
Compte-rendu du COMITÉ TECHNIQUE 
du 24 novembre 2020

Un ordre du jour chargé ,  un Rifseep Rénové  et une alerte
intersyndicale sur l’Enfance !

Les 3 organisations syndicales ont partagé la lecture d’une déclaration liminaire sur l’Enfance
(voir autre compte-rendu)

1) Evolution organisationnelle de la DGA Finances, commande publique et numérique :
Création  d’un  pôle  d’administrateurs  fonctionnels  du  système  d’information  financier  et  d’une
direction de projet 
Avis favorable à l’unanimité

2) Evolution organisationnelle de la direction de la culture et du Patrimoine : Depuis 2017, le
Département a mis en place une nouvelle  politique culturelle au plus près des habitants et  des
territoires qui nécessite une nouvelle organisation permettant d’adapter et de qualifier les ressources
de la direction. Un nouvel organigramme a été présenté.
C’est un travail qui a commencé en février 2020 avec les agents concernés, aucune objection ni
difficultés n’a été remontées lors des réunions préparatoires. 

FO et CGT ont voté POUR (la CFDT CONTRE)

2 Bis)  Evolution organisationnelle de la DGA-ED
Un des deux postes de directeur adjoint au directeur des routes, évoluera vers des fonctions de
Directeur de « Projets Stratégiques Équipement et Gestion de Crise », au grade d’ingénieur en chef.
Cette  nouvelle  fonction  sera  sous  la  responsabilité  directe  de  la  DGA  ED.  En
conséquence,l'organigramme de la direction des routes ne comportera plus qu'un seul poste d'adjoint
au directeur. Cette nouvelle organisation n’a donc pas d’impact en terme de création/suppression de
poste ni d’adéquation grade / mission. 
Avis favorable à l’unanimité

3) Modification des dispositions relatives au RIFSEEP :  

Un groupe de travail (constitué des représentants des 3 OS et de la
DRHDS) s’est réuni à 21 reprises sur la période 2019-2020.

Pour  ce  qui  concerne  l’IFSE,  les  ajustements  visent  les  objectifs
principaux suivants :
- Poursuive la modernisation du régime indemnitaire dans le cadre
d’un budget contraint et proposer des évolutions soutenables
-  Affiner  la  construction  des  groupes  de  fonctions,  afin  de  rendre  lisible  pour  les  agents  le
classement de leur poste au regard des critères liés à la fonctionnaires
- Intégrer les nouveaux métiers apparus depuis 2016
- Poursuivre l’effort de réduction des écarts entre les filières à niveau de fonction équivalent
- Reconnaître l’ensemble des fonctions managériales
- Simplifier le dispositif afin de continuer à favoriser la mobilité
-  Améliorer  les  perspectives  d’évolution  de  l’IFSE  tout  au  long  du  parcours  professionnel  de
l’agent, les rendre lisibles et attractives.



Les dépenses liées à la mise en œuvre de ces ajustements sont évaluées à environ 2,7 millions d’€.
Pour des raisons budgétaires cette dépense sera échelonnée sur 4 années de 2021 à 2024.

Le montant socle de l’IFSE sera fixé en fonction :
-    du  classement  du  poste  occupé  par  l’agent  dans  le  groupe  ou  sous-groupe  de  fonctions
correspondant
- mais aussi du classement de l’agent dans le palier correspondant à son expérience professionnelle
(secteurs privés et publics)

Peuvent s’ajouter des bonifications d’IFSE :
-  Technicité  en  matière  de  « développement  informatique »  dans  les
mêmes conditions qu’auparavant
-   Technicité  « identification et  exposition  en laboratoire  aux germes
pathogènes à risque zoonotique »
-  Bonification  de  l’IFSE  pour  technicité  « régisseur  liée  à  la
responsabilité des fonctions d’un régisseur d’avances ou /et de recettes
- Intérim sur un poste à responsabilité managériales

- Bonification pour les agents titulaires d’un grade relevant d’une catégorie inférieure à la catégorie
du poste
les agents seront positionnés à la date du 1er janvier 2021 sur le nouveau dispositif.

