
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

RECONNAISSANCE, 

EN NOUS AYANT PERDU DE VUE 

Quoi de neuf après cette AG où le Président est venu nous parler ? 
 

Rappelons-nous que le Président nous a dit « ne pas être au courant du montant 
[proposé] de revalorisation du régime indemnitaire des catégories C » à savoir 
20€ bruts mensuels, et qu’il trouvait ce montant inacceptable. 
 
On a bien fait de se rassembler pour tenir informé notre Président. 
 
Dès le lendemain nous avons assisté à une réunion avec les organisations 
syndicales, l’élue en charge du personnel, la DGD RHOM, et le cabinet en charge 
du questionnaire sur le projet reconnaissance. 
 
A force de forcer, il nous est confirmé que tous les agents n’ont pas reçu le 
même questionnaire : il y a eu celui des routes, celui des collèges, celui des 
autres… mais curieusement, cette information n’a jamais été précisée aux 
destinataires. Et pan ! pour la transparence. 
 
De même nous avons appris que 1300 agents avaient été écartés sur le temps 
de travail puis au final nous nous sommes retrouvés avec 2000 agents écartés 
du questionnaire compte tenu de leur régime spécifique sur le temps de travail 
(collèges, routes, etc.). 
 
Donc attention à une communication qui ne reprend pas la réalité de la situation. 
 
Par ailleurs, concernant la badgeuse, nous apprenons que 56% des 3756 agents 
interrogés ont répondu favorablement nous a-t-on dit, soit 2103 agents. 
 
Or en réel, 3756 agents – 2000 agents (avec un questionnaire différent) = 1756, 
56% de 1756 donne 983 agents. 
 

… du simple au double … 
 
TOUT LE MONDE A SUIVI ?  Vous le savez, on peut faire dire ce que l’on veut aux 
chiffres surtout avec une base de calcul facile à biaiser.  



 

Il nous a été dit : « ceux qui n’ont pas répondu, n’ont pas répondu ». 
 
Dont acte. 
 

Concernant le montant du RIFSEEP, FOCD31 compte sur la prise de conscience de 
la collectivité quant à la détermination des agents et pour proposer une 
revalorisation digne de ce nom. 
 
Pourquoi se priver de la générosité bien connue du Conseil départemental 31 
pour la reconnaissance de ses agents, surtout après avoir économisé sur la 
prime COVID, sur l’indemnité qui aurait dû être attribuée aux 
télétravailleurs ?? 
 
Le bas de laine du CD31 doit servir, pour une fois, pour les personnels. 
 
Monsieur le Président, nous savons que vous l’avez compris, contrairement à ce 
que nous a indiqué mercredi l’élue en charge du personnel, à notre grand 
étonnement. 
 
Vous nous avez bien précisé être favorable aux 32h, mais que nous étions 
contraints aux 1607h ! Selon vous il est important de prendre le temps de bien 
construire ensemble. Toujours selon vous, les délais sont subsidiaires et il est 
utile de construire ensemble sur un sujet aussi important afin d’aboutir à un 
accord. 
 
Monsieur le Président, soyez généreux avec votre personnel. 
Et comme vous semblez avoir apprécié nos échanges en cette journée de 
revendications, nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine,  
lors de la grève intersyndicale du 8 mars 2022 
 
 
 
 


