
90 % des agents de la Ville et du CCAS de 
Sedan « n’abusent » pas des arrêts maladie !
Didier Herbillon ne nous fera pas 
prendre des vessies pour des lanternes. 

35 agents seulement sont identifiés par le maire comme 
des agents qui « abusent » ! Qu’a-t-il fait ? Les a-t-il re-
çus pour leur dire en face son mécontentement ? Bien 
sûr que non ! Les a-t-il fait contrôler par un médecin 
expert ? Combien de contrôles la collectivité a-t-elle 
demandé ? Réponse : 4 !!!

Au vu de ces questions et de cette réponse, chacun est 
en droit de se demander si le maire de Sedan a vraiment 
envie de lutter contre les abus !!! Au vu du contenu de 
son dossier, chacun est aussi en droit de se demander 
s’il ne pratique pas un enfumage pour masquer son 
inaction d’employeur par rapport aux quelques abu-
seurs qu’il connaît parfaitement ? Courage, fuyons...

Didier HERBILLON, doit être fâché avec les chiffres : il 
soutient que l’équivalent de 35 agents se font porter 
pâle chaque matin. C’est tout bonnement faux ! Ce n’est 
pas plus de 5 agents en journées hivernales !

Autre fâcherie du maire avec les chiffres : il annonce 
un coût des remplacements annuels de 490 000 eu-
ros en 2017 ! Non seulement nous contestons ce chiffre, 
non seulement D. Herbillon refuse de produire l’état 
exact des remplacements effectués mais en plus il n’est 
même pas cohérent avec lui-même. Ce chiffre repré-
sente l’équivalent de 45 agents tous les jours ! Donc 
pour remplacer 35 agents absents tous les jours, le 
maire de Sedan embaucherait tous les jours 45 rempla-
çants ?.... Ou bien le maire chausse de bonnes lunettes 
ou bien il cesse de prendre ses interlocuteurs (syndi-
cats, presse...) pour des billes.

Et la prévention ? Parlons-en ! Quelle politique de pré-
vention la collectivité pratique-t-elle ? Que propose-
t-elle pour faire baisser l’absentéisme ? Un journal in-
terne !

A nouveau Didier Herbillon botte en touche devant les 
questions gênantes. A la presse il déclare qu’il n’ y a 
pas de lien. Pourtant 318 agents ont répondu au dia-
gnostic sur les Risques Psycho-sociaux !

Didier HERBILLON balaye d’un revers de main leur mal-
être, il déclare que ce dernier n’est pas significatif !

• 58 agents déclarent que leurs restrictions médicales 
ne sont pas prises ne compte par leur hiérarchie et leurs 
collègues.

• 155 agents sont confrontés à des pressions psycholo-
giques.

• 140 agents vivent des tensions avec le public.

• 26 agents ont subi au moins une fois des agressions 
physiques dans leur carrière.

• 222 agents déclarent ne pas pouvoir exprimer libre-
ment une opinion ou une difficulté
au sujet de leur travail.

• 109 agents ont subi au moins une fois des agressions 
verbales, injures ou menaces.

• 169 agents ressentent des incidences sur la qualité de 
leur sommeil dues au travail.

• 91 agents se sentent découragés 

• 78 agents se sentent stressés

• 74 agents se sentent anxieux

• 58 agents se sentent épuisés

• 177 Agents ont déclaré constater dans leur travail des 
décisions et des pratiques qui vont à l’encontre de leurs 
valeurs personnelles.

• 151 agents ont déclaré recevoir des ordres contradic-
toires

• 48 agents ont déclaré que leur supérieur hiérarchique 
ne se sent pas concerné par le bien être de son équipe

• 148 agents ont déclaré que leur supérieur hiérar-
chique ne réussit pas facilement à faire collaborer les 
agents de son équipe.

• 136 agents déclarent ne pas recevoir le respect qu’il 
mérite de leur hiérarchie….

Extrait du rapport de NEERIA qui comporte 51 
questions. Coût pour la collectivité: 28 000 euros



Une violence des retenues non méritée par 
les agents

Les retenues sur primes prévues par Didier Herbillon 
sont extrêmement VIOLENTES !