RÉEXAMEN DE L’IFSE : a) en cas de changement de groupe de fonctions à la date effective de
la  mobilité,  de l’évolution des  fonctions,  ou de changement  de cadre d ‘emplois impliquant  un
classement dans une autre catégorie IFSE ;
b) Et tous les 3 ans en l’absence de changement de groupe de fonction et/ou de cadre d’emplois.
 
En ce qui concerne le CIA,  les enveloppes seront calculées sur le nombre de postes à l’effectif
avec un montant pivot à 280€. Les mêmes montants sont attribués de 0€ à 400 €.

Une période de communication sur le nouveau dispositif indemnitaire devrait être mise en place très
rapidement.      Voté à l’unanimité 

Notre syndicat en a profité pour demander que la prime d’ancienneté des assistants familiaux
soit revue à la hausse également puisqu’elle avait été divisée par  2 pour partager l’effort
financier demandé à l’ensemble des agents dans le cadre de la refondation.

4 ) Prime d’’intéressement à la performance collective des services

Comme  annoncé  l’an  dernier,  l’ensemble  des  agents  devrait
bénéficier de cette prime à hauteur de 200€ bruts.
Attention toutefois, il ne nous a pas été proposé d’autres objectifs
pour l’année 2021 , nous en avons donc conclu que nous assistions à
l’enterrement  de cette prime !

Voté à l’unanimité

5) Le plan de formation 2018-2020 actualisé pour une année complémentaire 2021.  Voté à
l’unanimité



Surtout  axé  sur  le  management.  Nous  avons  regretté  le  manque  de  sessions  (2  par  an)  sur  la
bureautique, zimbra, libre office…. La collectivité a connaissance des besoins actuels mais il y aura
un ajustement au regard du projet de changement de logiciel de la nouvelle solution bureautique. 
Quant  à   la  demande d’une formation sur  les  produits  d’entretien utilisés  dans  les  collèges  en
période de pandémie, elle n’apparaît pas nécessaire dans la mesure où les produits utilisés sont à
usage identique qu’habituellement mais à une fréquence d’utilisation différente. Par ailleurs le poste
créé de  référent « entretien des collèges »  apportera l’accompagnement technique sur les pratiques.
Voté à l’unanimité

6) L’Adhésion au CNAS
Une  consultation  auprès  du  personnel  sur  une  adhésion  au
CNAS a  été  mené  auprès  des  agents  de  la  collectivité.  La
période a été mal choisie de juin à fin août. 45,41 % des agents
y  ont  répondu  et  la  collectivité  a  décidé  de  suivre  le  vœu
majoritaire des agents. 
Cette adhésion coûtera à la collectivité 212€ par agent et interviendra au 1er janvier 2021.

Intervention FO : Vous avez décidé de suivre le résultat de la consultation organisée auprès des
agents. C’est ce qu’on appelle la démocratie.
Toutefois je vous rappelle que cette consultation a été réalisée pendant une grande partie des mois
d’été, période des congés pour les agents mais aussi pendant la période de changement du mot de
passe informatique  pour les agents des collèges.
Ainsi si 45,41 % des agents ont répondu, soit 1267 agents ce ne sont que 810 agents sur 2790 soit
moins d’un agent sur 3, qui ont donné un avis favorable à l’adhésion au CNAS …

Nos collègues se sont certainement laissés charmés par la grande liste des prêts, des aides soumis à
conditions de ressources mais aussi par les moins 20 % sur les assurances autos et habitations à la
GMF !

