
 

 

 

Intervention préalable de la CGT lue au comité technique du 20 septembre 2021 

 

« Le syndicat CGT de Grand-Poitiers, de la Ville et du CCAS de Poitiers tient à repréciser les raisons pour 
lesquelles nous n’avons pas siégé au CT initialement prévu le 10 septembre. 

Le dossier de ce Comité Technique doit traiter de la réorganisation issue du projet politique Transitions 2021. 
Dans ce dossier rempli de vide et de novlangue, on nous parle de bienveillance. Quelle honte, quel décalage 
entre ce que disent les élu(e)s et ce qu’ils font. Cette réorganisation engendre incompréhension, souffrance et 
le comble du comble est la mise en place d’une bourse aux postes pour tous nos collègues cadres. On a déjà 
vécu cette expérience dans la culture et quand on sait le nombre de nos collègues qui en ont souffert, nous ne 
comprenons pas cette récidive.  

Le macro organigramme proposé met en avant beaucoup de missions transversales ce qui mixte la logique d'un 
organigramme hiérarchique avec un organigramme matriciel. Cela va générer une usine à gaz ! En effet, il sera 
très difficile de s'y retrouver entre les consignes, ordres, missions qui viennent de sa Direction ou Direction 
générale et des missions transversales. Cela va être très compliqué à gérer et à vivre pour les agents. Le fait 
de diviser par deux le nombre de directions génère des inquiétudes des directeurs, mais aussi des autres agents. 
Ils vont avoir un nouveau chef, certaines directions sont coupées en deux, voire en trois. Certains directeurs, 
qui ne seront donc plus directeurs, devront faire le même travail, voire plus en étant déclassés et avec un salaire 
bloqué, avec une hiérarchie supplémentaire conduisant à ralentir les processus de décision et générant du 
travail supplémentaire, avec plus de gens à informer (directeurs, adjoints au DG et DG). Les missions 
transversales vont également générer du travail supplémentaire et il faudra rendre compte à toutes ces 
personnes, donc cette situation "d'usine à gaz" sera très chronophage. Cela sera au détriment de nos missions 
"cœur de métier", donc du service rendu à la population.  

Nous rentrerons plus en détail pendant ce CT sur cette nouvelle organisation mais ce n’est pas la seule raison 
pour lequel nous n’avons pas siégé. Ce qui se passe dans notre collectivité est grave, des agents contractuels 
se retrouvent privés d’emploi, ils s’appellent Thomas, Caroline, Coralie et bien d’autres encore… Pour vous ce 
ne sont que des numéros matricules, pour nous ce sont avant tout des êtres humains. Comment peut-on priver 
d’emploi une maman de trois enfants reconnue travailleuse en situation de handicap, ayant travaillé trois ans 
au CCAS avec d’excellents rapports professionnels. Cette collègue a pourtant accepté de travailler sans les 
équipements de protections individuels (on ne lui avait pas fourni, alors que c’est obligatoire) par peur du non-
renouvellement de son contrat. Et pourtant, notre collègue a passé son concours, qu’elle a réussi, parce que le 
CCAS lui avait demandé. Pire encore, cette même collègue s’est vu refuser l’accès à la crèche pour sa fille alors 
qu’elle y avait droit. En plus d’être privée d’emploi, notre désormais ex-collègue s’est retrouvée également privée 
de droits puisque le CCAS refusait de lui donner le document nécessaire à l’indemnisation chômage. C’est une 
véritable honte ! Jamais nos collègues n’ont reçu un tel traitement. Ce sont les élus CGT du Comité Technique 
qui ont été obligé de se déplacer en nombre à la DRH pour obtenir les papiers indispensables à notre ex collègue 
pour qu’elle perçoive enfin son indemnité chômage. Voilà ce que nous avons fait pendant ce CT. Cependant 
cela n’est pas suffisant, nous exigeons sa réintégration dans les plus brefs délais. 

Voilà notre réalité ! Voilà la réalité !  



