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COMITE TECHNIQUE
du 30 NOVEMBRE 2017 

Le projet de service  de la
communication ... retoqué !

DÉCLARATION FO

« La  rapidité  de  la  consultation  de  ce  dossier  par  le  comité  technique  nous  surprend  puisque
l’organisation  telle  qu’elle  est  présentée  ne  sera  effective  qu’en  avril  2018  compte  tenu  des
prochains départs en retraite. De même le type de l’organisation (sans responsable hiérarchique)
nous surprend également.

Nous avons donc cherché la  faille  et  nous l’avons trouvée.  Il  fallait  faire  vite  pour justifier  la
suppression du poste de responsable « événements et relations publiques » pour mettre un terme au
contrat de l’agent qui venait à échéance au 31/12/2017 et ce, avant sa cdéisation.

La suppression de tous les postes de responsables et le fonctionnement en projets permettent une
autonomie  de  tous  les  agents  quelques  soient  leur  grade  mais  impose  de  conférer  le  pouvoir
décisionnel à une seule personne soit le directeur.
Se  pose  alors  la  question  des  disponibilités  du  directeur  pour  répondre  aux  26  agents.  La
communication ne peut consister en l’échange de textos ou d’appels téléphoniques sur un portable.
Quatre  agents  de  l’imprimerie  seront  missionnés  pour  travailler  auprès  de  la  direction  de  la
communication mais resteront hiérarchiquement attachés à la DSIL avec une autre DGA. C’est
encore une position inconfortable pour les agents concernés. Pour combien de temps ? Nous nous
interrogeons aussi sur l’avenir du service imprimerie.
Avec la dématérialisation des procédures et la suppression d’une partie de ses effectifs, ne risque t-
on pas de voir ses missions réduites à peau de chagrin jusqu’à la disparition complète au départ en
retraite de l’actuel chef de service.
Les statuts particuliers de la FPT confèrent à chaque grade des missions qui leur sont dévolues. Or
l’organisation prévue ne distingue pas les fonctions entre les différentes catégories ( A-B-C). En
l’absence de fiche de poste, de responsabilités ou d’encadrement dévolues à la catégorie A, nous
dénonçons une probable mise au placard de certains cadres.

La mission communication interne disparaît et nous le regrettons.
Ce service est un service historique dans la collectivité proche des agents, et de leurs missions. Il
sait  valoriser  le  travail  de  leurs  collègues,  des  différents  services,  parce  qu’il  connaît  bien
l’administration,  son  fonctionnement,  le  statut  des  agents,  les  spécificités,  l’histoire  malgré  les
transferts de compétences.

Revenons encore sur la rapidité de ce dossier qui nous est présenté aujourd’hui. La majorité des
agents en ont eu connaissance très tardivement. Certains même ont vu l’éminence de ce projet dans
l’ordre du jour du CT qui a été mis dans l’intranet le 14/11 par la DRH !

http://www.syndicat-fo-80.fr/


S’est posée pour nous  la question de l’implication des agents dans la concertation et la réalisation
de ce projet, en vous rappelant quand même qu’il s’agit d’un service de communication !
Eh bien le projet a été vendu comme validé par le Président et le DGS et qu’il n’y avait donc rien à
y ajouter ou modifier.
Au delà d’une proposition d’organisation très compliquée à faire vivre dans le temps nous nous
devons d’évoquer la souffrance de certains agents en réaction à ce dossier précipité.
En effet  les ingrédients de risques psycho-sociaux sont ici  réunis :  inquiétude sur l’avenir  donc
stress, dévalorisation du travail jusqu’alors réalisé, manque de considération, suppression de poste
avec pour conséquence le chômage d’un agent …

Nous voterons bien entendu contre ce projet. »

Le directeur de la communication est venu présenter ce projet :

Réalisation d’un audit pendant plusieurs mois, plus d’un an d’observation, de nombreux entretiens
individuels, des entretiens depuis septembre 2016 avec les responsables hiérarchiques, des réunions
de travail avec les agents de la communication interne pour l’élaboration du projet de service, une
réunion du 20 novembre ou des questions ont été posées par les agents…. 

Une bonne communication sur le projet quoi !

Des incohérences comme la création graphique de l’imprimerie éloignée et son management qui
échappe à la communication pourtant commanditaire à 100 %  des missions des graphistes,
des photographes éclatés dans 3 directions, une documentation à l’écart, des locaux inadaptés et pas
de transversalité dans l’organigramme
Des tensions liées à l’encadrement, des souhaits d’évolutions et de changements de certains agents,
des attentes d’autonomie et de polyvalence 
Une volonté d’entraide mutuelle mais dans les faits assez compliquée à mettre en œuvre, un besoin
de stabilité 
Des départs en retraite prévus,

Des raisons de  changer quoi !

La réorganisation est une priorité pour compenser la stratégie RH, il est logique d’anticiper la baisse
des effectifs …
Modifier le mode hiérarchique en mode projets pour permettre la transversalité, l’autonomie et la
polyvalence…
Des  agents  pilotes  de  projets  qui  s’adjoindront  des  compétences  des  autres  collèges  pour  la
réalisation de leurs projets. Ils auront l’autorité fonctionnelle pendant le projet et jusque la fin de la
réalisation
Les fiches de postes qui vont évoluer à la marge sauf 2 responsables  de catégorie A qui auront de
nouvelles fiches de poste sans autorité hiérarchique
Evolution des outils de communication, comme les magazines, réseaux sociaux mais aussi dans la
manière de communiquer avec plus de transparence, plus de réactivité et fluidité, plus anticipée ...
Evolution dans l’événementiel comme la quasi disparition des manifestations protocolaires…
Des nouvelles missions confiées à l’imprimerie comme les photocopies qui se font actuellement sur
les multifonctions dans les directions avec un service livraison rapide 

Voilà la nouvelle communication ...
Toutes les organisations ont voté contre le projet. 
Une  réunion  de  concertation  prévue  le  6  décembre  et  un  nouveau  Comité
Technique le 7 décembre à 14H30 ...



2ème point : 

Site de SAINT RIQUIER

Création de 12 postes de catégorie C 

-9 emplois  au grade d’adjoint  technique territorial  pour exercer les  missions
d’entretien général et techniques des bâtiments, des espaces verts et les activités
de logistique et de surveillance.
- 3 postes au grade d’adjoint administratif territorial pour exercer les missions
d’assistance administrative et d’accueil.

Redressement  judiciaire  de  l’association  en  cours  et  des
personnels  qui  risquent  de  ne  plus  être  rémunérés…  le
Département  a  décidé  de  reprendre  à  son  compte  les
personnels de l’association quel que soit le futur de celle-ci.

Toutes les organisations FO- CGT et CFDT ont voté POUR


