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L’ordre du jour de ce CT portait principalement sur le RSU (Rapport Social Unique), un agglomérat de chiffres, et les LDG (Lignes 
Directrices de Gestion), un ensemble de choix organisationnels de gestion des personnels, découlant du RSU. Au-delà du poids des 
chiffres et des mots liant étroitement le RSU (Rapport Social Unique) et les LDG (Lignes Directrices de Gestion), il ne pouvait être fait 
abstraction du poids des contraintes budgétaires transparaissant dans ces deux documents de Gestion des Ressources Humaines.  
En effet, les LDG reposent avant tout sur un budget conséquent alloué aux ressources humaines.  
  
Par honnêteté, nous devons reconnaître que des groupes de travail préalables, à partir de documents déjà préétablis sans les syndicats, 

ont permis de questionner sur ces deux thématiques, évitant toutes interventions redondantes à ce CT.   

                                                                           Le RSU (Rapport Social Unique). 

                            (art 5, loi n¨2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique) 
 
Le tout nouveau RSU, Rapport Social Unique, se substitue annuellement à l’ex Bilan Social biennal. Il permet d’établir, chaque année, 

un état des lieux du Conseil Départemental des Ardennes sur lequel va reposer les Lignes Directrices de Gestion (point 2 de ce Comité 

Technique). Ce RSU s’articule autour de 10 indicateurs : 

- Emploi 

- Recrutement 

- Parcours professionnels 

- Formation 

- Rémunérations 

- Santé et sécurité au travail 

- Organisation du travail 

- Amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail 

- Action et protection sociales 

- Dialogue social 

- Discipline  

Le RSU n’est ni plus ni moins qu’un outil d’information, bien évidemment à l’égard des Instances d’une part, mais surtout d’où seront 
issues les décisions de nos dirigeants sur l’évolution des politiques de ressources humaines établies dans les LDG, Lignes Directrices 
de Gestion. Ce RSU concentre une succession de données chiffrées qui ne peuvent qu’être comparées pour trouver un sens.  
Pour cette raison d’ailleurs, le RSU de l’année 2020 n’est pas forcément représentatif, du fait d’un Covid influant sur les données, tels 
par exemple les accidents de trajets en très fortes baisses, quand par ailleurs les dépenses consacrées à la prévention sont en hausse.   
 
On ne peut donc appréhender ce RSU qu’en tenant compte des ex-Bilans Sociaux des années précédentes.    

Ce nécessaire recul dans le temps se justifie quand on réalise que le fonctionnement du CD en 
2007 reposait sur 1750 agents, dont 1292 fonctionnaires.  
Nous n’étions plus que 1247 fonctionnaires en 2011. Puis 1228 en 2015.  
Pour enfin ne comptabiliser au total … que 1554 agents en 2020, démontrant une baisse 
continue des effectifs globaux de près de 200 agents sur 12 années.  
Les fonctionnaires en 2020 sont 150 de moins qu’en 2007.  
  
Rien d’étonnant donc à ce que les dépenses de personnels n’augmentent que de très peu 

comme le révèle ce RSU. On constate que malgré les avancements de grade et promotions 

diverses, plus le passage des travailleuses sociales de la catégorie B à A, plus les 

revalorisations de grilles indiciaires : les dépenses de personnels se chiffrent à 67 700 000 

euros en 2020 … contre 67 300 000 euros en 2013. On pourrait y percevoir une maîtrise des 

dépenses ; d’ailleurs la Chambre Régionale des Comptes va en ce sens dans son Rapport 

de 2017 en affirmant que ces dépenses salariales du Conseil Départemental des Ardennes 

sont maîtrisées puisque, la moyenne de l’évolution de ses dépenses à l’échelle nationale est 

de 9% … alors qu’elles demeurent à 6,8 % au CD.  