Bienveillance, cela pourrait presque être une blague et faire rire si cela n’était pas si grave. Concernant le 
passe sanitaire le législateur a prévu plusieurs alternatives à la suspension pour les agents concernés. Eh 
bien, sur ce point, MACRON peut se féliciter d’avoir pour soutien notre collectivité, bonne élève de 
la MACRONIE qui sans aucune compassion, aucune analyse objective sanctionne sous prétexte d’équité les 
agents de nos collectivités. Ils vont donc se retrouver sans ressource financière.  
Merci beaucoup de cette bienveillance envers nos collègues qui depuis toujours remplissent leurs missions 
avec courage et dévouement au service des autres. Ce soutien affiché en interne à la politique nationale est 
en complète contradiction avec la belle image affichée à l’extérieur par l’équipe municipale issue de Poitiers 
Collectif. 
Toujours de la bienveillance quand nos collègues assistantes maternelles à domicile complétement oubliées 
de notre collectivité depuis plusieurs années se voient reçues dans un entretien où on leur demande de quoi 
elles ont besoin pour leur expliquer comment s’en passer. 
Bienveillance encore, quand on voit les conditions de travail déplorables de nos collègues aux carmélites qui 
sont maintenant en Open-space ! Ou une de nos collègues-là encore reconnu travailleuse en situation de 
handicap e attend depuis des mois que son poste soit enfin aménagé. 
 
Que doit-on penser de l’indemnisation ridicule de 30 euros par an pour les agents qui ont choisi le télétravail 
alors que le décret national prévoit 220 euros. Alors même, que l’avis du Comité Technique 
est CONTRE votre proposition, comme l’ancienne municipalité vous décidez d’appliquer. Ce dialogue que 
vous mettez tant en avant se résume par cause toujours, on fait ce qu’on veut. À moins que cette décision 
ne soit liée au manque de productivité affiché par l’adjoint aux personnels dans la presse concernant les 
agents en télétravail. 
 
Nous sommes donc, loin, très loin des promesses affichées de justice sociale. La vérité, c’est que depuis le 
début vous ne pensez qu’à cette réorganisation, que tous nos cadres sont mobilisés sur ce projet et que les 
collègues doivent maintenir la continuité du service public en étant dans le flou le plus complet. 
Peut-être certains seront réconfortés par la Garden-party organisée le 23 septembre. Une fois de plus, la 
preuve est faite que vous êtes complétement coupés de notre réalité. 
 
Cette bienveillance-là, vous pouvez la garder, nous n’en voulons pas. La bienveillance, c’est se montrer 
indulgent, gentil et attentionné envers autrui d’une manière désintéressée et compréhensive. Il ne faut pas 
réfléchir longtemps pour constater que la bienveillance est, la plupart du temps, vide d’humanité dans nos 
organisations. Alors même qu’elle devrait se pratiquer en toute discrétion et humilité, elle s’affiche sur papier 
glacé, envahit vos argumentaires « marque employeur », « les raisons d’être » tant à la mode, illustre les 
stratégies de management et commence même à influencer les programmes de formation en management 
dans nos collectivités. En à peine deux ans le mot » bienveillance » est entrée au panthéon des mots à la 
mode. Est-ce que pour autant notre monde a changé ? Bien sûr que NON. 
 
La bienveillance, c’est comme la générosité et l’amour, il y a ceux qui en parlent beaucoup et ceux qui 
pratiquent vraiment en toute sincérité. En clair, il n’y a que des preuves de bienveillance.  
 
Ne pas siéger le 10 septembre est un signal fort qu e nous envoyons à nos employeurs, nous espérons 
que vous avez compris et donc que vous allez agir. 
 
La CGT sera toujours au côté des collègues et nous n’accepterons jamais que des agents souffrent ou 
pire encore, que nos collègues perdent la vie en es sayant de la gagner, et ce, quelle que soit l’équip e 
municipale et communautaire en place.  » 
 
 

 
 


