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          Valoriser sa fin  

               de carrière 
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      Fin janvier nous avions rencontré La Directrice Générale des Services, Madame RAYNAUD, concernant 
essentiellement le RIFSEEP. Mais cette rencontre fut également l’occasion pour notre DGSD de nous faire 
entendre que l’absentéisme posait problème au Conseil Départemental.  

 
       Depuis, il nous est venu une réflexion en deux temps. Car, très curieusement cet absentéisme était  

également une des préoccupations de notre précédente Directrice Générale en 2014, Madame DUFOSSE, 
qui avait alors pour objectif de : ‘’ réduire les absences pour maladies ordinaires constatées qui perturbent 
le fonctionnement interne des services. L’indicateur étant le nombre de jours d’arrêts et la cible, une 
diminution de 10 % annuelle de ces arrêts ’’.  

 
      Inutile de vous dire que cette cible n’a jamais été atteinte et s’est même aggravée.  
 
      Sachant qu’on ne tombe pas malade pour rien, il y a bien des raisons à cet absentéisme médical qui 

parait si inéluctable au Conseil Départemental et qui n’est pourtant qu’une des résultantes des choix fait 
par notre administration. 

 
       Ces sempiternelles mutualisations et rationalisations subies depuis 2005 dans la plupart des services, 

administratifs, techniques ou sociaux, ne sont en effet pas sans conséquences sur l’état de santé des 
agents du Conseil Départemental et ce n’est pas faute d’en avoir débattu en CHSCT ou lors de rencontres 
institutionnelles.  

       De même que tailler dans les effectifs année après année sans évaluer la montée exponentielle de la 
charge de travail de ceux qui en héritent, participe à cette dégradation de la santé des absents pour raison 
médicale. D’autant plus quand ces baisses d’effectifs sont pour des raisons budgétaires dont les agents 
n’ont pas à supporter la responsabilité. 

 
       On déplore d’ailleurs que certains services connaissent des effectifs tendus, préjudiciables bien 

évidemment à leur fonctionnement, mais aussi et surtout aux conditions de travail.     
       Pour exemple parmi bien d’autres, dans les collèges on a pu parfois frôler les 50 % d’absents comme 

vécu au collège de Givet fin décembre 2018. Quand on connait la pénibilité de ces métiers, il demeure 
surprenant que l’absentéisme n’y soit pas diagnostiqué avec plus de sérieux, alors que des CLM (Congé 
pour Longue Maladie) n’y sont pas remplacés depuis des années comme c’est le cas au collège de Sault-
les-Rethel où on demande aux présents de faire le travail des absents de longue durée, dont le retour est 
incertain. L’occasion de justifier de prochaines suppressions de postes sans doute ?! 

 
       Nous n’en oublions pas pour autant d’autres métiers tout aussi pénibles qui nous préoccupent tout  
 autant.  
 
      La réalité est que de nombreux agents se sont usés à honorer leurs missions malgré les baisses d’effectifs 

… tout en prenant de l’âge. Si certains n’en souffrent  
pas trop, nous en connaissons qui s’échinent à la tâche 
quotidiennement et qui arriveront bien abîmés … 
avant même leur départ en retraite.  
    Or, la probabilité d’être malade ou accidenté 
s’accentuant justement en devenant sénior, 
reconnaissons qu’il est inquiétant que le Conseil 
Départemental recèle dans ses murs … des séniors avant 
l’âge. 
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      Car si certains attendent péniblement les 62 ans pour partir à la retraite, d’autres prévoient déjà de 

reporter ce départ bien après ces 62 ans pour réparer des incidents de carrières. Pour eux, les mesures 
de prévention au travail ne suffiront pas à résorber l’usure professionnelle même s’il faut reconnaitre que 
le Conseil départemental a recouru à des reclassements heureux de temps à autre. 

  
       Dans un deuxième temps une solution existe puisque, à une époque bénie la voie royale pour se séparer 

de ces séniors usés était ‘’le bâton de Maréchal’’ ; procédé consistant à faire avancer en grade un ou deux 
avant sa retraite le futur retraité. Nous ne voyons pas ce qui retient notre employeur de recourir à cette 
pratique lors des avancements de grade ?      

 

        Le bénéfice en serait triple :  
 

-   Tout d’abord, la loi serait enfin respectée puisqu’elle prévoit qu’un fonctionnaire doit avancer 
de grade au moins une fois dans sa carrière.  A ce jour pourtant, des agents du Conseil 
Départemental font encore valoir leurs droits à la retraite sans avoir avancé en grade et en 
restant donc au grade de base … ce qui est une aberration sans nom ! 

 
-    Ensuite, notre employeur pourrait s’enorgueillir de laisser partir un fonctionnaire heureux 

d’avoir été enfin reconnu … et justement récompensé pour le travail fourni.    
 

-   Et enfin, n’est-ce pas le meilleur moyen de faciliter la gestion prévisionnelle des emplois moins 
confrontée à des remplacements de personnel dans l’urgence ?   

 

Voilà comment valoriser les fins de carrière … légalement … et à moindre 

coût ! 

 

 

 


