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1) Transfert de la compétence des transports scolaires et interurbain à la région : 
Les agents intègrent les effectifs de la Région. Pour le moment, la Région s’est engagé à  
maintenir la gratuité à hauteur de ce qui est fait aujourd’hui. Avis favorable à l’unanimité 

2) Création d’une cuisine central au collège César  Franck : La distribution des repas
de 4 collèges d’Amiens était assurée par la Région qui n’a cessé de faire évoluer les tarifs
pour  atteindre  3,40€.  Une  volonté  de  modifier  les  règles  de  fonctionnement  et  une
nouvelle augmentation ont amené le CD80 à créer une cuisine centrale au collège César
Franck pour 5 collèges satellites en liaison froide avec réchauffement sur place ( janvier-
Lejeune – Rimbaud - Etouvie - Mareschal). 
La cuisine spacieuse du collège est en adéquation pour la préparation de 800 repas /jour.
Le personnel sera conservé et 2 postes seront redéployés. La NBI est accordé aux agents
dans les collèges en zone sensible. 2 CUI seront affectés sur un poste d’agent entretien
(Janvier et Lejeune).
1  agent  du  collège  Guy  Mareschal  assurera  le  réchauffage  et  le  petit  déjeuner  de
l’internat.                               (POUR : FO et CFDT      ABSTENTION: CGT)

     3) Évolution de l’organisation du travail social :

   - Maintien de la polyvalence des assistants sociaux afin de    
conserver une approche globale de la situation ;

   - Maintien du principe de référent : chaque travailleur social est
«référent» des personnes ou familles dont il assure le suivi; il en est

l’interlocuteur privilégié tout au long de l’accompagnement.
- Une action sociale de proximité centrée sur les compétences du Conseil départemental
- La régulation de la charge de travail des professionnels
- L’harmonisation des pratiques professionnelles

Maintien du principe de référent : chaque travailleur social est «référent» des personnes
ou  familles  dont  il  assure  le  suivi;  il  en  est  l’interlocuteur  privilégié  tout  au  long  de
l’accompagnement.
- Une action sociale de proximité centrée sur les compétences du Conseil départemental
- La régulation de la charge de travail des professionnels
- L’harmonisation des pratiques professionnelles

Le parcours d’un usager ayant besoin d’un accompagnement se déroule de la manière
suivante : 

 accueil par une secrétaire médico-sociale⇒
 ⇒ en cas de besoin, rendez-vous immédiatement avec un assistant social polyvalent de 



 permanence à la MDSI qui réalise une première évaluation, et propose le cas échéant un
accompagnement 

 ⇒ passage  du  dossier  en  instance  de  régulation :  cette  instance  est  animée  par  le
responsable de l’accueil social de proximité et comprend les travailleurs sociaux en charge
de l’accueil de premier niveau.
 Elle détermine la nature et la durée de l’accompagnement à mettre en place (6 mois pour
un accompagnement social). Elle désigne le travailleur social en charge de ce suivi, qui
peut être un assistant social polyvalent ou un professionnel d’une autre mission (enfance,
insertion).

Le RPASP assure la « régulation» des suivis au sein de l’équipe d’assistants sociaux 
polyvalents de la MDSI de manière à équilibrer les charges de travail et activer les 
compétences les plus adéquates.

 à l’issue de l’instance d’orientation, l’usager reçoit une proposition de rendez-vous par ⇒
courrier, en MDSI ;  lieu de permanence ou à domicile.

Tous les deux mois, le responsable de pôle en charge de la mission concernée fait un ⇒
point avec le travailleur social en charge du suivi afin de déterminer la nécessité d’une 
poursuite de l’accompagnement. 

Organisation de certaines activités de la PMI :

Les  demandes  d’agrément  d’assistant  maternel  ou  familial  seront  régulées
entre les différents professionnels par le(la) RPE/PMI, en fonction du flux .
• La commission d’agrément en territoire est maintenue.
• Le suivi de l’assistant familial et/ou maternel est assuré par le professionnel de PMI en
charge du secteur.
• Concernant les bilans de santé et dépistages en école maternelle, dont le nombre est
communiqué à chaque rentrée scolaire par l’Éducation Nationale; il est proposé chaque
année à partir de la rentrée 2017 :
- de répartir équitablement le nombre d’enfants à voir entre les différents professionnels de
PMI. Cette répartition sera effectuée par le(la) RPE/PMI. Chaque professionnel sera
responsable de l’organisation complète des bilans qui lui seront attribués : prise de RDV,
remise de documents, bilans de santé et dépistage, suivi des bilans.
- de désigner, par ailleurs, un(e)puériculteur(trice) référent(e) pour chacune des écoles
maternelles du territoire, garant(e) de la continuité du partenariat et des actions.

Concernant  les  informations préoccupantes,le  décret  du  28 octobre  2016 impose une
nouvelle  organisation  où  «les  professionnel(le)s  chargé(e)s  de  l’évaluation  sont,  sauf
exception, différent(e)s de ceux(celles) chargés(e) du suivi de la famille». 
Le principe d’une régulation de l’évaluation à l’échelle de la MDSI pour l’évaluation, et d’un
suivi par le professionnel en charge du secteur, est donc acté.

Outils utilisables par tous :
Utilisation de Solis, respect des procédures définies au niveau départemental, utilisation
de l’agenda électronique.

La DGASI nous informe :
- que l’ensemble des principes  a été exposé aux agents avec la Newletter, les réunions, le
séminaire  et  qu’une info  importante  et  exhaustive  a  été adressée aux agents par  les
cadres.
- d’une adhésion sans réserve de l’ensemble des cadres lors du séminaire. 



