
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Nous vous invitons préalablement à lire cette "enquête" en fin de document) 
 

Notre collectivité et sa gestion managériale prises en exemple sur le plan National ! "Après 31 
ans de règne à droite, Douai a été reprise par le P.S. aux dernières élections municipales, il va falloir s'y faire…" 
 

  Cette enquête nous est décrite comme une histoire très romancée où tous les éléments 

sont réunis. Ce paysage merveilleux et presque idyllique, appuyé par le syndicat patronal 

C.F.T.C., ne fait pas allusion à l'envers du décor que notre syndicat dénonce régulièrement…  

  

  Cette belle histoire, sur fond de décor à la Disneyland, où notre Beffroi pourrait 

presque passer pour le Château de la Belle au bois dormant... ne représente pas un monde si 

merveilleux !!! Enlevons le joli voile rose qui estompe la réalité ! 
 

  Le changement politique tant espéré pour la majorité des agents de la Ville et du C.C.A.S. est 
aujourd'hui une réalité. Pour autant, à leur grand désespoir mais aussi à notre grand regret, le changement de 
politique n'est apparemment pas d'actualité.  
 

"Ni le D.G.S., ni la D.R.H., ni aucun cadre de l'équipe 

administrative n'a été débarqué"… Bien au contraire, la même direction a été reconduite. A nos yeux, elle 
devient de plus en plus souveraine, à se demander même qui pilote notre collectivité. Notre crainte est de 
voir les dérives, les systèmes et les mécanismes bien huilés de nos dirigeants s'amplifier au profit de leurs 
intérêts parfois personnels. 
 
  Finalement, "cette double exception" a conforté professionnellement notre D.G.S. et consorts. 
Ce "bourreau" de travail qui "s'investit" sans compter, sait se rendre "indispensable" pour la collectivité, et 
sans lui, on a l'impression que notre administration ne pourrait plus fonctionner.  



 

"Le Maire ne voulait pas changer pour changer…, il était dans 

l'opposition lors du mandat précédent et connaissait la valeur des équipes". Cette publication a le mérite de 
répondre à une question que finalement tout le monde se posait. Pourquoi le Maire n'a-t-il pas changé le 
D.G.S. et certains cadres? La Lettre du cadre a interrogé en personne notre Maire à ce sujet. 

"Le Maire P.S., Frédéric CHÉREAU, en charge du personnel 

comme son prédécesseur, explique sa décision : «J'ai mis les choses cartes sur table avec mon D.G.S. Le marché 
: si  vous êtes en capacité de vous approprier le projet politique des élus (lequel?), en mettant à son service les 
agents municipaux, il n'y a pas de raison pour qu'on ne continue pas à travailler ensemble»". 
 
   Quel beau discours ! Néanmoins on a du mal à y croire… On apprend aussi dans ces colonnes 
qu'un an après ce "deal" le Maire est satisfait de leur collaboration ! Notre Maire, absorbé par les rouages de 
notre administration fait même une confiance aveugle à sa direction. 
 

Notre D.G.S. n'a pas manqué 

d'analyser cette situation : "Nous avons en face de nous des gens très humanistes, avec qui il est facile de 
travailler …". Rarement au sein des différentes collectivités, on entend un tel discours.  
 
   Notre analyse est différente... Notre D.G.S. a bien pris en mains la situation et a su maîtriser son 
sujet (en l'occurrence notre nouveau Maire) afin de régner en "Maître des lieux". 
 

   "Le brainstorming a porté ses fruits : 100 000€ d'économie dans les subventions aux 
associations": A qui a profité cette manne financière ?.. Une partie pour les primes et les avancements de nos 
hauts dirigeants (tant qu'à faire !). Mais le reste… ? Aux agents ?... Non, bien entendu! Il est si facile 
d'appauvrir le tissu associatif local, sous prétexte d'un contexte économique ! Pour autant, les associations et 
les agents de la collectivité ne sont pas dupes... Notre combat est sensiblement le même. 
 
   "Marge de manœuvre faible...! La masse salariale de Douai n'ira pas en augmentant...! Des 
postes sur la sellette (concierges)" : On apprend à travers cet article que nos concierges ne seront pas 
remplacés. Notre administration a-t-elle réellement conscience de leur rôle et de leur fonction? 
 
