

Second point. S'il y a encore un domaine où la gestion
du personnel a été du grand n'importe quoi, c'est la

NBl. D'abord, ni le conseil municipal ni le conseil com-
munautaire n'ont JAMAIS délibéré sur les emplois < à

NBI ))... Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est un contentieux
(gagné par le SDU en 1994) qui a d'ailleurs obllgé le

maire à appliquer la NBl, applicable depuis les accords
Durafour de 1990, rappelons le tout de même.

Ensuite, les élus ne peuvent pas vouloir tout et son
contraire : pendant des années, les attributjons de NBI

ont dérivé dans une politique de plus en plus clienté-
liste des élus. Et aujourd'hui des agents devraient se

voir enlever entre 40 et 100 euros nets par mois (selon
les NBI) ? Les OS aussi ont fini par aller réclamer des
NBI (au nom de l'égalité) pour des agents qui n'en rem-
plissaient pas les condiùons mais parce que des élus
l'avaient accordée à leur collègue de travail (< mieux
vu >) qui ne les remplissait pas non plus.

Après avoir donné des années </d dedons >>,les précé

dents élus ont commencé à fermer les robinets dans
les années 201,0 2OI2...
Voilà la réa lité. Notons
que I'opposition d'alors
(la majorité d'a ujou rd'h u i)

ne disait rien non plus...

Alors, si le maire/prési-
dent s'est engagé a u pràs

de la CRC <à mettre fin aux
NBI indues>, il va falloir
qu'il trouve le moyen de
compenser intégralement
cette perte financière par

a ugmentation du régime
indemnitaire ou de la par-
ticipation employeur à la

protection socia le RlDl-
CULE aujourd'hui. Et il

faudra aussi laisser la dif-
férence de la NBI à tous

ceux qui y ont droit. Le personnel ne peut pas voir ses
rémunérations augmenter puis diminuer au gré des po-
litiques plus ou moins clientélistes des élus politiques !

Et ceux qui ont droit à la NBI devront la conserver !

r sul les heules sup[lémentaites
Sur le rapport de la CRC pour les heures supp.
à la Ville uniquement

La CRC ind iq ue que pu isq ue les agents ne font pas la du-
rée annuelle de travail de 1.607 heures mais 60 heures
de moins... les premières 60 heures supplémentaires
devraient leur être payées en heures normales... et non
en heu res supplémentaires I

r Srr la llouuelle Bonifi-
Gaton lniliciaire tllBll

Répétons une fois de plus que la

NBI n'est pas une prime lDepuis
1990 il s'en trouve encore pour
confondre les deux... La NBI est un

supplément de tra iteme nt obliga-
Loire me nt et ega li1â ire ment accor
dé à des agents qui remplissent
certaines foncrions limitativement
énumérées par la lol, et non une
prime laissée à l'appréciation du

ma ire/p résid ent.

Sur les rapports de la CRC
pour la NBI à la Ville et à lAgglo

Selon la CRC, beaucoup d'agents qui perçoivent actuel
lement une NBI (soit pour des fonctions exercées en

ZU5, soit pour des fonctions d'accueil du public) ne

devraient pas la percevoir. Curieusement, ce sont les

agents qui perçoivent les plus petites NBI qui sont vi-
sés... Tous les autres seraient dans les clous ?

Ce qw'e-, );* l. tf^)
I

Là encore, la langue de bois n'est pas de mise. D'abord,
que sait la CRC des fonctions précisément et réelle-

ment exercées par les agents concernés ? Bien sou

vent, le Service DRH ne le sait pas lui-même I ll n'y a

CÈ ôlots - Cr -l Ar
e NR€é.isl-ÊÉ plljç
bÈ bÊ<ês qje ùE
N4 is Sa4ç6ç.. .

'.:'i.').- .'



Si le SDU relève ce point, c'est pour faire les deux obser
vatio ns quisuivent.

C" qu'.n J;{ l. 5À)
I

D'abord, la CRC constate elle-même que des agents tra
vaillent bien au-delà des 1.547 heures... pulsqu'ils font
des h eu res supp, I

Ensuite, et bien plus grave, la CRC ignore-t-elle que les
heures supplémentaires se décomptent à la semaine et
non à l'année ? Les heures supplémentaires sont celles
qui dépassent le temps de travail prévu par les bornes
horaires quotrdiennes ET NON celles qui dépassent la

durée annuelle du travail I

Car si c'était le cas, il faudrait attendre les décomptes
d'heures du mois de décembre (quand l'année est
finie) pour pouvoir payer toutes les heures supplé-
mentaires de l'année au mois de janvier de l'année sui-
vante ! !l On croit rêver... ou plutôt cauchemarder !

Ce type d'observaùons de la CRC met en cause la crédi-
bilité globale de son rapport sur la Ville.

Le rapport de la CRC sur lAgglo n'évoque pas ce point.

r Sul I'auancement d'échelon
Sur le rapport de la CRC pour l'avancement
d'échelon à la Ville

A la Ville de CM, comme dans beaucoup de collectivités,
l'avancement d'échelon se fait à l'ancienneté minimale
prévue par les textes et non à l'ancienneté maximale.
Sauf lorsque des incidents de travail (basés sur des faits,
et non sur la tête de l'agent) se sont produits dans l'an-
n ée.

Mais la CRC soutient que l'avancement d'échelon à l'an-
clenneté minimale doit être l'exception.

C. qv'.n J;4 l. SP',)
I

C'est faux. ll n'est écrit
nu lle part que l'avan-
cement d'échelon à

l'ancienneté minimale
serait l'exception et que
l'ava ncement d'éche lon
à l'ancienneté maximale
serait la règle.

ll est écrit que l'avan-
cement à l'ancienneté
maximale est de droit,
ce qui ne veut pas dire
que c'est la règle.

r lles agsnts lien informés
s0nt t0lti0uls mieux en Ganacité

de ne s'en laisser Gonter [at [etsonne !
Voilà c'était notre analyse syndicale de ces rapports
de la CRC. C'est long, certes. Mais lndispensable avant
< d'aborder > le dialogue social annoncé |

Le SDU a évidemment des idées sur tous ces points,
Mals ce n'est pas à nous de < tirer les premiers >>...

Ce n'est pas nous qui avons demandé ces rapports.
On nous propose de discuter, nous irons. Mais rien ne
sert de se précipiter, ni d'un côté ni de l'autre. Car pour
mener à bien ce type de discussions, jl va falloir une
bonne méthode et de multiples réunions. ll est donc
urgent de prendre son temps.

Proposer de discutet c'est bien. Mais avoir la volonté de
se débarrasser corTectement eI"par le hout" de cette
" potate choude" que vient de nous balancer la CRC , et
réussir, ce serait encore mieux.

C'est I'intérêt du perso n ne l.

ll nous semble bien que c'est le maire/président qui a
demandé à la CRC de faire ces deux contrôles ? Non ?

Au maite-[tésident de nous laite sa-
u0il G0mment il G0m[te ab01de1 ces
Iuestions...

sDU-08
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S'il ua uenit auGG iles idées toutes
Iaites I
0u

$'il ua engaUet uneutaie téllerdon auec
les 0S I
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