
 
 

                Comité Technique du 2 Décembre 2022 
 

 
 
 

  pourquoi avoir vendu  

     du rêve A deux cent 

agents en filière sociale ?  
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                                                                        Rapport Social Unique 
Avancements : 

 
     Auparavant dénommé ‘’Bilan Social’’, son remplaçant s’appelle le RSU (Rapport Social Unique) avec pour objectif de faire un bilan des 
     ressources humaines du Conseil Départemental des Ardennes à partir de données sociales chiffrées. Le Comité Technique de décembre 
     était convoqué pour en débattre … après avoir reçu les documents de travail avec beaucoup de retard ne respectant pas le règlement  
     intérieur… et en l’absence du DGS et du Président. 
 
     Au-delà des chiffres, le RSU fait apparaître une étrangeté quant à l’égalité de traitement en matière d’avancements de grade. En effet  
    c’est un fait au Conseil Départemental des Ardennes, toutes catégories confondues (A, B ou C), la proportion de femmes dans notre  
    collectivité est très fortement supérieure aux hommes. On pourrait s’imaginer que cette proportionnalité se retrouve dans les avancements,  
    Hé bien non !   
 
    Indiscutablement en 2020, cette proportionnalité se retrouvait dans les chiffres … 43 femmes avaient bénéficié d’un avancement de  
    grade quand 33 hommes avaient avancé dans le même temps n’éveillant aucun commentaire particulier.  
 

 En 2021 par contre, 8 hommes ont atteint le grade sommital déclenchant 43 avancements de grade ; 20 femmes ont atteint ce même  
 grade sommital et pourtant 33 seulement avanceront. Afin d’être clair dans nos propos, nous ne portons aucun jugement de valeur sur  
 cette disparité, nous ne faisons que lire ces données du RSU, tenté de les comprendre, et les retransmettre à la connaissance des agents.  
   
 Il nous sera répondu que le critère de genre intervient en dernier et que ces avancements bénéficiant aux hommes résultent de la seule  
 manière de servir.  

 

Absentéisme : 
 
Que de fois notre syndicat a-t-il pu émettre des tracts sur l’absentéisme au CD des Ardennes. Nous ferons donc l’économie des chiffres  
produits par le RSU puisque, en résumé,  cet absentéisme ne se réduit pas. Par contre, nous nous autorisons à établir une corrélation entre  
cet absentéisme, qui devient emblématique, et ces avancements de grade abordés ci-dessus.  
 
En effet, un fonctionnaire qui n’avance pas de grade c’est un fonctionnaire qui retarde d’autant son départ à la retraite ; c’est donc un  
fonctionnaire plus facilement confronté aux problématiques de santé, ce dont la Chambre Régionale des Comptes tire un constat édifiant  
dans son rapport d’observation de février 2022 : 
 
                       ‘’ Au département des Ardennes, la part des arrêts de longue durée, longues maladies et maladies  
                         professionnelles est la première cause d’absence en 2020. Cette donnée doit être mise en relation  
                         avec le vieillissement des agents départementaux ( …données chiffrées …) à corréler avec une tendance 
                         au prolongement de l’activité des agents. Ce phénomène de vieillissement est plus significatif au sein  
                         du département des Ardennes que dans l’ensemble de la fonction publique territoriale ‘’.  
 
  
   Peut-être est-ce plus crédible quand ce sont des magistrats qui le disent plutôt que des syndicats mais voilà l’état du Conseil  
   Départemental des Ardennes au jour d’aujourd’hui où plus de 150 agents ont plus de 60 ans et n’aspirent qu’à partir en retraite.  
   Ce qui demeure une utopie puisque les ratios d’avancements sont restrictifs et que par ailleurs, des agents sont toujours au grade 
   de base après 35 ans de carrière au Conseil Départemental des Ardennes sans espoir de partir en retraite en bénéficiant d’un grade  
   supérieur.  
 

 Compte Epargne Temps : 
 
   Selon le RSU, il semblerait qu’aucun agent n’ait fait de demande de rémunération de son CET lors des départs en retraite. Ce qui est  
   Faux. Des agents en ont fait la demande mais il n’y a pas de budget destiné à ce Compte Epargne Temps. Nous avons demandé à ce  
   que la DRH communique sur le fonctionnement de ce Compte Epargne Temps qui doit profiter aux agents … notamment lorsqu’ils partent  
   en retraite.       
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                                                     Télétravail (Source groupe préparation du CT) 
 
En 2023 le télétravail sera indemnisé à hauteur de 2,88 euros au lieu des 2,50 actuellement.  
 

                                                         Ségur  
                                    (Complément Traitement indiciaire)   

 
Pour rappel, lors du premier décret nous avions trouvé courageux de la part du Président d’ouvrir le bénéfice de cette prime à l’ensemble 
des 550 agents de la Direction Solidarité Réussite (lire tract Ségur sur le site SDU08). Nous savions, pour en avoir discuté longuement dans 
les groupes de travail, que les critères d’attribution de cette prime Ségur passeraient par le filtre incontournable du contrôle de la légalité. 
C’est pour cette raison que nous avions proposé l’alternative d’ouvrir une sujétion dans le Rifseep en cas de rejet préfectoral. 

 
Alors que le Ségur n’était pas à l’ordre du jour de ce Comité Technique du 2 décembre, l’information révélée par la Présidente du Comité  
Technique, Madame DUMAY, fut la très mauvaise nouvelle du jour. Car pour faire suite à la parution du décret sur la transformation de la  
prime Ségur en Complément de Traitement Indiciaire, le Président du Conseil Départemental a fait choix de retirer d’une main ce qu’il 
 avait attribué d’une autre six mois plus tôt.  

 
En effet, le Président a décidé de mettre fin aux rêves qu’il avait lui-même fait naître dans l’esprit 
de 200 ‘’agents sociaux’’ lors du précédent décret. Et le réveil sera brutal au vu des 183 euros promis 
… et maladroitement repris à ces 200 personnes désormais exclus de ce nouveau dispositif Ségur.  
 

Monsieur le Président sachez que ce rêve que vous nous avez vendu, on y a cru !!! 
 
A ce Comité Technique du 2 décembre, nous avons réitéré cette même demande d’intégrer le Ségur 
dans une sujétion Rifseep pour ces 200 agents de filière sociale mais avons essuyé un refus 
catégorique au motif que le Conseil Départemental applique la loi.  

 
Soit ! Mais alors qu’en est-t-il de la morale quand en date du 30 juin 2022, le Président du Conseil Départemental des Ardennes souhaitait  
‘’instaurer cette prime avec équité ’’sans faire aucun oublié du Ségur’’ ? Cela s’appelle une décision administrative.  
 
Qu’en est-il de la morale quand un Président assure et affirme au-devant des représentants du personnel, prendre cette  
décision ‘’pour toujours’’ ? Cela s’appelle une promesse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