   "Il est proposé aux agents qui émettent des volontés d'évoluer dans la collectivité, de changer 
de métier, de changer d'environnement" commente le DGS… La mobilité : Pour qui et comment ? Il n'existe 
aucun document à notre connaissance sur le sujet. Et si des procédures isolées existent dans ce domaine, 
dans la plupart des cas, cette mobilité est souvent synonyme de "mise au placard". 
 
   "Le gros dossier des NAP" : sur ce sujet, arrêtons de prendre nos agents pour des bouche- trous, 
en leur faisant croire qu'en se formant, ils augmenteront leur temps de travail et pourront accessoirement 
prétendre à faire autre chose ! 
 
   "Assez Heureux", "nouveaux services : participation citoyenne et Pôle ressources jeunes" : La 
ville veut favoriser la concertation avec ses citoyens, les forces vives et la jeunesse. Elle se félicite de cette très 
bonne idée qu'elle a eue! Des services se retrouvent alors au sommet de la pyramide, mais avec quels 
moyens? Si ce n'est que d'expliquer aux usagers : dites-nous ce dont vous avez besoin, on vous dira comment 
vous en passer…  
 
 



 

   Dans cette enquête, nous avons également un syndicat patronal qui est présent en filigrane afin 
de faire croire aux lecteurs et au personnel qu'il veille au grain... 
 

   Le secrétaire du syndicat C.F.T.C., a été invité seul (très certainement par notre D.G.S., ancien 
ou toujours membre C.F.T.C.) à répondre à cette enquête. Son opinion reflète-t-elle l'avis général de nos 
agents ? Certes il a soi-disant l'écoute du Maire et du D.G.S., mais encore faut-il que l'écoute soit suivie de 
faits, d'interventions, de remarques pertinentes, de propositions et d'actions. 
 
   Bien entendu, on ne s'attendait pas à ce que la C.F.T.C. dénonce des pratiques. Notre D.G.S. 
savait bien qu'il pouvait compter sur son soldat ! Cependant, en toute objectivité, notre organisation syndicale 
pense qu'il aurait été souhaitable que les autres organisations syndicales soient conviées à répondre en toute 
transparence aux questions. 
 
   En parallèle, la F.S.U. se réjouit d'apprendre dans ces colonnes, que la C.F.T.C. se préoccupe de 
la revalorisation du pouvoir d'achat des catégories C et des problèmes des "dames de services" dans les 
écoles. Heureusement que notre organisation syndicale se bat depuis des décennies sur ces sujets, ce qui a 
permis notamment de régulariser de nombreuses situations : annualisation et augmentation du temps de 
travail des agents à temps non complet et rappel de salaire, titularisations, rappels de Supplément Familial de 
Traitement et régime indemnitaire avec versement des intérêts au taux légal, conditions de travail, 
reclassement des agents d'entretien, intégrations dans le cadre d'emploi des A.T.S.E.M., attribution des 
congés annuels et exceptionnels aux agents non titulaires, régularisation de la situation des agents 
contractuels au Théâtre et au Musée, affiliation à la C.N.R.A.C.L. ... et les nombreuses requêtes gagnées 
auprès du Tribunal Administratif. Heureusement, nous n'avons pas attendu la C.F.T.C. pour agir.  
 
   Concernant les commentaires à propos du C.H.S.C.T., la réaction de la F.S.U. est sans appel. 
Comment peut-on s'indigner de l'absence de C.H.S.C.T., alors qu'en général la C.F.T.C. est spectatrice dans 
l'ensemble des instances paritaires (Comité Technique, Commissions Administratives Paritaires et réunions de 
travail). Notre constat est alarmant (procès-verbaux de réunions à l'appui) : absence ou peu de question (il ne 
faut pas contrarier la direction), défense des agents inexistante, rarement contre les décisions de notre 
administration (ne pas froisser nos dirigeants), des abstentions répétées à l'occasion des votes laissant ainsi la 
décision finale aux élus mais surtout au Maire ; histoire de faire semblant d'être un peu rebelle sans pour 
autant gêner notre "patron" et ses collaborateurs dans leurs prises de décisions ; ce qui s'apparente à une 
forme de lâcheté.  
 
   Nous sommes convaincus que la C.F.T.C. n'apportera pas de plus-value, ni dans les instances 
paritaires, ni au personnel. Il est bon de rappeler, que contrairement à la C.F.T.C., les actions de la F.S.U. ne se 
limitent pas à contrer les organisations syndicales adverses, ..."Dieu merci"... 
 