Ont-ils vu la baisse de la garantie Obsèques qui passe de 6856 € maximum pour le décès de l’agent,
son conjoint et les enfants à charge à 1000€ pour l’agent et 820€ pour le conjoint ou l’ascendant à
charge.
Au nombre  de cagnottes qu’on voit s’ouvrir sur les réseaux sociaux pour payer les obsèques d’un
proche, nous ne pouvons qu’être inquiet pour les agents de notre collectivité, grande majorité de
catégorie C pendant toute leur carrière  ?
Ont-ils vu la baisse de l’allocation d’éducation enfant handicapé qui passe de 1980 € annuels à 230
ou 600€ dans le meilleur des cas 
Ont-ils vu la baisse de participation du séjour enfant au centre de vacances spécialisé de 21,61€ par
jour à  une participation comprise entre 46 à 80€…
Quant aux entrées de cinéma, ont-ils su qu’ils devront les acheter sur internet ?
Ont-ils vu la baisse des récompenses de la carrière, telle que la médaille du travail et le départ en
retraite…

Vous nous avez dit madame la Présidente qu’on pourra demander des comptes et que nous avions le
possibilité de revenir sur cette adhésion … C’est pour cela que nous demandons qu’un bilan soit
réalisé  18 mois après l’adhésion.
Un bilan sera bien effectué

FO :  ABSTENTION    CFDT : POUR   CGT : CONTRE.



7) Les lignes directrices  Déclaration de FO
La  loi  dite  de  transformation  de  la  fonction  publique  du  6  août  2019  a  profondément  modifié  le
fonctionnement du dialogue social dans les collectivités. Pour ce qui concerne notre organisation, comme
vous le savez, nous nous sommes fortement opposés à cette loi notamment, car elle porte une attaque sans
précédent  contre  le  statut  de  la  FPT et  plus  particulièrement  réduit  drastiquement  les  compétences  des
Commissions Administratives Paritaires. 
Parallèlement,  cette  loi  a  créé  un nouveau dispositif  pluriannuel,  les  Lignes  Directrices  de  Gestion.  Ce
dispositif, nouveau pour la fonction publique territoriale fixe, pour une durée maximum de 6 ans, la politique
de ressources humaines en matière d’avancements, de promotions et également de recrutements.

Depuis  des  années,  les  représentants  du  personnel  Force  Ouvrière  siégeant  dans  les  Commissions
Administratives Paritaires (CAP)  ont, dans le cadre de la promotion interne, permis à ce qu'un maximum
d'agents de notre collectivité puissent accéder à un cadre d'emploi supérieur, et ceci en toute neutralité. A
partir de janvier 2021, cela ne fera plus partie des compétences des CAP : seul le Président du Conseil
départemental  de  la  Somme établira  les  listes  d'aptitudes  et  tableaux d’avancement  à  partir  de  critères
appelés « lignes directrices de gestion de promotion interne ». 
A travers ces nouvelles règles, le législateur semble nous inviter à croire à plus de transparence et à plus de
lisibilité en matière de promotion interne, à moins d’arbitraire aussi mais nous ne sommes pas dupes. 

En ce qui concerne les lignes directrices pour l’avancement de grade comme la promotion, vous énoncez
comme 1er critère l’évaluation de la manière de servir de l’agent proposé qui doit comporter a minima une
appréciation au niveau très satisfaisant sur au moins un des premiers critères,. Alors madame la Présidente,
pouvez-vous  nous  expliquer  comment  la  collectivité  a  pu  proposer  et  inscrire  2  agents  sur  un  tableau
d’avancement alors qu’il n’ y avait pas trace d’une évaluation ?

Vous souhaitez un développement harmonieux de carrière en évitant les avancements de grade accéléré  mais
comment expliquer que des  agents ont pu être inscrits sur les listes ou tableaux 2 années de suite … ?

Comment expliquer que des techniciens alors qu’ils ont une évaluation exemplaire ne soient pas promus
alors qu’ils sont positionnés depuis longtemps sur un poste au grade d’ingénieur pour lequel il  y a une
possibilité de promotion  !

En ce qui concerne les promotions de la catégorie A, les critères de choix sont essentiellement basés sur les
fonctions occupées ou les fonctions prochainement occupées. On est donc assuré qu’un agent de catégorie A
mérite une promotion dès lors qu’il va prendre un poste de ce niveau ! Pourquoi avons-nous instauré 1 an
dans  le  poste  de  responsable  territorial  pour  nommer  les  assistants  socio-éducatifs  au  grade  d’attaché
territorial ?

