
Compte-rendu du Comité Technique du 6 juin 2019 

DÉCLARATION LIMINAIRE  

Notre syndicat voudrait vous interpeller sur la procédure de recrutement de notre
collectivité. Ce sujet devrait être abordé dans les prochaines réunions du groupe de
travail « mobilité -recrutements » mais il nous semble judicieux de vous rapporter
d’ores et déjà les difficultés de certains agents qui postulent sur des postes de notre
collectivité publiés vacants au centre de gestion 80.

Notre collectivité a mis en place une Charte de mobilité avec un temps limite sur le poste pour je
cite  «  définir  une  nouvelle  politique  de  création  d’offres  de  mobilité  et  favoriser  une  culture
commune dans la mise en œuvre des parcours professionnels » en cohérence avec les nouveaux
enjeux qui découlent des orientations stratégiques RH adoptées pour la période 2016-2020 dans le
document refondation. »

Le critère obligatoire décrié en son temps par les organisations syndicales est en passe de disparaître
mais les règles inhérentes à la mobilité restent les mêmes et devraient être rappelées dans la future
charte à savoir :
- l’agent est acteur de son évolution. La mobilité est un enrichissement personnel, professionnel et
technique.
- la transparence : partager et communiquer les règles de gestion favorise la confiance des agents
qui doivent se sentir soutenus dans leur démarche
- l’encadrement encourage et facilite les projets des agents.
Et ce qui nous semble important dans la démarche, le respect de l’égalité des chances et de l’équité
de traitement.

Dernièrement nous avons été interpellés par des agents titulaires qui ont postulé sur des postes
vacants de la collectivité. Alors que leur parcours professionnel répondait aux exigences du poste,
ils  ont  reçu  des  réponses  négatives  écrites  de  la  DRHDS «  malgré  tout  l’intérêt  que  votre
candidature présente, j’ai le regret de vous informer qu’il n’a pas été possible d’accorder une suite
favorable ... » en « recommandant de rester en veille sur les postes vacants en consultant la bourse
de l’emploi ». Mais lorsque des explications orales sont communiquées, nous constatons qu’elles
sont les mêmes à savoir, « il fallait un agent opérationnel immédiatement » et la collectivité recrute
un contractuel ou renouvelle le contrat de l’agent en poste.
Pourquoi instaurer et persister dans le maintien d’une charte de mobilité pour la collectivité s’il n y
a pas la volonté des cadres et de la DRHDS de favoriser la mobilité interne des agents ! Rappelons
la  possibilité  d’un  accompagnement  en  formations,  d’une  période  d’immersion  ou  du  tuilage
justement pour apprendre le métier et faciliter les mobilités internes.

De même, il nous est rapporté qu’il est demandé à des postulants internes titulaires  de retirer leur
candidature, avec pour objectif de conserver ou de cdi-ser le contractuel déjà en place. Il est alors
possible pour la DRHDS de répondre « qu’il n y a pas eu de candidature interne ou externe pour le
poste ! ».

Enfin, le travail à temps partiel serait également pointé comme un handicap dans certains entretiens
de recrutement...



Ces procédés sont parfois discriminatoires et contraires à l’égalité des chances et l’équité entre les
agents  mentionnés  dans  la  charte  de  mobilité.  Pourquoi  ne  pas  formaliser  avec  les  cadres  un
engagement à recruter sans discriminer ?

La loi du 26 janvier 1984 prévoit limitativement les possibilités de recours à des agents contractuels
dans la fonction publique et notre syndicat a toujours défendu le respect  de ces règles en déposant
des recours  au tribunal administratif d’Amiens qu’il a gagnés. Notre organisation syndicale a aussi
soutenu des  dispositifs  du type  « Sauvadet »  qui  permettaient  de  titulariser  des  contractuels  de
catégorie  A employés  depuis  de nombreuses  années  dans  les  collectivités  par  des  recrutements
réservés ou des sélections professionnelles.