   Nous ne pouvions pas rester sans réagir devant ce tableau si bien dessiné par les "illustres" 
représentants de notre collectivité. Ce royaume enchanté est si loin de la réalité que notre devoir était de 
vous en informer. Ce changement tant espéré par les agents de la ville et du CCAS n'est donc pas pour 
maintenant! A suivre... 
 
   Sachez enfin que dans les différentes instances, vos représentants FSU défendent en 
permanence et sans compter, les intérêts de TOUS les agents. Et pour cela, nous restons à votre entière 
disposition. 

Informations - actions - réactions - mobilisations 
   

Syndicat FSU/SDU 59-62  
Hôtel du Dauphin, n°70 Place d'Armes 59500 DOUAI 

Tél - Fax : 03-27-96-02-29  ou 06-21-63-47-61 - Email : fsu-communauxdouai@wanadoo.fr 
Blog : http://sdu5962-snuclias-fsu.hautetfort.com 

mailto:fsu-communauxdouai@wanadoo.fr
http://sdu5962-snuclias-fsu.hautetfort.com/


Comment vit-on le changement politique ? Épisode 2 : direction Douai 
"La lettre du cadre" d'Août-Septembre 2015. Par Séverine Cattiaux | Management 

 
Après trente et un ans de règne à droite, Douai a été reprise par le PS aux dernières élections municipales. Il va falloir s’y faire : au programme, travail 

collégial et participation des habitants à haute dose. 

Commune de 42 000 habitants dans le Nord, Douai 
fait figure de double exception. D’une part, la ville est 

l’une des rares à être passée à gauche aux dernières 

élections, à contre-courant de la vague bleue. D’autre 
part, ni le DGS, ni la DRH (tous deux à Douai depuis 

2006), ni aucun cadre de l’équipe administrative n’a 

été débarqué. Plus classique, l’arrivée d’un directeur 
de cabinet, le maire cumulant la fonction de conseiller 

régional du Nord-Pas-de-Calais. Quant au directeur 
du service de la communication (quatre personnes), 

c’est Grégory Leplan, le DGS même qui a assuré 

cette fonction depuis 2013. Ce dernier n’est pas 
étonné d’être resté : « le maire ne voulait pas changer 

pour changer […] Il était dans l’opposition lors du 

précédent mandat et connaissait la valeur des équipes. 
La plupart des directeurs de service sont en place 

depuis les années 2000 ». 

Le maire PS, Frédéric Chéreau, en charge du 
personnel comme son prédécesseur, explique sa 

décision : « J’ai mis les choses cartes sur table avec 

mon DGS. Le marché était : si vous êtes en capacité 

de vous approprier le projet politique des élus, en 

mettant à son service les agents municipaux, il n’y a 

pas de raison qu’on ne continue pas à travailler 
ensemble ». Et de préciser : « Je suis moi-même 

fonctionnaire territorial. Je sais aussi ce qu’est 

l’exigence de neutralité des fonctionnaires 
territoriaux ». 

Un an après le « deal », le maire n’a aucun regret : 

« Je peux vous dire que le travail en commun est tout 
à fait satisfaisant… ». Grégory Leplan analyse : 

« nous avons en face de nous des gens très 

humanistes, avec qui il est facile de travailler. Une 
relation de confiance s’est instaurée avec des objectifs 

communs… » Un binôme qui semble bien 

fonctionner, mais les gros dossiers arrivent… 
  

Du bulldozer… à un style collégial 

 

Le style du maire PS contraste avec son prédécesseur 

Jacques Vernier, qui semblait vouloir tout maîtriser et 

endossait le costume d’adjoint au budget. « Jacques 
Vernier était un bulldozer » commente Pascal Vernez, 

secrétaire général du syndicat CFTC, premier 

syndicat à Douai. 
Revirement toute avec l’équipe PS qui veut « créer 

des vrais binômes au sein de directions entre l’élu et 

le chef de service » annonce Grégory Leplan. On 
passe à un style très collégial. De juillet 2014 à 

janvier 2015, mise en place de séminaires mixtes 

territoriaux et élus sur la traque aux niches 
d’économies « pour faire face aux réductions 

drastiques des dotations de l’État » déclare Grégory 

Leplan. Sept groupes de travail ont planché sur 
l’énergie, la maintenance des équipements, la RH, les 

animations… 

 

