
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ne laissons pas la direction décider seule

La phase II du schéma d'orientation
de la DSRH se met en place dans un
contexte  déjà  flagrant  de  dégrada-
tion  des  conditions  de  travail  des
agents.

Les  reprises  d'emploi  massives  de-
puis  2011  pèsent  lourd  dans  ce
constat :  

=>  dans  de  nombreux  services,  le
volume des effectifs ne permet plus
de faire passer la charge de travail et
encore moins  de faire un travail  de
qualité.

Un autre  élément  vient aggraver  la
situation :  

=>  l'organisation  du  travail  axée
prioritairement sur le souci de renta-
bilité et de rapidité fait que celui-ci
perd  de  son  sens  et  génère  de  la
souffrance.

Dans beaucoup de CSRH, les agents
sont  à  bout  et  ne  se  reconnaissent
plus  dans  les  orientations  qui  sont
celles  de  nos  directions.  De  trop
nombreux  gestionnaires  avouent
avoir  envie  de  partir,  vers  d'autres
métiers ou en cessation d'activité.

A  partir  de  février  2020,  la  DSRH  entend
mettre en place de nouvelles organisations. Si
celles-ci vont d'abord modifier la géographie
de nos services, elles vont également impac-
ter le contenu du travail.

LA DSRH NE VEUT PAS COUVRIR LES DÉPARTS ET
RECHIGNE À EMBAUCHER.
En effet,  pour pallier les carences, elle vou-
drait développer le travail par flux, simplifier
les  process,  transférer  des  tâches  jusque-là
dédiées  aux  CSRH  vers  les  établissements,
voire  directement  sur  les  agents  (comme
M@vieRH, projet d'automatisation des pres-
tations sociales...).

Même si elle s'en défend, la DSRH remet pro-
gressivement en cause la gestion par porte-
feuilles qui nécessite une constante des ef-
fectifs et si nous laissons s'instaurer ce nou-
veau principe de gestion, le risque est grand
que  de  plus  en  plus  de  process  ne  fonc-
tionnent que par flux. 

LES CSRH  S'ENTRAIDANT MUTUELLEMENT À
GÉRER LA MISÈRE !

Sans même attendre que se  soit  tenues les
instances réglementaires, on assiste à une vé-
ritable compétition entre les nouveaux direc-
teurs de CSRH ; c'est à qui ira le plus vite et
sera le meilleur élève pour mettre en place les
nouvelles organisations avant l'heure...quitte
à sortir du cadre national.

Contrainte par l'accord social de promouvoir
les TRHP en II.3, la DSRH voudrait faire un re-
tour  rapide  sur  investissement :  il  faudrait
désormais  acquérir  de  nouvelles  compé-
tences, absorber certaines tâches jusqu'alors
spécialisées... 

...  EN CLAIR ACCEPTER DE FAIRE ENCORE PLUS
AVEC TOUJOURS MOINS.

A cette volonté, il nous faut opposer une soli-
darité  et  une résistance collective :  les  pro-
motions  obtenues  dans  l'accord  social  ne
doivent pas servir de prétexte à une aggrava-
tion de nos conditions de vie et de travail. Le
II.3  se  justifiait  depuis  longtemps  et  notre
nouvelle fonction n'est pas un cartable qu'il
faudrait remplir jusqu'à ce qu'il craque.
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IMPOSER UNE AUTRE ORIENTATION, ....

