
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

Noova: une Communication à tout va  

qui nous laisse pantois! 

INFO ET ANALYSE FORCE OUVRIERE 
DIALOGUE SOCIAL, RIFSEEP, TEMPS DE TRAVAIL, ENTRETIEN PROFESSIONNEL, 

AVANCEMENTS DE GRADES, PROMOTIONS INTERNES 

 
 

adame l’élue en charge du personnel, vous avez souhaité à nouveau communiquer 
pour informer les agents de l’évolution de quelques-unes de vos propositions.  

 
Mais quel message voulez-vous faire passer?  
Incompréhension par une communication du Président, suivie par celle du DGS, puis la 
vôtre… On s’y perd. 
 
Il semblerait que la collectivité ne soit pas en recherche d’un apaisement du climat social 
mais bien au contraire d’une communication à la sauce « tambouille sociale régressive» que 
vous semblez vouloir nous faire avaler à tout prix au mépris de notre santé, de notre bien-
être au travail, de l’équilibre si précieux de notre vie professionnelle et de notre vie privée.  
 
NOOVA est visiblement devenu un outil pratique pour votre communication mais tout 
comme le personnel, nous préférons largement le présentiel qui nous manque tant ! En tant 
qu’élue en charge des personnels, il semblerait que la logique penche plutôt du côté du 
personnel. 
 

La mobilisation massive des agents a permis quelques belles 
avancées et croyez bien qu’elle n’est pas terminée ! 

 

Vous prononcez le mot  en parlant de 2 métiers et vous n’en évoquez qu’un ! 

OUI, nous l’avons remarqué…. De plus, vous réduisez délibérément le champ des critères de 
pénibilité en évoquant un seul de ses critères « en équipes successives alternantes avec un 

minimum de 50 nuits par an ». Pirouette cacahuète, vous nous confirmez ainsi que « la 
loi c’est la loi » comme vous le dites si souvent !  
Mais c’était sans compter sur nous qui la connaissons également ! En effet, vous choisissez 
de ne pas prendre la loi dans son « entièreté » mais que par petites touches, tel « un artiste 
amateur ».  
 
L’exécutif semble donc ignorer la loi ou tout du moins une partie pour minimiser 
mathématiquement le nombre d’agents susceptibles d’obtenir une réduction du temps de 
travail, garante de la préservation de la santé et des conditions de travail pour les agents : 
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des routes, du parc, des collèges, de la logistique, des agents de propreté, du courrier, du 
quai de livraison, des jardiniers, de l’imprimerie, de la culture, des Mds, de la crèche.  
 
Il est important de souligner que la fonction publique territoriale compte plus de 60% de 
femmes et que l’âge moyen des agents tous confondus continue d’augmenter pour la part 
des 50 ans et plus soit environ 30,7% ; dans des filières administratives et techniques que 
cette part est la plus forte atteignant respectivement 38,7% et 39,8%.  
 
Savez-vous seulement que dans notre collectivité, des agents souffrent de maladie 
professionnelle, d’accidents de service, ont une RQTH, des reclassements professionnels liés 
aux maladies professionnelles, des restrictions médicales, des troubles musculo 
squelettiques, de maladies survenues au cours de leurs carrières dues à la pénibilité, que les 
horaires en décalé, de nuit, en équipe, dans le bruit, la chaleur, le froid, les gestes répétitifs, 
les poids de charges, les vibrations, la dangerosité, les fumées, les inhalations de produits 
chimiques, l’insalubrité, la conduite d’engins, le contact avec le public dans un 
environnement insécurisant et agressif, ont des répercutions psychosociales et physiques 
importantes et sont le lot au quotidien de nombres d’agents qui perçoivent de surcroît une 
prime de sujétions particulières. 
 
Votre candidate aux élections présidentielles précise qu’ « il faut rétablir le critère de 

 supprimé par l’actuel président de la république ». Ce qu’elle a d’ailleurs fait, 

en usant du principe de libre administration dont elle dispose tout comme vous d’ailleurs. 
Elle a reconnu la pénibilité du travail pour plus de la moitié de ses agents afin de les 
protéger, en leur attribuant des jours de compensation et donc être en deçà des 1607 
heures annuelles.  
 

Mais, AU SECOURS, il semblerait que l’épouvantail du que 

l’exécutif agite telle une menace soit un frein pour décider de mesures plus favorables.  
 

Pour enfoncer le clou, vous utilisez ce même  pour braquer sur 

nous les foudres du Préfet ! En conservant le mois du président (pour le départ à la retraite 
des agents), malgré « les contraintes », vous nous démontrez votre « agilité » à trouver des « 
solutions ». 
 

onsieur le Président, Madame l’élue en charge des personnels, Monsieur le DGS, 
nous vous demandons solennellement de vous engager, et pour une fois mettez-
vous d’accord dans votre communication, pour la reconnaissance de vos agents 

clairement et franchement! En usant de votre libre administration pour décider de gérer le 
temps de travail de vos agents en prenant en compte les sujétions particulières.  
 