• Tolérance zéro sur l’année qui précède !

• Tolérance zéro sur l’année en cours !

• Frappe à 100% des primes dès la première retenue, 
sans aucune progressivité !

Il n’est tenu aucun compte des états de présence de 
chacun sur les années antérieures !

Il ne cherche pas à frapper seulement les quelques-uns 
qui abusent, il veut frapper tout le monde !

Aucune tolérance pour l’agent très bien évalué qui 
pourrait être malade !

Non seulement le Maire de Sedan applique la journée 
de carence, son prédécesseur ne l’avait jamais appliqué, 
mais il fait pire ! Il y ajoute du cynisme et de l’injustice 
envers l’immense majorité des agents.

Plutôt Decobert que Ravignon...

Le maire de Charleville a mis aussi un plan de lutte 
contre l’absentéisme en place, sauf que :

• il consent qu’un agent puisse être malade 12 à 13 jours 
par an sans abuser

• il applique une modulation du régime indemnitaire 
progressive, 50 %, 75 % puis 100 %.

Didier HERBILLON, lui, «sulfate» à 100% dès la pre-
mière journée d’absence !

• il cherche à ne frapper que ceux qui abusent et tient 
compte des états de services de chacun sur 3 ans. Di-
dier Herbillon, lui, va s’en prendre à tout le monde en 
essayant de faire croire le contraire !

• il a fait adopter un plan de prévention. Didier Herbil-
lon va nous sortir un «journal interne» !!!

Didier Herbillon préfère s’inspirer du système De-
cobert à Aiglemont... où un agent absent trois se-
maines se voit supprimer plus de quatre mois de 
primes ! Entre ex ou anciens socialistes ou assimi-
lés, on se comprend n’est-ce pas ? 

Le Maire de Sedan affirme qu’il a négocié avec les orga-
nisations syndicales et qu’il a accepté 80 % des reven-
dications des syndicats ! Faux. Deux réunions à 15 jours 
d’intervalle et pourlui c’est torché...

Concernant la réévaluation du régime indemnitaire, le 
personnel réclame cette dernière depuis début 2014. 
Un agent de catégorie C peut effectivement voir sa ré-
munération augmenter de 20 euros bruts par mois avec 
une prime (facultative) de 60 euros.

Mais à quelles conditions ?

• L’agent ne devra avoir déposé aucun arrêt de travail en 
2017 d’une part (punition supplémentaire pour TOUS)

• Avoir eu moins de 10 jours d’arrêt maladie en 2018,

• Avoir une évaluation annuelle particulièrement posi-
tive

Le maire de Sedan rajoute de l’inégalité au cynisme !

Il exclut les agents de certains services de l’augmenta-
tion des primes MAIS il leur appliquera ses retenues sur 
primes !!!

Didier HERBILLON n’est absolument pas à l’écoute de 
son personnel, ce dernier l’a compris depuis longtemps. 
Lors de la cérémonie des voeux au personnel, ce n’est 
pas plus de 60 agents qui ont fait le déplacement. Le 
personnel s’est vu présenter un diaporama des travaux 
effectués dans le centre-ville, puis le Maire a annoncé 
qu’il appliquerait une modulation selon l’absentéisme 
sur le RI.

Un agent, fidèlement présent à la cérémonie a déclaré :

« Jusqu’à présent je ne comprenais pas le fait que peu 
d’agents assistaient aux voeux du Maire, maintenant 
j’ai compris… Moi j’attendais encore quelque chose du 
Maire, les agents qui n’ont pas fait le déplacement n’at-
tendent plus rien, je n’y assisterai plus… »

Un patron utilise, éventuellement, les voeux au person-
nel pour remotiver ses troupes, à Sedan, on vient cher-
cher sa fessée !

A la demande du personnel, un préavis de grève il-
limitée à partir du 14 février a été déposé auprès 
du Cabinet du Maire. L’intersyndicale se met à la 
disposition des agents pour organiser cette grève 
illimitée.