Les lignes directrices ne donnent aucune information sur les recrutements. Or, le nombre de possibilités des
promotions est basé sur le recrutement de fonctionnaires. 
Depuis quelques années, plus de promotions au grade de rédacteur ou technicien à l’ancienneté : 
Quelle déception pour des agents de catégorie C sur des postes de catégorie B depuis des années. Ils doivent
passer l’examen dirons-nous
Eh bien là aussi même si les représentants du personnel doivent faire le choix de promouvoir un agent qui a
réussi l’examen professionnel, ils doivent aussi d’en choisir un parmi les 4 voire 5 lauréats. 

Que dire des adjoints techniques qui font bien leur travail et qui ne peuvent être nommés au grade d’agent de
maîtrise parce qu’ils n’encadrent pas. A quoi sert l’évaluation dans ce cas à part leur donner un faux espoir ? 
Après une charte sur le parcours professionnel en 2019, nous constatons que les recrutements sont effectués
bien souvent par un jury composé de cadres non formés au recrutement et parfois même sans représentant de
la DRH. C’est donc une compétence qui doit être innée dès qu’on est cadre !
Et comme nous l’avons dit devant le nouveau président de notre collectivité, notre syndicat s’interroge sur
certains critères de recrutements …
Pour toutes ces raisons, notre syndicat  votera CONTRE les lignes directrices de gestion.



Dorénavant il conviendra à votre supérieur hiérarchique d’expliquer les promotions et avancements
possibles de l’agent au cours de l’EPI. Ce dernier deviendra le document socle de votre avancement
et promotion !

  FO : Contre CGT : Contre CFDT : Pour

8) Suppression de 15 postes :
6 à la DGASI
2 à la DGA Développement de la personne et des territoires
4 à la DGA Équipement du Département
1 à la DGA Ressources
1 poste non affecté (mutation d’un agent) et 1 poste au service des élus 

Toutes les OS ont voté CONTRE
Ce point sera revu lors d’un nouveau CT le 3 décembre 

La collectivité ne souhaite pas revenir sur cette liste. Ce sont des postes fléchés (prévus) vacants,
donc l’intérêt c’est de travailler sur des secteurs plus en difficulté.
Bien entendu la proposition de les réinjecter dans le domaine de l’enfance n’a pas été retenue.

9)  Plan d’action égalité femmes-hommes 2021- 2022
Il est nécessaire d’actualiser le premier plan d’actions formalisé en 2014. Ce nouveau plan proposé
réaffirme  que  la  mixité  et  la  diversité  sont  sources  d’enrichissement ,  de  complémentarité  et
d’efficacité ainsi que sa volonté de combattre les préjugés lorsqu’ils existent.
4 axes proposés
1) Évaluer, traiter et prévenir les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes
2) Accompagner les femmes et les hommes dans leur parcours professionnelle
3) Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale
4) Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violences, de harcèlement moral ou sexuel
ainsi que les agissements sexistes ;

Plan d’actions adopté à l’unanimité

INTERVENTION FO : 
L’ÉGALITÉ HOMMES/ FEMMES : PUBLIC, PRIVÉ  TOUJOURS UN

COMBAT !

En dépit des lois multiples sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
nous nous rendons compte que les femmes sont, encore et toujours, moins bien payées. En
France, 83% des 33,8 millions de femmes, âgées de 25 à 49 ans travaillent. Même si le
principe  de  l’égalité  salariale  figure  dans le  Code  du  travail  depuis  1972,  les  femmes
gagnent toujours 25% de moins que les hommes pour un poste égal, tous secteurs d’activité
confondus, et 37% de moins à la retraite. Le quotidien des femmes est toujours marqué par
les inégalités salariales, la précarité et les violences sexistes et sexuelles. 