« Si vous êtes en capacité de vous approprier le 

projet politique des élus, en mettant à son service 

les agents municipaux, il n’y a pas de raison qu’on 

ne continue pas à travailler ensemble. » 

 

« Il y a des actions publiques qui mériteraient d’être 

renforcées, d’autres d’être diminuées avec le souci de 

rendre toujours un service de qualité aux habitants 
[…] en regardant là où on pourrait faire des 

économies, notamment dans les budgets de 

fonctionnement » justifie le DGS. 
Le constat ne date pas de l’arrivée de l’équipe PS à 

Douai : « ce travail avait déjà été amorcé entre 

territoriaux, avant l’arrivée de la nouvelle équipe. 
Nous avons réactivé ces thématiques ». Le 

brainstorming a porté ses fruits : 100 000 euros 

d’économie dans les subventions aux associations. Le 
groupe « énergie » a priorisé les investissements 

en 2014 et 2015. Moult gisements d’économies ont 

 

été détectés : optimisation des ouvertures de piscines, 
mutualisation des structures pour les clubs de 

retraités, fermeture envisagée de l’aquarium 

municipal, etc. 
 

Marge de manœuvre faible… 

 

Avec 805 agents, incluant le centre social, la masse 

salariale de Douai n’ira pas en augmentant. « Il ne 
s’agit pas de se donner une règle particulière du type 

« remplacer un départ à la retraite sur deux ». On 

regarde au cas par cas » lance le maire. Des postes 
sont toutefois sur la sellette : « nous avons par 

exemple beaucoup de concierges dans des 

logements » cite le maire. Le DGS ne veut pas en dire 
trop : « Il y a des sujets que je ne peux pas évoquer, 

parce qu’ils vont faire l’objet de discussions avec les 

instances paritaires ». 
À l’avenir, à défaut de recruter, il faudra surtout 

redéployer. « Au sein de la collectivité, il est 

également intéressant de faire des appels d’air. On 

propose ainsi aux agents qui émettent des volontés 

d’évoluer dans la collectivité, de changer de métier, 

de changer d’environnement… » commente le DGS. 
En revanche, pour répondre à l’engagement politique 

d’améliorer l’attractivité de Douai, le maire PS a jugé 

bon de recruter un directeur du service des fêtes et de 
la vie associative — poste vacant depuis 2013. 

Les élus PS ont également promis d’enrayer le déclin 

du commerce douaisien en perte de vitesse 
(programme de rénovation de façade, un cahier des 

charges pour les enseignes, une opération de 

sauvegarde patrimoniale). Or, la mairie n’a 
aujourd’hui qu’un petit service « commerce et centre-

ville » d’une personne. Le maire « se laisse la 

possibilité de recruter « un profil soit animateur, soit 
urbaniste ». 

  

Des catégories C fragiles 

C’est le sujet de la « revalorisation du pouvoir d’achat 

des catégories C », qu’a immédiatement posé sur la 

table la CFTC, dès l’arrivée du maire PS. L’indice est 
gelé depuis 2010, le régime indemnitaire depuis 2006 

rappelle Pascal Vernez. « Les finances de la 

commune sont saines, beaucoup d’emprunts vont se 
terminer en 2015. Ce serait bien qu’on puisse un peu 

penser aux agents en 2016 » suggère le syndicaliste. 

La nouvelle équipe étudie déjà une participation à une 
mutuelle pour les agents… 

 

« On propose ainsi aux agents qui émettent des 

volontés d’évoluer dans la collectivité, de changer 

de métier, de changer d’environnement… » 

 

Depuis 2008, à l’initiative de la DRH, Hélène Opiola, 

Douai déroule un plan d’actions, d’information, de 

prévention et de formation en matière de santé auprès 
des agents (lutte contre le diabète, handicap, 

formation au secourisme etc.). 
Un CHSCT, c’est très important, ça peut éviter les 

absentéismes au travail et permet aux gens d’être 

mieux dans leur travail. 

Le DGS annonce la poursuite de ces actions 

« auxquelles le nouveau maire adhère ». La 

prochaine : sensibiliser les agents aux dépistages du 
cancer. « Tout est bon à prendre » commente Pascal 

Vernez, secrétaire général du syndicat CFTC, qui 

s’indigne cependant de l’absence d’un CHSCT à la 
ville de Douai. « Il n’y a absolument rien chez nous ! 