Mais il ne faut pas oublier que le recrutement de contractuels (A et B) sur des postes permanents
nuit  à  la  promotion  des  fonctionnaires.  Et  cette  année  encore,  il  n  y  a  aucune  possibilité  de
promotions pour les grades d’attachés, de technicien, et 1 seule possibilité pour le grade d’ingénieur
alors que 42 agents remplissent les conditions pour y accéder. 

Régulièrement nous sommes également interpellés par des agents qui, malgré une préconisation de
changement de poste du médecin de prévention, restent sur leur poste, ce qui favorise ou accentue
les troubles psycho-sociaux…

La collectivité ne peut pas d’un côté promouvoir la mobilité auprès des agents et de l’autre côté
laisser faire de tels agissements et ne pas mettre en place les  conditions pour la faciliter …

Nous demandons donc le respect des règles statutaires en ce qui concerne le recrutement,  une
vigilance  accrue  sur  le  principe  d’égalité  des  chances  et  d’équité  entre  les  agents  et  de  la
transparence dans le cadre des demandes de mobilité.  Nous serons vigilants dans les travaux du
groupe de travail relatif à la charte de mobilité. 

Points pour avis 

1) Dérogations à l’organisation du temps de travail pour le festival de ST RIQUIER.
Afin d’assurer la bonne organisation du festival, il est nécessaire de déroger au temps de travail
habituel des agents qui y participent  et qui sont volontaires. Cette dérogation sera mise en place
pour 2019 et les années suivantes.(proposition faite pour la récurrence du dispositif).
 FO et CFDT : POUR    CGT : CONTRE 

2) Evolution organisationnelle des directions ressources     : Création de 2 DGA

Intervention FO :

Cette DGA ressources a été mise en place au 1er janvier 2016 avec un objectif de transversalité
entre les différentes directions.  Aujourd’hui, 1 objectif de ce nouveau projet est de développer la
transversalité, c’est quand même difficile à comprendre quand on sépare des directions qui étaient
dans la même DGA.

Durant ces 3 dernières années il y a eu un temps de suppression de postes dans les services, avec
des  économies  conséquentes  sur  les  dépenses  de  fonctionnement.  Il  a  fallu  responsabiliser  les
agents  sur la  nécessité  de la  stratégie  RH, rappelons  nous« le  Département  est  au bord de la
faillite » et il nous semble incohérent aujourd’hui de conforter la pyramide managériale par un
poste supplémentaire de DGA et un directeur (direction des services logistiques). C’est un mauvais
signal de la part de la collectivité sur la redistribution des efforts réalisés sur le dos des agents
(suppression  de  150  postes,  de  l’IFSE  pendant  les  arrêts  de  maladie,  du  blocage  du  régime



indemnitaire pendant 4 ans...). Il est écrit que les emplois des 2 directeurs seront transformés en
emplois fonctionnels et qu’il n y a pas de création de postes mais il est fort à parier que dans
quelques mois, il y aura 2 créations de postes d’adjoint au DGA comme la tendance actuelle ou 2
nouveaux directeurs.  
Comment doit-on interpréter le possible cumul des missions de 2 postes pour chacun des DGA ?

Pouvez-vous  nous  expliquer  en  quoi  la  création  de  2  DGA distinctes  (finances  et  Ressources
humaines) va impliquer davantage les usagers dans la construction des politiques publiques.
Vous voulez créer 2 petites DGA alors que dans une  lettre de mission d’août 2015, le Président
Somon écrivait qu’un DGA de moins de 100 agents serait très rapidement en difficulté …
Pourquoi ne pas rattacher à la direction des affaires juridiques la juriste chargée des relations
sociales ?
En ce qui concerne la gestion des fonds européens, nous nous interrogeons ; le contrôle ne sera
plus vraiment indépendant de la gestion, avec le rattachement de la mission Audit et Qualité à cette
DGA. Que vous devenir les 2 agents de ce service ? 