    .... C'EST URGENT ET NECESSAIRE
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POUR UN REPYRAMIDAGE DE TOUTES LES FONCTIONS
Nous le disions déjà pendant la négociation de l'accord : l'obten-
tion du II.3, comme grade de base pour les TRHP, doit s'accompa-
gner d'une évolution de toutes les fonctions, y compris au-delà
du II.3.
Nous n'avons pas été entendus sur ce point et certains collègues
sont  particulièrement  lésés :  les  assistants  RH,  les  fonctions
« qualité », par exemple ont été oubliés par la DSRH et parmi ces
collègues beaucoup sont encore en II.2 et c'est intolérable.
Pour la CGT, les choses sont très simples : tous les agents qui ont
mis leurs compétences et leurs efforts au service de leur métier
doivent  bénéficier  d'une reconnaissance de ceux-ci,  au travers
d'une promotion, sans conditions.
Il  est anormal que la DSRH veuille aujourd'hui fixer des règles
particulières avec pour seul objectif de ne pas passer tous les ré-
férents techniques et animateurs, et plus largement tous ceux
qui étaient déjà en II.3, dans le grade auquel ils devraient tous
pouvoir prétendre. Et il en va de même pour toutes les fonctions,
notamment celles d'encadrement et de formateur.
Le sentiment d'injustice risque malheureusement de prendre de
l'ampleur avec les futures vagues de promotions en III.1.
Beaucoup de collègues vont en être exclus, l'arbitraire étant de
mise, l'ambiance dans les services risque fort de s'en ressentir.

A L'INDIVIDUALISME, 
OPPOSONS LA SOLIDARITÉ ET LE TOUS ENSEMBLE

La direction voudrait que les agents se placent en concurrence
les uns les autres et profiter de ce jeu pour faire taire toute re-
vendication et imposer ses projets.

Ce n'est l’intérêt d'aucun d'entre nous :  
Si nous tombons dans ce panneau, le résultat sera une
aggravation pour tous.

C'est grâce à l'action collective, 
fortement suivie lors de la création de la DSRH, que

nous avons pu imposer qu'un accord social soit négocié.

NOUS VOUS PROPOSONS DE RENOUVELER CE TYPE D'ACTION POUR EXIGER LA SATISFACTION 
DES REVENDICATIONS QUI NOUS RASSEMBLENT TOUS :

> des  embauches  pour  pouvoir  travailler  dans  de  bonnes  conditions  et  nous  permettre  d'assurer  à  nos
collègues des paies de qualité

> des formations pour nous permettre de mieux appréhender les outils et d'être à l'aise dans nos fonctions
> un repyramidage de toutes les fonctions pour que personne ne soit lésé
> une écoute et une prise en compte des propositions qui émanent des services et permettraient une améliora-

tion des process, une harmonisation par le haut et non une uniformisation qui tire tout le monde vers le bas...
> le maintien de tous les sites

Dans chaque service, saisissez-vous de cette opportunité et sans attendre la mise en place des projets de la DSRH, par-
tout, discutons et portons l'idée d'un tous ensemble, le plus vite possible. Faisons remonter de chaque CSRH toutes les 
revendications et portons les collectivement pour qu'elles soient enfin entendues.

TOUS ENSEMBLE, 
TRAVAILLONS À LA RÉUSSITE D'UNE ACTION D'AMPLEUR DANS LES CSRH

AVANT LA MISE EN PLACE DU SCHÉMA D'ORIENTATION DE LA DSRH
D’ores et déjà, inscrivons-nous dans la journée d’action interprofessionnelle

pour défendre notre système de retraite solidaire 
gravement menacé par le projet gouvernemental de retraite par points.

LE 5 DECEMBRE TOUS et TOUTES enGREVE !

La CGT a proposé en septembre à toutes les organisations syndi-
cales de la DSRH de se réunir, pour discuter et décider ensemble
des actions qui pourraient être menées conjointement.
Seul SUD a accepté cette proposition et nous avons eu l'occasion
d'échanger sur la situation des services.
Il  a ainsi été possible, lors de la plénière du 5 novembre, de faire
une déclaration préalable commune à SUD et à la CGT.
Une volonté  commune à  nos  2  organisations de parvenir  à  une
journée d'action spécifique CSRH s'est également exprimée et va
nous permettre d'avancer ensemble, la porte restant ouverte  
aux autres OS.