Cela fait quinze ans qu’il n’y a pas de document 

unique. C’est une catastrophe. Un CHSCT, c’est très 
important, ça peut éviter les absentéismes au travail et 

permet aux gens d’être mieux dans leur travail ». Sur 

ce point le maire et le DGS sont « à l’écoute ». 
  

 

 
 

Le périscolaire : gros dossier 

 

Cinquante animateurs ont été recrutés à la rentrée 

2014 pour assurer les nouvelles activités périscolaires 
(NAP). Mais dix-neuf manquaient à l’appel ! Pour en 

finir avec les couacs, le DGS va « créer un service 

clairement identifié sur le périscolaire avec des petites 
révolutions, dont l’inscription et le paiement en 

ligne ». 
Le maire souhaite aussi « un peu plus de qualité dans 

les contenus ». L’idée est aussi d’élargir la palette 

d’interventions des animateurs NAP sur le temps du 
midi dans les cantines, dans les centres de loisirs, et 

de « former les agents parfois en souffrance qui 

travaillent dans les cantines » indique le maire. 
Le secrétaire général du syndicat CFTC saisit la balle 

au bond. Il a attiré, lui, l’attention du maire sur le 

problème du contrat des « dames de service » dans les 
écoles. Elles sont embauchées sur un mi-temps, mais 

font des heures supplémentaires depuis plusieurs 

années. Les titulariser sur leur temps de travail 

effectif permettrait un lissage du salaire sur toute 

l’année et, pour elles, de cotiser à une caisse de 

retraite plus avantageuse. « Le maire étudie le sujet et 
devrait régulariser ces situations » affirme le 

syndicaliste. 

 

« Assez heureux » 

Aux dires de la nouvelle équipe PS, les services 

douaisiens entrent dans l’ère de la co-construction de 
la ville avec les habitants. Cheville ouvrière de cette 

mutation : un nouveau service « participation 

citoyenne ». Il reste modeste : à son bord, une 
directrice (précédemment au service « vie des 

quartiers ») et une secrétaire mutualisée. Ce service 

joue un rôle pivot, interface entre tous les services de 
la ville, les dix nouveaux conseils de quartier et les 

quatre nouveaux adjoints délégués aux quartiers. 

 
« L’idée n’est pas de dire oui à chaque fois aux 

habitants, mais qu’on puisse dire : « voilà, ça, c’est 

une chose que l’on ne peut pas faire pour telle ou telle 
raison, ou ça, c’est quelque chose qu’on peut faire un 

peu plus tard, ou qu’on va corriger… » » prévient 

Frédéric Chéreau. À Douai, les jeunes sont désormais 
davantage consultés et sur tous les sujets : santé, 

emploi, logement… 

La deuxième personne du service « vie des quartiers » 
a pris la direction du Pôle ressources jeunes. Pour 

Christelle Dhote, il s’agit d’une promotion et d’un 

nouveau travail en lien étroit avec l’adjointe en 
charge de la jeunesse (nouvelle délégation). En plus 

du nouveau dispositif de participation, les thèmes de 

« l’animation », et « l’accessibilité et la circulation » 
font l’objet de groupes de travail mélangeant 

fonctionnaires, élus et habitants. Selon Grégory 

Leplan, « les services techniques, les agents, sont 
finalement assez heureux de cette nouvelle 

participation citoyenne. Cela permet de faire un coup 
de projecteur sur leur travail, d’échanger avec la 

population […] Il ne faut pas qu’on reste dans notre 

mairie et qu’on applique tout le temps les mêmes 

méthodes ». 

  

La mutualisation : un chantier aux abonnés 

absents 
Pas un mot sur l’avancée du schéma de mutualisation 

des services entre communes et agglomération, en 
l’occurrence entre Douai et la communauté 

d’agglomération douaisienne (35 communes, 153 000 

habitants). Le chantier est comme aux abonnés 
absents. Les collectivités savent qu’elles devront y 

passer. En attendant, faute de dialogue et de 

redistribution territoriale, un droit d’inscription dans 
les écoles de Douai pourrait être envisagé à la rentrée 

prochaine, pour les non-Douaisiens. Les prix d’entrée 

dans les piscines pourraient être plus élevées pour les 
résidents extérieurs. 
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