
 
 

MOTION CGT LORS DU CTE DU 26 Mai 2021 
CONCERNANT LES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 

 
 
La loi de la transformation de la fonction publique rejetée par l'ensemble des 
organisations syndicales a pour objectif de démanteler le statut de la fonction 
publique garant de la neutralité du service rendu et de l'égalité du droit des agents 
mais aussi des usagers. 
 
Cette loi va entre autre réduire considérablement les capacités des 
organisations syndicales à défendre collectivement les droits des agents publics en 
termes de carrière, de santé et de sécurité au travail par l'affaiblissement des CAP et 
la suppression des CHSCT. 
 
Cette loi permet d'accentuer la précarité dans la fonction publique avec de nouvelles 
possibilités de recours aux contractuels comme les contrats de projet. 
 
Malgré ce contexte de désaccord profond avec cette loi mais dans l'intérêt de 
l'ensemble des agents du CHU de Nice, nous avons participé aux groupes de travail 
des Lignes Directrices de Gestion définies par l’article 30 de la Loi qui en compte 95. 
 
Notre participation a permis d’éviter certains reculs. Cependant, nous ne pouvons 
occulter les objectifs poursuivis par la mise en œuvre des Lignes Directrices de 
Gestion (LDG) : renforcement d’un management au « mérite » avec le souhait de 
contraindre les agents à « faire plus avec moins », en renforçant le rôle de l’entretien 
professionnel (de plus en plus subjectif) et de l’individualisation des rémunérations 
(primes). 
 
C’est pourquoi les élu-es CGT au CTE votent « contre » la mise en œuvre de ces LDG 
et continuerons à faire grandir le rapport de force au sein de l’établissement et en 
cohérence avec le territoire. La mobilisation est la seule perspective aujourd’hui pour 
améliorer les conditions de travail et faire entendre la parole et les revendications 
des personnels. 
 
En matière de rémunérations la reconnaissance et l’équité de traitement doivent 
constituer la base de toutes les règles, sinon c’est la mission même qui est rendue 
impossible. 

 


