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du projet de mandature
- an 1 -

Il n'aura pas échappé, même aux moins sportifs·ves d'entre nous, que "le Tour 2017" a, cette année,
boudé le bitume breton. La faute aux transferts des routes vers Rennes Métropole ? au gel du projet
d'aéroport de NDDL ne permettant pas les transferts en avion ? à la ferveur des manifestants contre
la loi Travail ?
Sud a souhaité corriger cette injustice en vous proposant un petit tour de l'actualité départementale
qui aura marqué la première année du projet de mandature 2016-2021.
Les prétendant·es aux "Maillots" étaient nombreux·ses et la sélection rude. Mais que celles et ceux
qui ont échoué au pied du podium se rassurent : rien n'est perdu pour 2018 !

été 2017

Maillot Rose* de "celui qui s'est trompé de tour" au Président du Conseil départemental

pour son appel à voter Macron dès le 1er tour des présidentielles... et qui s'inquiète maintenant
dans la presse locale, du projet gouvernemental de "dévitaliser les Départements en en retirant les
territoires métropolisés", sans parler de la baisse des dotations qui plombe la visibilité budgétaire
au delà de l'été 2017 (13 milliards d'économies pour les collectivités territoriales, à glaner
essentiellement sur la masse salariale...) ! Il n'avait pas bien lu le programme ?

* pour les non-spécialistes, le maillot rose récompense le vainqueur du Tour d'Italie, qui se court en mai-juin !

février 2017 : la "féminine"
plan d'actions

égalité Femme Hommes

1er trimestre 2017 :
réorganisation des services

juin 2017 :
métiers-passerelles

et primes

juin 2017 :
CDAS de demain

Maillot Rouge de la combativité à la vice-présidente en charge du personnel

pour sa constance face aux organisations syndicales dans les instances paritaires, aux "intrusions"
du personnel dans le sanctuaire de l'Assemblée et même à une tentative de fronde - avant
recadrage - du syndicat cogestionnaire. Un rôle de co-équipier·ère qui nécessite de mouiller le
maillot sans en tirer beaucoup de reconnaissance !

Maillot Vert du meilleur sprinter au Directeur Général des Services

pour les risques de chute en cas de cafouillage à l'arrivée des dossiers en Comité Technique
quelques jours seulement avant leur présentation en session. Gros travail d'équilibriste, un coup
de coude mal placé dans la dernière ligne droite pouvant entraîner la disqualification !

juin 2016 : prologue
publication du projet de mandature
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Pas de Tour sans la Caravane... dont le passage est attendu comme une belle fête
populaire ! C'est donc à ce petit peuple "en T-shirt", massé sur les départementales,
que le Président-Chef des armées (ici dans sa "jupiter-mobile") réserve ses cadeaux
empoisonnés : "flexisécurité à la sauce Macron", imposant plus de flexibilité aux
salariés et donnant plus de sécurité aux patrons ; hausse de la CSG...

Les fonctionnaires territoriaux (76% en catégorie C), déjà impactés par le gel du
point d'indice et le projet de rétablissement du jour de carence auront droit à
quelques gâteries supplémentaires. Avec 3 milliards d'économies supplémentaires
(et 300 millions dès 2017 !) s'ajoutant aux 10 milliards déjà annoncés, les collecti-
vités territoriales sont invitées à réduire leurs dépenses de fonctionnement avant
2022. Dans le viseur : le temps de travail des fonctionnaires territoriaux résultants
de protocoles d'accord plus favorables (arrêter de protéger des "archaïsmes"), le
point d'indice qui pourrait être différencié selon les fonctions publiques ("ne pas
faire peser de manière mécanique sur les collectivités locales l'augmentation du
point dans la fonction publique hospitalière"), sans compter les 70 000 suppressions
d'emplois envisagées...

Ballon d'essai ou vrai projet : une aubaine pour les employeurs territoriaux ?

Maillot "de bain" du sexisme ordinaire au directeur de publication du "Nous Vous Ille"

pour la couverture du n°118 saluant l'arrivée de la LGV à Rennes… Outre le choix d'une jolie
famille "idéale" toute heureuse d’arriver sur les plages bretilliennes, beaucoup auront louché sur le
maillot de Madame, un peu petit mais bien mis en valeur alors que celui de Monsieur reste bien
sobre... Cela témoigne d'une conception étonnante de la communication sans stéréotype que le
Département entend promouvoir !

la caravane du Tour :
des cadeaux-surprises pour la Territoriale

Maillot Bleu et Rose de la Montagne aux Conseillères départementales

qui ont courageusement porté le chantier Egalité Femmes Hommes au sein des services
départementaux. La parité montre ses limites : le lancement du plan d'actions a été boudé par
leurs collègues hommes (à l'exception du Président). Les stérétoypes sont tenaces et les pentes à
gravir pour insuffler la culture de l'égalité sont encore rudes ! (voir maillot suivant...)

Maillot Jaune et Blanc dit "Passerelle" au Directeur des Ressources Humaines

pour son projet de revalorisation des carrières C/B et B/A. Beaucoup d'espoirs pour les agent·es
mais la plupart resteront en "chasse-patate" * ! De plus, ce petit coup d'accélérateur donné aux
promotions pour quelques-un·es risque de se faire au détriment des avancements de grade de
beaucoup d'autres, à défaut de prévision d'un budget suffisant pour les financer. Les avancements
de grade ont été oubliés. Le DRH a une solution : la révision à la baisse des ratios pour les
catégories C, avec une double-peine pour le grupetto** formé par les adjoint·es techniques dont
le régime indemnitaire est par ailleurs bloqué.
* Occuper une position inconfortable de manière durable, entre le peloton et l’échappée ou entre deux groupes sans
réussir à faire la jonction

** Groupe de retardataires dont le seul objectif est désormais de rallier l’arrivée dans les délais