Pourquoi séparer 1 DGA en 2  et prévoir des objectifs communs aux 2, Vous avec comme objectif
de capitaliser sur les acquis de la mise en œuvre du projet de DGA ressources et des projets des
services DSIL et DAJ alors que ces 2 derniers ne sont pas encore mis en œuvre et qu’ils devront
certainement  encore  être  modifiés…  On  a  l’impression  que  vous  cloisonnez  pour  mieux
décloisonner et que vous séparez en espérant faire plus de transversalité… 
Vous parlez beaucoup d’une nouvelle dynamique managériale mais on ne sait  pas en quoi elle
consiste … Le projet ne nous inspire pas et nous ne voyons pas ce qu’il apportera de plus aux
agents  de  chaque  direction  et  aux  agents  de  la  collectivité.  De  plus,  nous  craignons  des
externalisations comme le service appuis et approvisionnement et un désengagement au niveau du
garage départemental qui n’en gardera que le nom...

Nous  avons  à  nous  prononcer  également  sur  la  suppression  d’un  poste  de  DGA…  Nous  ne
comprenons pas le limogeage de l’actuelle DGA Ressources qui a pourtant résisté à un DGS dont
le niveau d’exigence en disponibilité et  en résultats  était  connu de tous !    Nous espérons que
l’affectation sur un poste de chargé de missions ne restera qu’un bruit de couloir car nous nous
opposons  fermement  à  toute  forme  d’humiliation  à  l’égard  de  n’importe  quel  agent  de  la
collectivité.

La présidente rappelle que les efforts financiers n’ont pas été faits que sur la trajectoire RH qui ne
représente que 8 % des économies mais aussi sur la base d’efforts partagés : efforts consentis sur les
subventions  des  différents  partenaires  de  notre  collectivité  sur  les  budgets  des  partenaires,
associations…
Des efforts sont faits pour les agents comme une réflexion sur une extension d’actions sociales, la
mise en place du CIA et le maintien de promotion des agents.
Aujourd’hui, le DGS souhaite avoir autour de la table avec lui deux personnes ressources pointues
d’une part en matière de finances et d’autres part en matière de RH quand il va en réunion politique
et précise qu’il n y a pas d’impact financier avec la création de ces 2 postes de DGA. Il propose au
besoin une analyse financière de la modification.
Une suspension de séance a été demandée par les OS. Compte tenu des explications qui ne les ont
pas convaincu les organisations syndicales ont voté à l’unanimité CONTRE. Un nouveau CT se
réunira le 18 juin matin.

3) Evolution du service commun gestion et entretien automobile SDIS/CD
Le nom change et redevient « Garage départemental ». Les intitulés de fonction sont harmonisés
mais il n y a pas de création de postes.



Un lien  fonctionnel  rattache  le  garage  à  la  nouvelle  DGA « Finances,  commande  publique  et
numérique »
La présidente rappelle que la collectivité s’attache à ce que les agents conservent les mêmes droits à
la  promotion  que  les  autres.  Elle  a  par  ailleurs  essayé  de  convaincre  les  syndicats  sur  le  lien
fonctionnel avec la DGA Finances...
Tous les syndicats ont voté CONTRE

4) CIA   Complément indemnitaire annuel
FO a rappelé son opposition à l’individualisation de la rémunération mais
dans la mesure où les critères d’attribution du CIA ont évolué en groupe de
travail, le syndicat votera POUR.

L’évolution porte sur :
-  la  nécessité  de rapprocher  la  date  de  versement  du CIA au plus  proche de la  campagne des
entretiens
- l’abandon du critère de mobilité individuelle
- l’abandon de l’enveloppe consacrée aux efforts collectifs en raison de la difficulté à récompenser
de manière équitable les agents : La notion d’équipe est à dimension trop variable.
-  Maintien  d’une  enveloppe  spécifique  pour  les  agents  ayant  effectué  une  mobilité
organisationnelle : ce dispositif prendra fin au terme des mouvements liés à ces réorganisations
- création d’un dispositif spécifique pour les agents partant à la retraite.
- le montant déterminant l’enveloppe de dotation par direction est porté à 280€ par agent (au lieu de
250€) Attention : les montants individuels du CIA restent les mêmes 0€-100€-250€-400€

