
 
PAU, le 15 mars 2021 

 
Suite à la grève du 25/02 nous avons travaillé sur vos revendications avec l'administration, le nouveau DGS et l’exécutif 
en la personne de Madame l’Adjointe au personnel en intersyndicale CGT, CFDT, FO, UNSA.  
 

 Création d'un groupe de traitement des situations de violence : 
 

Dès le 2 avril, nous préciserons les situations du quotidien qui relèvent de ce dispositif (violences managériales, entre 
collègues, avec les usagers…). 
D’ici là, le DGS s’est engagé à diffuser une note pour sensibiliser l'ensemble de la chaine hiérarchique à ces 
problématiques. La mise en œuvre sera actée lors du prochain CHSCT  

Oui à la sérénité au travail ! 
 

 Création d'un groupe de traitement du diagnostic des organigrammes : 
 

Le DGS a tenu à préciser qu’un organigramme reste un outil au service de l'organisation et a accepté une étude des 
dysfonctionnements là où vous nous le signalez.   
Ce principe est déjà gagné, il devra permettre l’embauche d'opérationnels, la réduction des circuits de décision etc… 
pour obtenir une réelle adéquation entre les besoins, trop souvent sous-estimés et les ressources. Cela sera également 
l’occasion de s’assurer que chacun dispose d’une fiche de poste qui reflète la réalité de ses missions et savoir qui fait 
quoi et à quel régime indemnitaire il peut prétendre. 
Début du chantier le 10 avril avec un principe de régularité de travail. 

La parole est à vous ! 
 

 Plan de résorption de la précarité : 
 

L’intersyndicale a obtenu la mise en place d’un plan pluriannuel de résorption de la précarité sur 3 ans avec un 
engagement fort avant fin 2021 sur une action phare. La DRH doit communiquer rapidement à ce propos. 

STOP aux travailleurs pauvres ! 
 

 Nouvelles bases pour le régime indemnitaire (RIFSEEP) 
 

L’intersyndicale a obtenu l’abandon du principe de favoriser 10% des agents au détriment des 90% restant ainsi que 
la confirmation de l’enveloppe supplémentaire de 700 000€ pour l’année 2021. La prochaine rencontre qui se tiendra 
dans les prochaines semaines doit permettre de la répartir de façon plus claire et plus équitable. 

Oui à une juste répartition ! 
 

 Mise en place d'un dispositif transparent en remplacement des C.A.P 
 

L’intersyndicale a obtenu l’abandon de l’opacité qui résultait de la proposition portée par la D.R.H. Nous continuerons 
donc à avoir les mêmes documents qu’auparavant pour mieux vous défendre en amont des décisions. 

Oui à la transparence ! 
 Frais professionnels : 

 

Mutuelles, Parkings, Tickets restaurants, Télétravail… autant de sujets sur lesquels la collectivité s’est engagée à 
avancer dans les prochaines semaines. L’intersyndicale a obtenu la promesse d’un geste fort d’ici la fin de l’année… 
 
 

CONCLUSION : L’UNION FAIT LA FORCE  
Au vu de ces avancées, l’intersyndicale CGT, CFDT, FO, UNSA lève le préavis du 18 mars mais reste mobilisée 


