
CGT Territoriaux Section d’Arnage 
 

 

DIALOGUE SOCIAL 

VOUS AVEZ DIT SOCIAL !!! 
 

 

Nous vous avons rencontrés à plusieurs reprises par le biais des réunions 

d’information syndicale et d’une pétition (signée par près de 70% d’entre vous) afin de 

recueillir et de faire entendre vos revendications sur le REGLEMENT INTERIEUR. 

 

Si quelques points positifs ont été notés :  

- Possibilité de prendre les congés annuels jusqu’au 31 janvier N+1 (dans la limite 

de 5 jours au-delà du 31/12/N) 

- Augmentation du régime indemnitaire passant de 72,71€ à 85€ pour le RI le 

plus bas 

- Prise en charge des frais d’hébergement pour les formations d’au moins 2 jours 

- Augmentation des jours d’autorisations d’absence… 

 

Malheureusement le cahier des revendications est pratiquement resté sans aucune 

avancée. 

 Suppression des critères d’attribution du régime indemnitaire                RIEN ! 

 

 Respect de la loi Aubry de 2000                    RIEN ! 

La pause méridienne inférieure à 45 min dans le cadre de l’organisation du travail doit 

être assimilée à du temps de travail effectif (journée continue) 

 

 Exercice du droit de grève comptabilité du temps au réel                RIEN ! 

 

 Déroulement de carrières                     RIEN ! 

Demande de la suppression des critères de l’échelle 3 à 5 pour les avancements de 

grade. 

L’administration nous a indiqué que tous les agents répondent aux critères mais qu’il 

est normal de faire avancer les agents motivés et pas ceux qui ne le sont pas. 

Nous avons demandé sur quel critère ils se basaient pour juger si un agent est motivé 

ou non. 

« L’administration nous a précisé qu’un agent qui souffle lorsqu’on lui demande 
quelque chose n’est pas un agent motivé. » 
 

Nous vous conseillons donc de « RETENIR VOTRE RESPIRATION ». 



L’administration a même rajouté qu’il conseillait aux Chefs de Services qui ont des 

difficultés avec des agents, de conserver par écrit tous les problèmes rencontrés. 

En clair on monte des dossiers contre des agents qu’on ressort au moment opportun, 

afin de s’en servir comme moyen de pression et de faire rentrer ces agents dans les 

rangs. D’où viennent ces méthodes ? Quels impacts peuvent-ils avoir sur les agents ? 

Mal être au travail, dépression, … 

 

 Les droits syndicaux                               RIEN ! 

Nous avons évoqué la réunion d’information syndicale du 30 mai qui devait avoir lieu 

devant la mairie. 

« Mr Le Maire trouve que c’était légitime de menacer les agents de retenue sur 
salaire et de sanctions disciplinaires, la réunion étant illégale. » 
Cependant de telles réunions ont lieu dans d’autres collectivités sans que ça ne pose 

problème et même les RG ont été surpris de la réaction de la collectivité. 

 

Nous pouvons regretter que Mr Le Maire qui se dit attacher au dialogue social 
entre agents municipaux et autorité territoriale, ait préféré menacer ses agents 
plutôt que de demander que cette réunion ait lieu dans une salle. 
 

 

Pour toutes vos revendications qui n’ont pas été entendues, entre autres celles de la 

pétition que vous avez signé pour la grande majorité, LA CGT A VOTE CONTRE LE 

REGLEMENT INTERIEUR. 

 

« La CFDT qui elle a voté pour s’est dit très déçue du vote contre de la CGT 
considérant que le règlement intérieur est une avancée ».       A VOUS D’EN JUGER !!! 

 

 

Nous vous proposons de vous rencontrer lors d’une prochaine réunion d’information 

syndicale pour vous faire un compte rendu complet de ce CTP. 

 

 

 
 

 

 

 


