
ÉDITO
L’adresse de La CGT aux salarié(e)s, 
que nous avions relayée en mai dernier 
dans notre 4 pages en faisait déjà état. 
Mais aujourd’hui, on en a la 
confirmation, le cap pris par ce Président 
des riches, son gouvernement et son 
assemblée de béni-oui-oui, est bien celui 
du monde de la finance et du capital, 
MEDEF en tête.
Et il n’y va pas par quatre chemins, car 
d’un même élan, il a décidé de démolir
le droit du travail par ordonnances, de 
réduire les impôts des plus riches, 
d’augmenter la CSG, de baisser le 
montant des APL et de réduire 
(encore) la dépense publique, de 
plusieurs dizaines de milliards d’€uros. 

Outre le fait que toutes ces mesures 
vont bénéficier a seulement 280 000 
personnes qui vont s’octroyer de 
nouveaux cadeaux fiscaux pour 4,2 
milliards d’€uros, ce sont encore 13 
autres milliards de dotations aux 
collectivités locales qui, combinées à
la fin de la taxe d’habitation, vont 
tenter d’achever le Service Public, 
avec ses fonctionnaires !!! 

Il faut le rappeler, le Service Public, c’est 
le patrimoine de tous et particulièrement 
de ceux qui n’ont rien. C’est aussi ce qui 
régente le quotidien des citoyen(ne)s, et 
qui fait la fierté quotidienne des 
fonctionnaires qui oeuvrent pour l’intérêt 
général.

Cher(e)s collègues, cher(e)s ami(e)s cher(e)s 
camarades, jugez en plutôt, ces projets sont 
tout simplement destructeurs . Ce que nous 
vivons potentiellement déjà mal pour 
certain(e)s, va s’accentuer et se généraliser :
-Gel du point d’indice et fin de l’égalité de 
traitement et de rémunération
-Rétablissement de la journée de carence
-Suppression du Supplément Familial de 
Traitement (SFT)
-Suppression confirmée d’agents publics en 
plus du non remplacement d’un départ à la 
retraite sur trois
-Baisse du nombre de promotions et freins 
aux déroulements de carrières (CAP…)
-Fin des départements, transferts des 
compétences aux Intercos
-Fin de la taxe d’habitation avec l’attribution 
d’une contrepartie aux collectivités sous 
forme de CSG et de CRDS, qui financent 
pourtant…la Sécu !!!

Pour la CGT, 
Maxime Debout

Syndicat CGT des Territoriaux de 
Cherbourg-en-Cotentin

Actifs et Retraités

Contacts :02.33.94.56.97 / 06 10 72 57 89

Messagerie :   syndicat.cgt@cherbourg.fr

SEPTEMBRE 2017

LE 12 SEPTEMBRE ! Journée de grève et de manifestations

Statut des Fonctionnaires, Code du Travail, Service  Public !!!  
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HUMEUR
Dans les rangs de la haute administration de la ville, il est de bon ton de critiquer les prises de position de la 
CGT. Surtout notre constance à défendre le Service Public et ses agents , notamment quand ceux-ci sont 
victimes d'injustices. Défendre par exemple, les femmes en situation précaire , à temps partiel imposé et subi 
(Qu’est-ce à dire quand on se dit chantre de l’égalité femme-homme ?), défendre les emplois aidés et faire en 
sorte qu’à l'issue de leur contrat, ces emplois soient transformés en emplois permanents…

Quand nous exigeons un assouplissement du règlement de promotion et du RFU ..., nous avons le sentiment 
d'être utiles au personnel et au Service Public. 
Quand nous défendons l'accès aux Indemnités pour Travaux Dange reux , Insalubres, Incommodes ou 
Salissants, quand nous revendiquons une harmonie des pratiques par le haut, ou quand nous défendons un 
règlement de gestion des remplacements en groupe de travail, en ne cédant rien à l'administration, nous 
sommes dans notre rôle de représentants du personnel ! Même si le jour du vote en CTP, l'unanimité
syndicale ne trouve malheureusement pas toujours sa voix...

Quant aux CTP, les élus CGT ne lâchent rien (voir les comptes rendus), nous sommes toujours dans le respect
du mandat que nous ont confiés majoritairement les agents de la collectivité.

Alors oui, Mesdames et Messieurs les cadres dirigeants, vous nous trouverez sur votre chemin tant qu'il y aura 
une injustice, une remise en cause du Service Public  ou des garanties collectives , nous sommes 
déterminés à faire avancer nos revendications , nous considérons que les seules batailles que nous 
pouvons perdre, ce sont celles que nous ne mènerion s pas !