Les dépenses estimées : 476000 € en 2019 pour 1700 agents (C et B)
En 2020, 588000€ pour 2100 agents (A, B et C)
Le calendrier prévisible en 2019 : 26-28 juin délibération de l’Assemblée départementale
Fin juin : notification des enveloppes aux DGA
Début  septembre,  retour  décision  des  DGA  à  la  DGA  Ressources  Humaines,  juridiques  et
logistiques
Octobre : mise en paiement
FO a rappelé l’importance de l’accompagnement et l’information par les cadres dans l’application
du CIA pour éviter que les agents découvrent par courrier leur arrêté d’attribution de CIA.

Les 3 syndicats ont voté POUR
 
5) Permanences du jeudi soir dans les MDSI et territoires 
Abandon de la permanence du jeudi jusque 18 heures 

Les 3 syndicats ont voté POUR  

6) Evolution des postes de secrétaire médico-sociale en MDSI
Nouvelle dénomination : Conseiller Administratif et social
Nouvelles missions autour de 4 grands domaines 
1)  accueil -orientation des usagers – réponses de 1er niveau
2) activités administratives
3) coordination de la MDSI
4) gestion de la MDSI pour les référents de site.

FO  a  demandé  des  compléments  d’information :  Dans  l’aide  à  la  réalisation  de  démarches
administratives pour les usagers, peut-on utiliser l’identifiant et le code de l’usager : oui  



Accès à CDAP : Une convention avec la CAF a été revue pour ouvrir l’accès à de nouveaux agents
mais elle n’est pas encore revenue de leurs services
Les agents auront-ils une formation pour uniformiser les pratiques professionnelles : il y a déjà eu
une formation « accès aux droits » le 2 avril  avec le CCAS d’Amiens avec partage d’outils de
simulation (PICS). Ces supports pourront être transformées en fiches de travail

En ce qui concerne la frappe des documents, la DGA Solidarité précise que ce n’est plus la mission
centrale des secrétaires mais qu’elles n’ont pas interdiction de ne plus le faire. Toutefois, le cadre
doit  favoriser  la  montée en compétence des  Travailleurs  sociaux pour  devenir  autonomes  mais
comme il n y a pas d’homogénéité entre les agents, les situations relèvent du bon sens. Un nouveau
rappel va être fait dans les services.

Les 3 syndicats ont voté POUR.

7) Ajustements de l’organisation DGA Équipement du Département
Transformation des 2 postes actuels d’adjoint en postes de directeurs adjoints des routes. 
Ajournement du redéploiement du poste de directeur d’appui administratif et budgétaire en poste
d’adjoint en DGA dans l’attente du recrutement de ce dernier.
Institution d’une direction commune à 2 services de la direction des routes, L’ATS et le service
Laboratoire et comptages. Un même chef de service mais épaulé par 2 adjoints.

FO et CFDT : POUR CGT : ABSTENTION

8) Evolution organisationnelle de la DGA Développement de la personne et des territoires
Création d’une nouvelle direction de l’attractivité et du développement des territoires regroupant :
- la direction de l’Appui aux territoires
- la direction de l’environnement et des Énergies
- La direction de l’Attractivité du territoire, du développement agricole et touristique

Création d’une fonction d’adjoint au DGA Développement de la personne et des territoires.