« Ces mesures/ propositions constituent selon vous une occasion unique de 
refondre la politique RH de notre collectivité » ?  

 
MAIS DE QUOI PARLEZ-VOUS ? Pensez-vous que nous sommes dupes ? Avant de n’avoir qu’une 
vision côté RH, de nombreux chantiers restent à ciel ouvert dans la collectivité et méritent 

M 



 

3 
 

que la collectivité se retrousse les manches ! Où est donc l’engagement politique en faveur 
des agents?  
 
 

Nous ne voulons ni mesurettes, ni marche forcée, ni mépris! Le  en place 

partout en France et dans toute la fonction publique depuis 2017/2018/2019/2021 pour les 
derniers arrêtés, ont permis au fonctionnariat de gagner en pouvoir d’achat et en 
reconnaissance. Chez nous, c’est en 2023! 5 ans de retard dans le versement, ce qui fait une 
sacrée économie de faite pour la collectivité. 

 

FOCD31 vous demande de payer le  de façon rétroactive. 

 
Encore une fois, l’institution a manqué de réalisme à l’égard de la loi et encore plus de 
reconnaissance à l’égard des agents. Pour le syndicat FO, c’est minimum 100 euros par 
agent, c’est la moindre des choses au vu des difficultés qu’ils traversent, liés à la crise socio-
économique. Nous voulons un véritable déroulement de carrière, juste, et un ascenseur 
social qui redémarre! Fini les pannes que toujours les mêmes subissent! 
 
L’entretien professionnel, tel qu’il est construit, devient une machine à laminer les 
collègues pour lesquels l’administration sera la seule à décider des promotions et des 
avancements.  
Le niveau de décision flou que vous voulez instaurer dans la nouvelle mouture de l’entretien 
professionnel concernant la promotion interne est inacceptable. En effet, le passage à 
100%, obtenu grâce à la mobilisation des agents est décrite comme une mesure phare que 
vous vous êtes appropriée!  
 
Nous rappelons que les agents de maîtrise font partie des cadres d’emplois en promotion 
interne qui ne sont pas soumis au quota. 
FO vous demande donc ZERO critères pour la promotion interne des agents de maîtrise.  
Les agents inscrits sur liste d’aptitude doivent être systématiquement nommés. 
 

 
Nous veillerons à ce que cette mesure soit accompagnée des créations de 
postes validant ces promotions!  
 
Vous voulez supprimer des avantages reconnus et acquis pour les agents qui travaillent 
dans les Quartiers Prioritaires Politique de la Ville! Sans aucune raison ! Alors que bon 
nombre de collègues y travaillent durement et sont majoritairement des femmes! 
 
FO vous a dit être opposé à la suppression de la valorisation des agents travaillant dans ces 
quartiers.  
 
Le temps de travail est une régression sociale totale, vous proposez des temps de travail 
contre lesquels nos anciens se sont battus, soit 41h20 par semaine! Vous stigmatisez les 
temps partiels qui sont réalisés par une majorité des femmes, en imposant un cycle de 
travail sur 90 jours. Vous continuez à écraser les agents en bridant le Compte Epargne 
Temps à 5 jours de RTT et deux jours de monétisation! Alors que partout ailleurs, dans la 
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fonction publique l’application est souple, pas de plafond de jours de RTT ni de jours de 
monétisation! Les seules limites imposées sont celles des 60 jours au total sur le CET et 
monétisation à compter du 16ème jour… 
 
Vous avez cru nous duper, en appelant ce projet RECONNAISSANCE mais il n’en est rien! 
Vous communiquez à tout va pour clamer la concertation avec les organisations syndicales 
et le dialogue social. Encore une nouvelle mascarade! Ce n’est ni un dialogue social ni une 
concertation et nous ne sommes pas du tout des partenaires sociaux (c’est un service public, 
pas une entreprise du cac 40).  
 
Sachez, que les entraves délibérées au dialogue social, refusant de prendre le temps de 
l’échange et de la négociation, pourtant sacralisée dans le Code Général des Collectivités 
Locales paralysent la qualité de vie au travail. Ce n’est pas parce qu’il est organisé des 
réunions avec les organisations syndicales qui durent des heures et des heures que pour 
autant ce sont des échanges fructueux puisque tout est ficelé d’avance.  
 
 

Nous ne voulons pas être (ou continuer à être) la risée des autres collectivités. 
 
 

Nous sommes lucides et déterminés à défendre avec ténacité le 
service public de qualité car le service public c’est nous toutes et 
tous, et en bonne santé morale et physique ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  
 


