
               

 

 
  

COMMUNIQUE INTERSYNDICAL 

Le 21 septembre dernier, la première journée de négociations entre les coordinations syndicales et le 
collège employeur s’ouvrait, avec pour objectif l’établissement d’un accord régional effectif à compter 
du 1er janvier 2021. 
 
Les coordinations syndicales CGT, CFDT, FO et CGC avaient eu l’occasion d’énoncer leurs objectifs et 
de faire des propositions lors de rencontres précédentes avec les présidents des CMA du réseau. Le 
collège employeur n’avait fourni que les intitulés des points mis à l’ordre du jour, et répartis sur 
quatre demi-journées. 
 
Le 21 septembre, le collège employeur, par l’intermédiaire du président Serge CRABIE et contre toute 
attente a commencé par imposer le principe du temps de travail hebdomadaire de 36 heures, pour 
les agents administratifs non professeurs. Point non négociable. 
Les coordinations réunies en intersyndicale, après une suspension de séance, ont décidé de revenir à 
la table des négociations, afin d’obtenir des précisions susceptibles de donner lieu à un échange. 
Aucune réponse n’a été apportée, les coordinations syndicales n’ont pu que constater que la 
proposition concernant le temps de travail des agents administratifs, en plus de faire la démonstration 
d’un grand amateurisme, ne permettait aucune discussion. 
 
Le 23 septembre, les syndicats réunis en intersyndicale ont adressé au Président Serge CRABIE, un 
courrier demandant principalement « afin que le mot négociation ne soit pas qu’un mot, et parce 
que nous sommes certains que vous l’avez à votre disposition : 
 

- « De nous transmettre le détail de vos propositions pour les trois journées à venir, en 
respectant les points figurant sur les ordres du jour fixés par vous. » 

 
Le président Serge CRABIE n’a pas jugé bon de répondre au courrier.  
 
Dans le même temps, le compte-rendu rédigé, et lu en CPRT le 8 octobre par le Président Serge 
CRABIE sous la qualification « avancées des négociations » laisse entendre que le principe du temps 
de travail hebdomadaire de 36 heures pour les agents administratifs est acté, ce qui est faux. Il ne 
fait aucune mention des questions posées par les membres de l’intersyndicale. 
 
C’est pourquoi, ce 12 octobre, l’intersyndicale a estimé qu’il était nécessaire de rappeler au collège 
employeur que négocier ne signifie pas informer, en relisant lors d’une déclaration liminaire le 
courrier adressé par elle et resté sans réponse. Une fois de plus, le président Serge CRABIE a refusé 
de donner les éléments qui permettraient à l’intersyndicale de travailler à des contre-propositions 
réfléchies et élaborées en concertation, pour la défense des droits des agents du réseau. 
Les délégués syndicaux ont quitté les négociations parce qu’elles n’en sont pas, les reprendront 
quand elles le deviendront, par respect des textes et des agents qu’ils défendent. Les coordinations 
réitèrent leur demande à pouvoir disposer de l’intégralité des propositions du collège employeur, 
afin de pouvoir NEGOCIER un accord équilibré pour l’ensemble du réseau régional. 
 