MACRONISATION DES ESPRITS
Ça n’a pu échapper à personne, de nouvelles méthodes de gestion sont appliquées à Cherbourg-en-Cotentin. 
Celles-ci consistent à décider de tout, tout seul, et à mettre en application à marche forcée les orientati ons de 
la Direction Générale, et ce, quelles qu'en soient les conséquences. Tout ceci relève d'une stratégie de 
pilotage digne des grandes entreprises , et que l’on nomme « New Public Management » dans le secteur 
public. Chez les employeurs qui orientent vers ces stratégies, on se dit volontiers « champion du dialogue 
social » sans contenu, et l’on aime développer et pratiquer un certain « langage branché libéral ». Et 
bizarrement, celui-ci s‘est installé dans notre collectivité : Gestion prévisionnelle, gestion de portefeuille, 
management, gestion des risques, évaluation, dépenses, coût, mode dégradé, maîtrise de la masse 
salariale, etc... Toute une panoplie de mots issue du monde de l'entreprise capitaliste.
Par contre les mots qui ont du sens comme Service Public, proximité, réponse aux usagers contribuables sont 
vidés de leurs contenus… But de la manœuvre : banaliser l’austérité et ses objectifs de baisses de la part 
salariale et des dépenses de gestion courante !

.

ASSEMBLEE GENERALE DES PERSONNELS de CEC

LE JEUDI 7 SEPTEMBRE de 13h45 à 17h00

GRAND SALON – Mairie déléguée de Cherbourg-Octeville



PRIME D’INSALUBRITÉ
195 000 €. Nous avons enfin obtenu le montant de l’enveloppe pour CEC de l’indemnité pour travaux 
dangereux, insalubres, incommodes ou salissants. La CGT revendique depuis la première heure pour que cette 
indemnité soit harmonisée et attribuée , ce qui n’est pas encore le cas, à l’ensemble des collègues réunis par 
la commune nouvelle et pouvant en bénéficier. Mais…Par décret du 27 août 2015 et du fait de la fusion, notre 
régime indemnitaire a évolué. Il s’appelle désormais IFSE (Indemnité Forfaitaire de Sujétions et d’Expertise) mais 
pas encore pour les agents techniques de catégorie C. Et bien figurez-vous que ce nouveau décret stipule…que 
cette prime ne serait pas cumulable avec l’IFSE et que dès 2018 tout le monde pourrait en perdre le 
bénéfice!!! Pour la CGT, l’administration doit accélérer l’harmonisation et faire en sorte de l’appliquer à tous 
rapidement . Et si elle devait vraiment disparaître pour les agents techniques, elle devra la remplacer ! Nous 
savons que c’est possible et nous veillerons pour v ous sur cette question !

CHRONOTIME… L’USINE À GAZ
Il était parait-il urgent de mettre en application ce nouveau logiciel de gestion du temps de travail. Tellement 
urgent qu’à aucun moment les encadrants, du chef d’équipe aux directeurs, n’ont été avertis clairement de ce 
changement. C’est un simple mail qui est venu nous sommer de désormais rentrer notre « matricule » pour 
pointer . 
Ainsi, du jour au lendemain, les référents Gestor se sont vus dépossédés de missions qui figuraient dans leur 
fiche de poste. Dans certains services, c’est pourtant quotidiennement qu’il faut apporter des modificatio ns
d’horaires, pour cause de remplacements, formations, planning décalés ou encore d’entrées d’absences de 
toutes natures, fastidieuses… Mais cela serait désormais aux N+1 d’en assurer le suivi nous explique-t-on, afin 
de mieux « les responsabiliser »…Pour la CGT, si des dérives ont pu apparaître par le passé parce que certains 
référents avaient pris la place du chef, c’était bien à l’encadrement supérieur de réguler ces situations. Les N+1 
doivent bien être les superviseurs, mais ils ont sans doute mieux à faire que de passer un temps fou à remplir 
des cases et de gérer des anomalies dans le logiciel ! 
C’est grâce à nos dénonciations de cette « usine à gaz » que l’administration a tout de même fait marche 
arrière, et permis, par un mail aux encadrants, le retour des référents « Chronotime ».
Il est évident pour nous, qu’un responsable hiérarchique doit veiller à la bonne organisation du travail et au bon 
exercice du Service Public. Il ne peut cependant pas n’être occupé qu’à fliquer ses collègues, ou encore devoir 
toujours plus se concentrer sur encore plus de travail administratif. Alors nous pouvons nous interroger…
est-ce, in fine, le but recherché : une nouvelle façon de « manager » ? 
Si l’on rajoute à cela les défaillances techniques du prestataire informatique, malgré son coût prohibitif, l’absence 
de période de test, l’absence de badgeuses adéquates (et la nécessité pour vous de courir à votre ordinateur 
pour pointer), les difficultés d’utilisation du logiciel pour lequel une formation a bien été prévue…mais en 
septembre, soit 4 mois après sa mise en place… Chronotime, c’était une priorité… mais pour 
l’administration !!!
Par contre, harmoniser l’indemnité pour travaux dang ereux , insalubres, incommodes et salissants pour 
l’ensemble des agents, au vu des réponses de M. le Maire, ça l’est beaucoup moins !!!
Nos élus sont-ils tous au courant de ces changements ? Ce choix de gestion répond-il à une commande 
politique ? Ou bien est-ce que ce sont les cadres dirigeants qui en sont à l’initiative ?

