
LE TOUR DE VIS D'ALAIN FONTANEL! 
Lors de la réunion "Agenda Social" du 12 novembre dernier, M FONTANEL a, en 
préalable de ses annonces, évoqué le "parler vrai", la "clarté", la "transparence" et sa 
volonté de restaurer la confiance des agents. Jusque là...tout allait bien. On était sur 

la même longueur d'onde. Puis la douche froide quand il a expliqué sa vision 
de la modernisation de la collectivité et de la protection du service public... 
Réduction d'environ 10% du personnel par un non remplacement d'une 
partie des agents partant à la retraite, (il n'y aura aucun licenciement de titu-
laires). 

Puis ont été présentés 3 chantiers : 

1) travail sur la qualité du service public et sur son coût, travail sur la réorganisa-
tion.  

2) travail de mise en place d'un cadre « équitable » au niveau ressources humaines 
sous deux angles  

- le rappel du respect des règles par tous, par exemple en matière de temps 
de travail; 

- la reconnaissance de la place de chaque agent dans son travail avec une 
réforme managériale. 

3) chantier sur la réduction de l'absentéisme.  

Le cadre portant sur la contrainte économique a été rappelé : une baisse des dota-
tions de l'ordre de 30% ville et CUS. Sur 3 ans, cela représente plus de 60 millions 
d'euros. Certains principes ont d'ores et déjà été dégagés pour ces chantiers :  

 Evolutions des postes et des missions; 

 Rappel du temps de travail 1579 heures annuelles, à respecter par tous; 

 La dématérialisation; 

 Reforme de la prestation nettoyage avec un équilibre privé/public en précisant 
que 60 à 70 % resterait en régie; 

 Mutualisation des ateliers. 

Ce travail se déroulera en 3 temps :  

1) les chantiers dont les études sont terminées et dont la mise en place peut 
débuter; 

2) les chantiers qui nécessitent des études complémentaires et dont la mise en 
place est prévue pour fin 2015; 

3) les chantiers, dont rien n'a encore été étudié, prévus pour après 2015. 

La CGT, et également la CFDT, sont intervenues fermement pour s'opposer à cette 
politique d'austérité. La CGT a rappelé que les agents ne sont en rien responsables 
de la politique d'étranglement des collectivités locales, initiée par le gouvernement et 
soutenue par les élus de la majorité à la CUS.  

Nos organisations syndicales ont bien évidemment refusé, contrairement à qu’a fait 
une autre, d'entrer dans une forme d'accompagnement de la politique des élus. Ce 
qui nous a été présenté lors de cette réunion ne constitue en vérité que la partie 
émergée de l'ICEBERG...Attention aux dégâts ! 

A l'issue de cette réunion, la CGT a décidé, en accord avec la CFDT, de 
proposer en urgence une réunion permettant de faire point à toutes les 
organisations syndicales, non alignées sur l'accompagnement. 

EDITO 
La CGT, vous l'aurez noté, n'aura eu finale-
ment que très peu de temps à consacrer à la 
campagne électorale d'élections pourtant très 
importantes pour les quelques 5 millions de 
fonctionnaires appelés aux urnes le 4 dé-
cembre prochain. 

L'actualité sociale à la CUS aura consommé 
toute l'énergie dont nous sommes capables 
et les semaines qui suivent ne nous laisse-
ront guère plus de temps. 

Mais après tout, la meilleure des campagnes 
ne se situe-t-elle pas justement dans l'occu-
pation du terrain, à vos côtés, dans vos 
luttes, dans la défense de vos revendica-
tions? 

Certains auront mis ce temps à profit pour 
dénigrer au quotidien le travail DES organisa-
tions syndicales qui ont travaillé de manière 
sérieuse tout au long des 6 années qui vien-
nent de s'écouler (lire page 4). 

La CGT compte sur le résultat de ces élec-
tions pour conforter sa première place et lui 
permettre de peser plus lourd dans les dis-
cussions qui s'annoncent et qui s'avèrent 
difficiles. 

La CGT entend également poursuivre dans la 
voie de la recherche de l'unité syndicale car 
c'est impératif en termes d'efficacité. 