 Sachant  que  les  femmes  sont  majoritaires  parmi  les  bas  salaires,  FO  revendique
l’augmentation de ceux-ci. Dans la Fonction publique, les femmes représentent 62% des personnels (chiffre
confirmé dans notre collectivité, 62,6%). Il est donc plus que nécessaire de revaloriser le point d’indice.

Nous constatons aussi que la précarité a majoritairement un visage de femme, y compris à travers de la crise
sanitaire que  nous traversons. Et même, si les métiers dans lesquels les femmes sont concentrées, ont une
forte utilité sociale et sociétale,  ils sont pourtant dévalorisés financièrement et socialement. 

C’est  pour  cela  que  FO revendique  la  limitation au  recours  aux contrats  à  temps  partiels,  aux contrats
précaires  en les rendant financièrement dissuasifs pour les employeurs et en améliorant la protection sociale.



Dans notre  collectivité le rapport  hommes/femmes des  effectifs  est  de  37,4% et  62,6  %. Ce rapport  est
quasiment identique pour les titulaires mais aussi pour les contractuels avec 30,8 et 69,2 %.

Aujourd’hui nous déplorons qu’il est demandé aux agents en temps partiel les mêmes résultats qu’aux agents
en temps plein. Comment réaliser 100% des résultats en 80% de temps de travail ? Cette pression se ressent
sur toutes les femmes en temps partiel. Il est inadmissible que le monde moderne contraigne encore plus les
femmes pour l’unique raison qu’elles demandent à accéder au monde du travail.

En ce qui concerne les pensions de retraites  selon une étude, les retraites ne varient pas en fonction des
sexes, dans les branches territoriale et hospitalière. 
Toutefois, les hommes et les femmes ne sont pas égaux en matière du montant de la pension de retraite. Les
femmes, pénalisées par des carrières professionnelles en dents de scie, perçoivent tout au long de leur vie
active des salaires inférieurs. Temps partiel, emplois non qualifiés, venue d'enfants, etc. impactent aussi leur
carrière et de fait leur retraite. 

Malgré les années, les annonces, les actions, les femmes demeurent particulièrement victimes de violences
sexistes et sexuelles, y compris sur le lieu de travail. On se souviendra de Cécile DUFLOT, ministre du
logement huée à l’Assemblée en 2012 pour sa robe à motifs bleus. 
Les chiffres sont sans appel. Parmi les femmes salariées: 82 % ont été victimes d’agissements sexistes ou 
sexuels, 20 % de harcèlement sexuel au travail, 4,7 % de viols au travail (seuls 5% des cas sont portés devant
la justice).
Pour FO, ces violences sont inacceptables, et portent gravement atteinte à la santé physique et mentale des 
victimes. Plus largement ces attaques à la dignité et à l’intégrité physique sont autant d’obstacles à l’égalité.

La lutte contre les violences faites aux femmes sur le lieu de travail est aussi une nécessité pour aboutir à
l’égalité professionnelle. 

10) fixation des RTT Collectifs pour l’année 2021
Le vendredi 14 mai le vendredi 12 novembre
le vendredi 24 décembre le vendredi 31 décembre

La CFDT avait proposé à la collectivité les 2 dernières dates ; FO
s’est interrogé sur l’opportunité de faire ça en 2021 dans la mesure
où les années antérieures, il  y a déjà eu des vendredis 24 et  31
décembre et que ce choix n’avait pas été retenu par la collectivité.
Pour FO il aurait été préférable de laisser 2 jours de RTT au choix  des agents.
Il  nous  a  été  répondu  qu’il  n  y  avait  pas  d’engagement  à  faire  la  même  chose  l’année
prochainement. FO CONTRE CFDT et CGT : POUR

11) Projet pluriannuel d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnels en
situation de handicap ( présenté au CHSCT du 13/10/2020)
Adopté à l’unanimité 

Retrouvez directement toute l’actualité de notre syndicat sur : 

www.  syndicat-fo-80.  fr    
   

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