Comment pourrait-il en être autrement avec 150 fonctionnaires en moins en une décennie ?!     
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C’est très certainement le prix à payer pour contre balancer la non-maîtrise des dépenses d’investissements et d’endettement que ce 

même rapport de la Chambre Régionale des Comptes soulève. Si nous tenons à donner ces précisions financières à ce Comité 

Technique, c’est tout simplement parce que le thème suivant, sur les LDG, recommande une maîtrise des dépenses de personnel … 

qui étaient pourtant déjà maîtrisées comme le souligne la Chambre Régionale des Comptes en 2017.    

                                        Les LDG (Lignes Directrices de Gestion) 

Les LDG présentées à ce Comité Technique reflètent, pour cinq ans, la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et  
des orientations générales en matières de promotion et de valorisations des parcours professionnels. Ces LDG spécifiques au Conseil  
Départemental des Ardennes porteront sur : 

-  Attractivité et renfort de l’employabilité interne 
-  Renforcer la santé au travail 
-  Favoriser l’égalité professionnelle 
-  Moderniser le système d’information Ressources Humaines pour une fonction partagée 
-  Favoriser le dialogue social 
-  Maîtriser la progression des dépenses salariales 

 
D’évidence, le SDU s’intéresse tout particulièrement au dernier chapitre sur la maîtrise des dépenses salariales. Aucun des cinq autres 
chapitres précédents n’est réalisable sans les moyens adéquats en personnels. Le Président répondra que maitriser ces dépenses ne 
signifient pas les baisser.          

                                                                Tickets Resto  
 
Consécutivement à un groupe de travail sur la dématérialisation éventuelle des tickets restaurants, le président a entendu les syndicats  
et accorde deux options d’utilisation. Soit, le fonctionnement par carnet demeure inchangé pour ceux qui le souhaitent …, ou bien une  
formule par carte numérisée concernera celles et ceux qui le désirent. Ce marché sera reconduit jusqu’au 31 Mars 2026.  
Nous avons demandé à ce que la participation de 50% de l’employeur augmente à 60 %. Le Président privilégie une augmentation du 
Ticket repas à 7 euros ... mais AU REEL ; c’est-à-dire au nombre de 205 jours travaillés et non plus au forfait de 11 mois par an.  
 
Autant dire que l’augmentation de la valeur faciale à 7 euros n’apporterait finalement rien de plus en perdant 15 jours de versements.                                                

 
                                                       Emplois Budgétaires  
 

Direction Informatique : C’est sous une forme des plus étranges que le poste de Chef de Service Téléphonie, au grade d’attaché, est  
supprimé au profit de la création d’un grade d’ingénieur. Car, sous cette apparence anodine de suppression de poste se cache en  
fait une réorganisation de service qui ne dit pas son nom. En effet, lors du Comité Technique du 3 décembre 2020, le SDU avait soulevé,  
au sein de la Direction Informatique, des difficultés de fonctionnement de la Hot Line et une charge de travail conséquente en Bureautique. 
Or, nous découvrons à ce CT 4 Novembre … avec néanmoins un réel plaisir … que certaines des améliorations de travail demandées  
par notre syndicat se nichent parmi la justification de cette transformation de poste.  
Nous espérons bien évidemment que cette réorganisation déguisée sera profitable au futur fonctionnement du service.  
 
Direction du Patrimoine : Il n’y a rien d’original à annoncer, une fois encore, de nouvelles suppressions de postes au Service Entretien  
des bâtiments. Nous savons depuis longtemps que ce Service est voué à une externalisation rampante à chaque départ en retraite de  
nos collègues. D’où le dilemme syndical lors des votes sur ces suppressions de postes. Car, ces suppressions de postes à temps non  
complets donnent lieu, en contrepartie, à des  augmentations d’heures pour d’autres agents, devenant ainsi à temps complet, avec des  
salaires plus confortables. Difficile donc de voter contre.                                                               

 
                                                  Fermetures des Services 

Comme chaque année, le Comité Technique est informé de la fermeture des services de l’année suivante. Les services du CD 

fermeront donc leurs portes le Vendredi 27 Mai 2022 ainsi que le Vendredi 15 Juillet 2022. Les agents devront donc poser un congé 

ou une RTT. Les agents du Foyer Départemental de l’Enfance et les agents d’astreinte ne sont pas concernés. 