Baisse des dotations aux 
collectivités locales et suppression 
de la taxe d'habitation
Les élus de CEC s'indignent dans la 
presse des conséquences de ces deux 
annonces de Macron. Très justement 
d’ailleurs. Mais quand leurs amis 
politiques étaient au gouvernement et 
qu’ils défendaient l’austérité déjà de la 
sorte, il n’y trouvaient rien à redire. Bien 
au contraire, ils étaient tous unis pour 
réduire la dette de l‘État et répondre 
sans rechigner aux injonctions de 
Bruxelles. Les postures politiques de 
certains élus, adeptes du grand écart, 
sont lamentables…à croire qu’ils n'ont 
toujours pas tiré les leçons des 
dernières élections ...



Bulletin de syndicalisation
Bulletin à remettre à un délégué CGT des Territoriaux ou via contacts ci-dessous

Je souhaite : □ prendre contact                              □ me syndiquer                                 □ participer à une formation d’accueil 
Nom – Prénom :
Adresse personnelle :
Service / Localisation :  
Téléphone : Email : 

Tél. : 06 10 72 57 89 - syndicat.cgt@cherbourg.fr – Page Facebook : CGT des Territoriaux de Cherbourg-en -Cotentin

.

TOUT CHANGE, C’ÉTAIT PRÉVISIBLE… ET POURTANT
Depuis la fusion de nos villes et de la CUC, les ressources humaines et donc la gestion des personnels, sont 
gérées par Cherbourg-en Cotentin, « la Centralité » comme on l’entend de plus en plus concernant les services 
supports. Et encore aujourd’hui, nombre d'élus font encore semblant de s'en étonner, regrettant souvent de ne 
plus avoir la main sur le fonctionnement de leur Mairie déléguée ou leur ancien périmètre, notamment... C’est 
quand même dommage de ne pas y avoir pensé avant de voter « pour » la commune nouvelle…!

APPLICATION DES NOUVEAUX FONCTIONNEMENTS
Afin de faire circuler l'info, l'administration a pris l'habitude de publier des articles, dans les colonnes de C' 
Perso, concernant les règles de fonctionnement de notre collectivité : Chronotime, Info RH, Mutuelle…
Doit-on rappeler au service Communication Interne, que les agents n'ont pas d'obligation à lire le C'Perso , et 
qu'en aucun cas, le magazine des agents de Cherbourg-en-Cotentin, ne peut, ni ne doit, remplacer les notes 
de services , qui, signées d’un élu ou d’une Direction Générale, ont par contre, toute légitimité pour mettre en 
application un nouveau fonctionnement.

LA PRÉVENTION est un pilier du lien social dans une entreprise ou  une collectivité
Jusqu’ici, notre collectivité a fait montre d’une véritable démarche de progrès dans le domaine de la Prévention 
des risques professionnels . Elle est même dans ce domaine un modèle reconnu, bien au delà des frontières 
de l'agglomération. En cela, et à l’occasion des réunions d'information des personnels en 2015, le Maire avait 
réaffirmé sa volonté de préserver une culture de Prév ention pour la nouvelle collectivité. Ainsi, la création, 
puis le renforcement de la Direction Santé Hygiène Organisation Méthode Égalité (DSHOME), avec une capacité
à développer ses compétences pour l'intérêt commun, au coté du pôle RH, était un signe positif.
Que cela soit lors des CTP et ou des CHSCT, les élus du personnel et les élus politiques se rejoignent sur le 
constat d'un climat social à améliorer pour le bien des agents et c’est en ce sens que, pour la CGT, le 
développement de la démarche de Prévention dans sa globalité doit en être un atout .

Mais aujourd'hui, notre vigilance s'impose . En effet, quel sera l’avenir de la DSHOME dans les prochains 
mois ? Quel avenir dans la construction de Cherbourg-en-Cotentin et quelles perspectives dans le cadre de la 
nouvelle Communauté d’Agglomération ? La Prévention fera-t-elle les frais des restrictions  budgétaires, et 
humaines par mutualisation probable des services av ec la CAC ?

La défense des intérêts professionnels, physiques et moraux des salarié(e)s est une priorité fondamentale pour 
la CGT. Notre organisation syndicale sera intransigeante sur les évolutions de cette direction et ne manquera 
pas de solliciter le Maire sur sa volonté réelle de mainten ir une démarche de Prévention dans notre 
collectivité. 
Il ne faudrait pas que la mise en place d’un maillage par services de conseillers de prévention, la cellule Mieux-
Être au Travail, le lancement d’une démarche dite RPS (choisie d’ailleurs par l’administration elle-même, sans 
concertation des OS) ne soient en fait que le faire-valoir d’un affichag e en matière de Prév’.
La mutualisation de certains services du pôle RH, le POMSSIRH, avec la Communauté d’Agglomération du 
Cotentin ne doit pas se faire au détriment des agents de Cherbourg-en-Cotentin, mais tirer l’ensemble des 
agents des deux collectivités vers le haut, et nous y veillerons. A bon entendeur !