La CGT par contre n'acceptera jamais cer-
taines méthodes. Elle peut dire aujourd'hui, 
avoir réussi à travailler sereinement, dans le 
cadre d'un respect mutuel, à l'exception d'un 
seul, avec l'ensemble des syndicats, même si 
nous avons des approches différentes du 
syndicalisme et des positions parfois éloi-
gnées. 

La CGT, ne fera donc pas de campagne 
digne de ce nom... 

Elle compte cependant sur le sens des res-
ponsabilités de chacun, pour comprendre les 
enjeux de ces élections et donner aux syndi-
cats responsables et actifs le mandat pour 
défendre vos intérêts. 
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DETAILS DES MESURES ANNONCEES ET…. 
COMMENTAIRES DE LA CGT 
Réduction des postes 
Le premier volet de chantiers est déjà prêt et consiste en la sup-
pression de: 

- 150 postes transversaux : nettoyage, mutualisation 
ateliers et dématérialisation; 

- 150 postes sur l'optimisation de l'organisation 

- 60 postes mises en oeuvre des politiques publiques; 

- 120 postes : Externalisation sans le volet ménage; 

- 100 postes: optimisation de l'organisation des services. 

Et enfin...La création d'environ 80 postes liée à la réglementa-
tion (écoles, piscines par exemple) 

Pas besoin d'être expert en mathématiques pour com-
prendre que le solde de l'opération sera : la perte de 500 
postes et que le "timing annoncé en 3 étapes" laisse présa-
ger de nouveaux wagons de suppressions de postes. La 
CGT n'entrera pas dans une logique de réduction du péri-
mètre du service public! 
 

Temps de travail 
Dans ce qui nous est annoncé, il s'agit de Redéfinir et de res-
pecter les règles communes de temps de travail dans le respect 
de la loi. 

 Assurer une équité entre tous les agents sur le temps 
travaillé annuel dans le respect des obligations défi-
nies dans la délibération de juillet 2013, soir 1579 
heures. 

 Organiser les temps de travail au regard des besoins 
de Service Public et des conditions de travail des 
agents 

 Assurer un meilleur équilibre temps privé 
/professionnel 

Ceux qui savent lire entre les lignes auront deviné qu'un certain 
nombre de régimes horaires est dans le collimateur des élus et 
que des niches de productivité vont être recherchées au sein 
même des horaires de travail existants. 

La CGT est intervenue pour dire qu'elle n'acceptera pas de 
mesures à l'emporte-pièce sans distinction entre les diffé-
rentes missions des agents, leur pénibilité, l'insalubrité ou 
leurs contraintes. 
 

« Révolution » managériale 
Il s'agit de "responsabiliser" les managers tant sur la valorisation 
de l'agent dans le cadre de son travail, que dans la manière de 
prendre les mesures nécessaires contre la "minorité d'agents qui 
ne donnent pas satisfaction".  

La CGT a toujours demandé que la grande majorité des agents, 
qui réalisent leur travail avec dévouement et sens du service 
public, cessent d'être stigmatisée et visée par des mesures 
coercitives de portée générale du fait que le management actuel 
se refuse à prendre ses responsabilités vis à vis d'une minorité, 
par ailleurs bien identifiée, d'agents désintéressés par les va-
leurs qui fondent le service public. Il y a, à notre sens, des outils 
qui permettent la responsabilisation, l'épanouissement au travail, 
le suivi et l'organisation du parcours professionnel des agents. 

Ce n'est malheureusement pas le chemin que les élus semblent 
vouloir emprunter. En effet, face à un questionnement pressant 
de la délégation CGT, le Directeur Général des Services a "lâ-
ché" qu'une des pistes retenues était la fin de l'avancement 
d'échelon à la durée minimale. 

La CGT est immédiatement intervenue pour dénoncer l'in-
troduction, par une telle mesure, de l'arbitraire dans le dé-
roulement de carrière des agents. 

La CGT a également prévenu qu'elle ne se laissera pas im-
poser une forme de LEAN MANAGEMENT digne des usines 
TOYOTA. 