  FO et CGT : ABSTENTION CFDT POUR 

Points pour information

Expérimentation d’équipes dédiées à l‘évaluation des informations préoccupantes.
Il  n  y  aura  pas  de  supervision  en  tant  que  telle  mais  la  possibilité  de  solliciter  le  dispositif
accompagnement aux pratiques professionnelles animé par L DUHOO.
Aujourd’hui tous les volontaires ne sont pas encore positionnés au regard de certaines interrogations
comme la zone d’intervention(mobilité ou pas), véhicule de service pour les déplacements…
Des précisions vont être apportées rapidement  aux équipes pour permettre aux intéressés de se
positionner. La période d’expérimentation sur 2 territoires -Amiens et 5 Vallées- de septembre à fin
novembre pour une évaluation en décembre et une éventuelle généralisation au 1er janvier 2020

Bilan de la nouvelle organisation de la Direction de la Communication     :
Intervention FO : En décembre 2017 au cours de 2 réunions du  Comité technique, notre syndicat
faisait une déclaration pour dénoncer une organisation modifiée dans la rapidité sans fiche de poste,
sans  distinction  de  grade,  de  responsabilité  et  dénoncions  une  proposition  d’organisation  très
compliquée à faire vivre dans le temps et avions évoqué les risques psycho sociaux. Nous avions



évoqué également que les avis des agents étaient partagés sur cette nouvelle organisation et nous
avions voté contre ce projet…

Nous pensons que cette direction a fonctionné sans pilote dans l’avion car on ne peut pas tenir
convenablement 2 postes en même temps …
Nous avons entendu depuis plusieurs mois des retours sur les difficultés rencontrées par des agents
y compris lors des commissions administratives paritaires...
Formation tardive au CNFPT mais les constats n’ont pas été suivi d’effets ( le mode projet annoncé
méritait  d’être  redéfini  et  le  besoin  d’un  logiciel  d’organisation  TRELLO  pour  pallier  aux
problèmes de manque de partage d’information n’a jamais été installé) , des  chefs de projet mal
identifiés, des départs d’agents, une charge de travail importante, des réunions de direction prévues
mensuellement régulièrement reportées ou annulées … Les fiches projet et les tableaux recensant
tous les projets ont  été très peu  utilisés par manque de compréhension…Un bilan a bien été fait au
cours d’un séminaire mais en présence du directeur de cabinet ce qui a été certainement un frein à la
liberté de paroles des agents…
Toutefois on est surpris que l’absence de management souvent relevé comme un point négatif par
les  agents  n’est  pas  reportée  dans  le  bilan  qui  nous  est  présenté  aujourd’hui.  Certes  une
coordonnatrice éditoriale et grands projets a été nommée comme pour assurer une sorte d’intérim
mais il a manqué de la communication sur ses missions …
Nous  émettons  des  réserves  également  sur  l’unanimité  des  agents  à  poursuivre  ce  mode  de
fonctionnement  mais  remettre  des  chefs  au  regard  de  l’amoindrissement  progressif  du  nombre
d’agents ne nous semble pas opportun.
La future directrice de la communication devra reconstruire une direction avec des agents qui ont
envie de partir, avec d’autres qui s’interrogent sur leur avenir professionnel dans la direction, des
congés de formation et de maternité…et peut-être un directeur de cabinet omniprésent. Nous lui
souhaitons bon courage ! 
Nous resterons vigilants sur ce dossier et restons bien entendu à la disposition des  agents s’ils
veulent engager une démarche auprès du CHSCT

Pour la  Présidente  du CT,  l’arrivée de la  nouvelle  directrice au 1er juillet  devrait  permettre  un
accompagnement plus présent auprès des équipes.

Bilan du Télétravail     : les documents sont consultables au près du syndicat

Démarche INNOVATION     : 
Un rapport sera présenté à la session de juin. C’est une commande politique du Président. 
3 principes sont énoncés : collaboratif (= associer l’usager et l’agent) -   frugal - managérial 

FO demande des explications sur le dispositif LAPINS . Il s’agit d’un travail collaboratif avec 12
départements pour la mise en place d’une plate-forme de relance de RDV auprès des usagers par
SMS et qui pourrait s’étendre sur la possibilité de prendre ou annuler un RDV en ligne.
Une expérimentation sur la MDSI  de CORBIE est prévue fin juin pour envisager une mise en
œuvre à partir de la fin d’année


