
C’est bien sous cette dénomination que 
cet accord a été proposé aux organisa-
tions syndicales lors du comité tech-
nique du 3 juin et non celle de pacte 
social comme certains peuvent l’appe-
ler ou plutôt pacte des loups.

Lors des négociations, une coalition 
UNSA/Direction avait décidé que la 
négociation de l’accord cadre ne pouvait 
se faire avant les élections de fin d’année 
afin de ne pas pénaliser l’UNSA en cas de 
signature d’un accord vide de contenu.

A chaque réunion, une ma-
jorité des syndicats (CGT, 
CFDT, FO, CFTC, CGC et 
SNUP) était sur la posi-
tion de négocier l’accord 
cadre et nous ne pouvons 
que regretter que FO, CFTC 
et CGC aient retourné leur 
veste lors du vote au CT. Ça 
doit s’appeler de la straté-
gie électorale ou de l’élec-
toralisme primaire.

Le nouveau directeur général a indiqué 
vouloir prendre son temps sur différents 
dossiers comme les rémunérations ou la 
SVD mais bizarrement sur celui-ci nul 
besoin de temps. Allez, hop, hop, hop ! 
On y va à la hussarde !

La CGT, ainsi que la CFDT, a proposé 
de proroger l’accord cadre actuel d’une 
année avec toutes les garanties pour les 
agents comme les avancements, les pro-
motions, les médailles, la MATT, le dou-
blement de l’IDR même après le 31 dé-
cembre, DIF exotique… et du coup de se 
laisser une année entière pour négocier 
le nouvel accord avec un début en 2016 
année du bicentenaire de la CDC.

Le directeur général n’a prêté qu’une 
oreille distraite à notre revendication et 
a procédé au vote qui fut naturellement 
défavorable.

Aux lamentations et autres récrimina-
tions de FO, CGC et UNSA, nous répon-
dons que le DG peut toujours agir par 
circulaire pour les fonctionnaires comme 
le précédent l’avait fait pour les 3500€ de  
PVO des permanents syndicaux…UNSA 
et CGC !

Allez, prenez vos responsabilités, cour-
bez un peu l’échine et ça devrait le faire!

Nous vous rappelons ci-dessous la décla-
ration de la CGT envoyé au Directeur et 
déjà parue dans la tribune CGT du mois 
de juin :

« La CGT a toujours été et demeure fa-
vorable à la négociation directe d’un ac-
cord cadre. Nous rejetons les arguments 
de refus de cette négociation directe dé-
roulés successivement par la direction, 
distillés au fil des réunions, à savoir :

1. Assurer la sérénité de la future 
campagne électorale : cette séré-
nité ne dépend pas uniquement 
de cette négociation et nous 
semble, pour le moins, détachable 

2. La direction ne pourrait, à ce jour, 
faire de prévisions sur les effectifs 
à 2 ou 3 ans. Ceci, si cela s’avé-
rait exact, nous inquièterait pour 
un groupe comme la CDC. En cas 
de négociation d’un accord cadre 
avant septembre, nous avons pro-
posé qu’une clause soit précisée pré-
voyant l’actualisation des chiffres en 
fin d’année. Ce ne fut pas possible 
au départ; cela le devient dans l’ac-
cord de méthode dans le point 3.1. 

3. Dernière variation en date, la di-
rection nous explique à la réunion 
de préparation du CT qu’il faut dé-
sormais attendre la mise en œuvre 
du plan stratégique pour se projeter 
sur le niveau d’emplois : le sera-t-il 
en fin d’année ?

En réalité, il n’y a pas eu de négociation 
sur la méthode. Celle-ci a été décidée uni-
latéralement par la direction, qui si elle est 
prête à quelques engagements pour 2015, 
en profite pour les monnayer par l’inser-
tion de contreparties dans cet accord de 
méthode. Si nous pouvons nous féliciter de 
ces engagements (maintien de l’indemnité 
de départ à la retraite et avancements), il 
n’en demeure pas moins quelques points 
obscurs dans cet accord dit de méthode 
dont l’opportunité peut parfaitement être 
discutée.

Le point 3.2 nous laisse tout particuliè-
rement perplexes. Notamment les théma-
tiques de l’organisation et des conditions 
de travail qui empiètent largement sur les 
prérogatives des CHSCT et leurs missions. 
Le CHSCT n’est d’ailleurs pas informé de 
cet accord puisqu’il ne lui a pas été présen-

té. Nous notons que, dans sa grande bonté, 
la direction indique en point 4-2 que des 
membres de cette instance pourront être 
invités à titre d’experts.

La qualité de vie au travail est mentionnée 
mais les thèmes retenus n’ont rien à voir 
avec ceux sur la table des négociations 
actuelles dans la fonction publique, bien 
plus ambitieux, bien plus représentatifs de 
cette thématique de qualité de vie au tra-
vail dans un contexte global de restructu-
ration de la sphère publique et d’évolution 
des modes d’organisation du travail.

Quant au titre 3, nous n’en voyons pas 
l’utilité puisqu’il ne s’agit que de réaffirmer 
le rôle des instances de consultation du 
personnel.

Enfin, et c’est un point dur, tel un cheval 
de TROIE, l’accord prévoit au chapitre des 
« conditions de travail » ni plus ni moins 
que de revenir sur l’accord RTT ou sur 
le CET. Et les réponses de la direction 
aux questions posées ne sont pas claires. 
La direction nous dit, on discute et si une 
des parties veut revoir l’accord ou faire un 
avenant, on négocie. Mais si la direction 
veut renégocier ces dispositifs, qu’elle le 
dise tout de suite et qu’elle ait la franchise 
d’avancer ses pions, elle est où la transpa-
rence ?

La CGT ne voit donc pas la nécessité de 
cet accord de méthode. Nous vous propo-
sons par conséquent de proroger par ave-
nant l’accord cadre actuel pour un an et de 
négocier le prochain durant l’année 2015. 
Nous ne doutons pas de la qualité des 
informations que les services de la CDC 
vous ont fourni, mais vous arrivez à peine, 
la modernisation de l’établissement public, 
axe majeur du plan stratégique, n’est pas 
aboutie et il serait dommage d’agir dans 
la précipitation alors que l’accord cadre 
est un outil de motivation pour les person-
nels.»
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