Réduction de l’absentéisme  
Il nous est enfin proposé l'ouverture d'un chantier concernant 
l’amélioration des conditions de travail. Il n'aura finalement fallu que près 
de 7 années pour l'obtenir. Combien de souffrances, combien de "boules 
au ventre" épargnées aux agents si telle que l'avait demandé LES syndi-
cats, ce chantier avait été ouvert avant. 

Pire, ce chantier est ouvert avec un à priori négatif pour les agents...La 
preuve, la seule réponse donnée par les élus à ce phénomène qui im-
plique de la souffrance ou un mal-être au travail a été "sanctionné" par la 
privatisation des missions d'entretien. 

La CGT participera à ce chantier, car il permettra sans doute d'aborder 
de manière précise les conditions de travail des agents. Mais la CGT y 
participera avec le sentiment d'un immense gâchis, faute d'anticipation 
des élus... 
 

Le nettoyage des locaux 
Il nous est annoncé la recherche d'un équilibre entre les prestations réa-
lisées en régie et celles externalisées.  

La CGT a dit son opposition à ce principe. L'équilibre, et chacun le sait 
bien, est une notion précise qui suppose une répartition égale des 
charges. Qu'on nous dise clairement que c'est 50% de nos missions qui 
vont disparaître. La CGT ne s'y résoudra pas. Tans pis pour un cer-
tain syndicat qui estime qu'il est déjà trop tard. 
 

Mutualisation des Ateliers 
La CGT avait donc raison...Elle avait attiré l'attention des agents des 
ateliers de la DEE et de maintenance bâtiment sur les risques présentés 
par la mutualisation qu'on leur présentait. 

Le couperet est tombé: Il s'agira bien, avant tout, de réaliser des écono-
mies par des suppressions de postes et du coup par une réduction de la 
chaîne hiérarchique. 

La CGT s'inquiète de la portée de ces mesures car personne ne sait 
quels autres ateliers vont ainsi se voir impactés par cette décision, 
voire être fusionnés avec ceux de la DEE et de M Bâtiment. 
 

Adaptation aux enjeux coûts/qualité 
En terme d’organisation, il nous est proposé de : 

- Recentrer sur les cœurs de métiers:  

- Proposer d’amender le cas échéant les politiques publiques 

- Revisiter lorsque cela est pertinent l’équilibre public – privé  

Pour la CGT le recentrage sur les cœurs de métiers et l'amende-
ment des politiques publiques ne constituent en vérité qu'un seul 
argumentaire permettant de PRIVATISER des services entiers... 



 

 

LA PRIVATISATION AU QUOTIDIEN... 
La CGT s'était étonnée d'un appel d'offre paru dans les DNA 
concernant l'entretien des mobiliers urbains. Une première ré-
ponse nous a été donnée par la Direction Générale en nous 
garantissant qu'il n'y a avait là aucun problème...Puis deux jours 
plus tard un second message, un tantinet gêné que l'on vous 
donne ici en version intégrale: 

"Je souhaite apporter un complément d’information concernant 
le marché public pour lequel vous m’aviez interrogé de sorte que 
vous disposiez de tous les éléments s’y rapportant : 

 Le marché en question prévoit effectivement, et contrairement à 
ce que je vous ai préalablement indiqué, une prestation jusque 
là réalisée par les services et qui sera confiée à une entreprise. 
Il s’agit de l’enlèvement / remise en place de bancs et de pou-
belles. Ces opérations, réalisées en régie, sont tout à fait anec-
dotiques par rapport au volume des activités de régie menées 
par ces services, de 4 à 5 opérations par an. 

Les autres manipulations de mobilier, très largement majori-
taires, sont déjà aujourd’hui réalisées par des entreprises. 

La passation du marché objet de notre échange de mails 
n’emporte donc aucune conséquence sur le dimensionnement 
des effectifs de régie des différents services". 

Combien d'autres missions de cet acabit vont-elle dispa-
raître ? Attention la pente est glissante! 

 

LES AGENTS DE LA DEE TOUJOURS DANS L'ACTION! 
Suite à la formidable mobilisation du 29 septembre 2014, 
l’intersyndicale CFDT – CGT – FO – SUD a organisé une réu-
nion d’information syndicale le 21 octobre 2014 où plus de 200 
personnes étaient présentes. 

L’intersyndicale CFDT – CGT – FO – SUD avec les agents, ont 
décidé de remettre à M le Maire les pétitions des parents 
d’élèves demandant la préservation du service public pour faire 
vivre l’accueil et l’entretien de nos écoles. 

C’est Alain FONTANEL, son premier adjoint, qui nous a reçus. 
L’intersyndicale CFDT – CGT – FO – SUD et les agents ont 
donc décidé d’aller à sa rencontre lors du Conseil CUS du 
28 novembre 2014 et d’y interpeller l’ensemble des élus par la 
distribution d’une lettre ouverte.  

Il s'agira d’interpeler les élus au Conseil CUS le vendredi 
28 novembre 2014 à 8h30 devant le Centre Administratif 

Notre lutte a déjà porté ses fruits, des moyens supplémentaires 
ont été alloués pour recruter des ATSEM et un effort particulier a 
été fait pour les agents de restauration.  

Reste le problème crucial de l’externalisation du nettoyage où 
nos organisations syndicales, contrairement à l’UNSA qui selon 
ses propres propos se situe dans l’accompagnement, contestent 
ce choix des élus ainsi que les arguments qu’ils avancent pour 
la justifier. 

Rappelons que les élus ont fait le choix de l’externalisation pour 
pallier l’absentéisme et pour des raisons de coût.  

TOUTES et TOUS vendredi 28 novembre 2014 à 8h30 devant le 
Centre Administratif 

 

LA CGT POUR UNE REACTION 
INTERSYNDICALE PUISSANTE ! 
La CGT considère que les annonces faites par Alain FONTANEL 
sont d'une gravité extrême. Jamais aucune équipe municipale ou 
communautaire n'avait osé aller si loin dans les attaques contre le 
service public et les agents qui le servent. 

Elle pèsera dans les discussions intersyndicales qui vont s'entamer 
pour que les agents puissent exprimer leur colère et leur refus de la 
politique annoncée. Pourquoi pas en rejoignant TOUS ENSEMBLE 
la lutte des agents de la DEE le 28 novembre prochain ...alors que 
se tiendra le conseil CUS ? 

 

EXPRESSION CGT-CFDT  
La CGT et la CFDT CUS se doivent de réagir aux propos tenus par Alain 
FONTANEL dans les Dernières Nouvelles d'Alsace du 13 novembre 
2014. 

Alain FONTANEL évoque sa volonté de protection du service public dont 
acte. 

Mais hier lors de la tenue de la réunion agenda "social" (qui n'intègre 
d'ailleurs AUCUNE dimension "sociale") la CGT et la CFDT avaient posé 
la question de savoir de quel modèle de service public parle l'élu. 

S'agit-t-il de défendre les valeurs du service public, issu du Conseil Na-
tional de la Résistance, outil d'égalité entre citoyens, facteur de progrès 
social qui faisait dire à Claude BARTOLONE lors de son investiture au 
perchoir de l’Assemblée Nationale : "Le service public est ce qui reste à 
ceux qui ne possèdent plus rien" ? 

Ou s'agit-il plutôt d'une forme de prestations répondant aux attentes de 
BRUXELLES dans le cadre de travaux d'intérêts généraux? 

Monsieur FONTANEL n'a pas répondu à cette question. 

Une clarification s'impose pourtant car ces deux notions sont diamétra-
lement opposées. C'est une question de fond. 

L'AMF (Association des maires de France) évoque d'ailleurs elle même 
juste avant son congrès les véritables coups de boutoirs de l'état face 
aux collectivités. 

Contrairement à ce qu'affirme le premier adjoint, vice Président de la 
CUS, il ne s'agit pas de faire de tel ou tel dossier des tabous... Il convient 
d'abord de répondre aux questions de fond. 

La question de l’absentéisme enfin est une vraie question. Et comme le 
souligne Alain Fontanel lui même, lorsqu'il touche fortement un service, 
c'est bien le signe d'un mal être. Mal être que les élus, jusqu'à hier, n'ont 
jamais accepté d'aborder avec les syndicats, malgré une demande pres-
sante de l'intersyndicale durant 6 années. 

Ce chantier va apparemment être enfin ouvert...un peu tard tout de 
même du fait que la réponse des élus à ce mal être a déjà été donnée 
par le biais de l'externalisation. 

La modernisation OUI...Mais pas comme prétexte au démantèlement 
programmé du service public !!!  

 

TRAVAILLER OUI....MAIS GAGNER MOINS! 
Telle pourrait être la maxime retenue par la collectivité dans son projet 
de déprécarisation d'agents contractuels de catégorie A. 

Les agents ont été invités par la Direction des Ressources Humaines qui 
les a informés de leur intention de les déprécariser. La CGT se félicite de 
cette décision. 

Mais... car maintenant avec l'Administration il y aura toujours un "mais", 
cela se fera au détriment d'une perte de salaire pouvant aller jusqu'à 400 
€ par mois! 

Pour les agents, c'est un coup dur et quelque chose qui sera difficile-
ment gérable dans leur vie quotidienne. Pour la CGT, la collectivité se 
doit de regarder ces situations en dehors du petit bout de la lorgnette 
financière, mais au regard du travail fait par ces agents présents depuis 
des années et de leur valeur professionnelle, et aussi au regard de la 
situation personnelle des agents pour qui cette décision peut être lourde 
de conséquence dans leur quotidien. 

La CGT a demandé à rencontrer la DRH dans un message du 3 no-
vembre. Malgré une relance nous sommes toujours en attente d'une 
réponse. 



 

 

 

DES METHODES PAS TRES ... SYNDICALES ! 
La CGT a découvert dans le "lien CFDT de la semaine dernière 
l'article consacré aux méthodes douteuses de l'UNSA CUS. 

Difficile d'être étonné par ces informations...La CGT avait déjà 
dénoncé dans un tract récent les méthodes de ce syndicat qui 
n'hésite pas à utiliser le mensonge et la désinformation pour 
parvenir à ses fins.  

Tenter de mystifier la réalité pour cacher son incapacité à déve-
lopper un syndicalisme digne de ce nom est devenu la marque 
de fabrique de ce "syndicat". 

La CGT partage les inquiétudes de la CFDT sur les consé-
quences d'un tel comportement pour le syndicalisme à la CUS. 

La CGT a toujours considéré qu'un débat franc et direct entre 
syndicats était indispensable pour permettre aux agents de se 
déterminer en fonctions de positions clairement exprimées. 

Ce débat, tout en étant direct, sans concession, se doit d'être 
respectueux de l'autre. 

Oui, il y a des élections le 4 décembre prochain, OUI 9 syndicats 
sont en concurrence mais faut-il atteindre de tels sommets dans 
« l'odieux » pour espérer avoir des élus ? 

Ce seront les agents qui décideront et eux seuls. Ils sont suffi-
samment responsables et avisés pour savoir quels syndicats ont 
été à leurs côtés tout au long des 6 années qui viennent de 
s'écouler...Inutile donc, comme le fait l'UNSA de tenter de les 
leurrer. 

Le mensonge de l'UNSA est sans limite et il s'invite même sur la 
profession de foi qu'elle a distribuée aux agents. Ainsi en 
page 3, concernant le dialogue social, ce syndicat laisse en-
tendre qu'il serait à l'origine de la demande d'ouverture de dis-
cussions portant sur l'absentéisme. 

En vérité c'est l'intersyndicale au sens le plus large, qui est à 
l'origine d'une demande portant sur "les conditions de travail" 
pour tenter d'identifier les causes profondes de ce phénomène. 

Le représentant de l'UNSA n'intervient que très rarement, d'ail-
leurs, dans le cadre des réunions de l' « agenda social » ou 
dans toutes les négociations importantes. Cela est d'ailleurs 
facile à constater en relisant TOUS les procès verbaux de ces 
réunions. 

C'est très difficile de travailler sereinement dans ces conditions. 

Ainsi la CGT, lassée de toute la désinformation véhiculée par 
l'UNSA dans le lourd dossier " de la protection sociale complé-
mentaire" lui avait adressé un message (très correct) suite à une 
réunion importante dans laquelle l'UNSA avait une fois de plus 
brillé par son silence, ce qui ne l'avait pas empêchée de laisser 
croire qu'elle était à l'origine de toutes les avancées... 

La CGT, qui ne souhaitait pas rendre cet échange public pour 
ne pas entraîner, à ce moment si crucial, de polémique inutile et 
pour ne pas nuire à l'avancée de ce dossier, a décidé de le pu-
blier aujourd'hui, face aux méthodes utilisées. Cette publication 
vaut mieux que toutes les explications concernant le comporte-
ment irrespectueux du responsable de l'UNSA. 

De : SYNDICAT CGT  
Envoyé : lundi 24 mars 2014 09:25 
À : SYNDICAT UNSA 
Objet : réunion du 21 mars 

Chers camarades, 
Nous nous permettons de revenir sur la réunion du 21 mars entre 
les syndicats et l'administration concernant le dossier complémen-
taire santé et prévoyance. Vous aurez sans doute et comme nous, 
constaté que le DRH a bien, dans ses propos liminaires, confirmé 
que la dernière délibération du conseil de CUS, pour laquelle 4 syn-
dicats dont la CGT ont donné un avis favorable au CTP, ne concer-
nait que l'autorisation de signer les contrats avec les prestataires 
retenus suite à l'appel d'offre. 
La participation financière de l'employeur fera bien l'objet d'une pro-
chaine délibération et donc d'un prochain passage en CTP. Cette 
confirmation, relativise de manière claire, les propos que vous aviez 
tenus à notre égard dans un tract récent. Permettez nous à ce pro-
pos de nous étonner que l'UNSA n'a apporté aucune réponse au 
message que la CGT lui a adressé suite à cet incident regrettable, à 
un moment où les agents de la CUS devraient pouvoir s'appuyer sur 
une unité syndicale sans faille. 
Nous profitons également de l'occasion présente pour noter qu'à 
nouveau, lors de la réunion du 21 dernier, l'UNSA n'est intervenue à 
aucun moment pour s'exprimer sur ce dossier très préoccupant. 
Pourtant plusieurs occasions auraient pu permettre une expression 
claire de votre organisation syndicale: 
1) Lorsque la CGT est intervenue de manière très ferme pour revendi-

quer l'ouverture de l'enveloppe budgétaire qui permettrait aux agents 
CUS une couverture satisfaisante sans aucun surcoût. 

2) Lorsque la CGT avec la CFDT, la FA-FPT et la CGC, s'est étonnée 
de l'annonce de simulations ne portant que sur un pourcentage du 
PMSS 

3) Lorsque la CGT a demandé une forme d'indexation de la participa-
tion employeur permettant d'accompagner les évolutions prévisibles 
du PMSS 

4) Lorsque la CGT a exigé la communication des chiffres déjà en pos-
session de l'administration 

5) Lorsque la CGT a clairement prévenu qu'elle mobiliserait les agents 
si ces derniers devaient se retrouver dans une situation de baisse de 
leur pouvoir d'achat suite à des équilibres financiers trop précaires. 

Ne pas vous exprimer dans une réunion aussi importante est votre 
droit le plus strict et nous le respectons. 
De la même manière, nous demandons quant à nous, le respect de 
notre droit à l'expression, et surtout le respect qui consiste en une 
transcription honnête des débats qui se tiennent. Il en va de la quali-
té des relations entre les organisations syndicales. Il en va surtout 
du respect de la qualité de l'information communiquée aux agents. 
En souhaitant que cette mise au point, qu'à nouveau, nous ne ren-
drons pas publique, permette enfin de retrouver une forme de séré-
nité dans le contexte du travail intersyndical que nous avons à me-
ner ensemble, dans le seul intérêt des agents. 
Très cordialement, 
pour la CGT-CUS, Bertrand BLINDAUER 
 

REPONSE intégrale, très syndicale, 
intelligente et polie de l'UNSA.... 
De :   SYNDICAT UNSA  
Envoyé :    lundi 24 mars 2014 09:31 
À :   SYNDICAT CGT 
Objet : RE: réunion du 21 mars 

Tu n’es qu’un chieur ! 
 

La CGT, comme sans doute la CFDT et d'autres... souhaitent que le 4 décembre soit l'occasion pour les 
agents de la CUS de choisir de quel type de syndicalisme ils ont besoin... 