INTERVENTION FO : 

   Quand aura  lieu la formation des SMS au 1 er accueil ?
   Cette organisation nécessite un nombre suffisant de secrétaires,

une étant dévolue uniquement à l’accueil physique. Or certains
sites  sont  dotés  d’une  seule  secrétaire.  Comment  réaliser  le  primo  accueil  dans  ces
conditions ?

Un usager qui aura 2 à 3 demandes ponctuelles dans l’année pourra voir 3 assistantes
sociales différentes et devra retracer son histoire à chaque fois ;
C’est rarement sur un seul entretien que l’usager en difficulté familiales ou conjugales se
confie, il faut une relation de confiance entre le travailleur social et l’usager ; Ne risque t-on
pas de passer à coté d’action de prévention et de retrouver des situations encore plus
dégradées au final ?

La désectorisation semble avoir  été travaillée avec les RASP et pas avec les RPE et
RPCS qui se voient pourtant impliqués directement dans le suivi des accompagnements
n’ont pas été consultés.
Il est évoqué une commission de régulation animée par le RASP avec la participation des
AS sollicitant  des accompagnements.  La procédure semble calquée sur  le  modèle de
l’Atrium.
Or les RASP des territoires ruraux ont évoqué la difficulté d’imposer le déplacement d’AS
des MDSI  éloignées  du  territoire  pour  passer  éventuellement  1  dossier.  Le  temps  de
présence des AS doit être prioritairement auprès des familles que sur des instances de
contrôle.

Quant à la re centralisation des compétences départementales, comment travailler sur des
zones rurales dépourvues de services de proximité et répondre aux besoins de l’usager.
Pour exemple, les permanences CAF sont inexistantes dans les communes rurales, alors
même si le problème de l’usager dépourvu de ressources est de la compétence CAF,
comment le laisser repartir en lui disant simplement « voyez avec la CAF » !

Nous pensons que la dématérialisation des procédures est un obstacle aux plus démunis
et elle détourne les travailleurs sociaux de leur mission initiale qui est la relation d’aide.
Selon une  enquête du Défenseur des Droits,  les usagers « non connectés»  représentent
16 % de la population et 20 % maîtrisent mal l’outil informatique. 

Aujourd’hui  des  publics  qui  n’avaient  jamais  demandé  d’aide,  comme  les  personnes
âgées,  ont  besoin  d’assistance  pour  remplir  les  déclarations  numérisées.  Beaucoup
d’administrations imposent à leurs usagers de passer par des plate formes numériques
pour effectuer leurs démarches. Les personnes doivent donc se connecter à internet afin
de consulter leur courrier, actualiser leur situation, remplir des déclarations. Ou envoyer
des justificatifs. Nous craignons que les usagers en grande précarité et sans aide soient
dans l’impossibilité de faire les démarches trop compliquées et abandonnent.

Enfin, l’enquête précise également que « le phénomène d’exclusion est accentué avec la
dématérialisation  des  démarches  administratives  et  qu’elle  tend  à  favoriser  la
marginalisation  des  personnes  précaires,  des  personnes  âgées,  des  jeunes  les  plus
vulnérables, des personnes en situation de handicap et des personnes étrangères.»
N’oublions pas que contrairement à une idée reçue, le métier des AS n’est pas seulement
de  gérer  les  prestations  sociales :  leur  intervention  est  fondamentale  en  matière
d’insertion, de violences, de perte d’autonomie…



Les suppressions de postes, les fermetures de CMS, le moins de proximité, nous l’avons
dénoncé  dès la connaissance des objectifs de notre collectivité. Nous refusons que les
usagers les plus démunis et  en grande difficulté  sociale  soient  aussi  pénalisés par  la
nouvelle organisation.
Le personnel  social  est  épuisé par  une réorganisation qui  dure depuis  une quinzaine
d’années.  Le  redécoupage  des  territoires  en  2018  va  nécessiter  de  nouveau  un
réajustement de la désectorisation.  Nous demandons un réel accompagnement technique
des équipes et des formations dans un délai assez court. 
Nous  serons  vigilants  sur  leurs  conditions  de  travail  et  l’accompagnement  social
départemental.

Réponse de la collectivité : Les SMS font de l’accueil et feront encore de l’accueil. Une
formation sera mise en place après la démarche  «qualité» qui commencera en septembre
2017 et se poursuivra en 2018.

35/37  communes  ont  répondu  aux  cahiers  des  charges  pour  les  permanences  de
permanence, il n’y aura donc pas de perte de points d’accueil de proximité (par rapport au
nombre d’anciens CMS ).

Un guide des compétences sociales est ressorti des cartons pour rappeler les priorités du
Conseil départemental.

Commentaire  FO : Il  y  a  vraiment  un  décalage  entre  le  quotidien  de  travail  des
travailleurs sociaux et  les orientations de la  collectivité,  mais  aussi  entre les  secteurs
urbains et ruraux.
La présidente dit qu’on ne peut pas accueillir toute la misère du monde et le DGS qu’on
n’est pas les ramasse-miettes , ni un service après-vente ! C’est quoi le service public ? 
Il  faudra  donc  apprendre  à  renvoyer  les  usagers  vers  les  services  publics  de  l’État
défaillants,  quand leur demande ne relève pas des compétences du CD80, même s’il
s’agit  de  remplir  un  document  nécessaire  à  l’ouverture  de
droits !

Après  une  suspension  de  séance,  les  organisations
syndicales (FO-CGT-CFDT) ont demandé :
- une réunion plénière de tous les agents du social
- le report de la mise en œuvre au regard de la planification
de la démarche qualité
-  la formation des SMS  avant la mise en œuvre

Elles ont rappelé que le travail social en secteur rural ne peut
pas  s’appliquer  dans  les  mêmes  conditions  qu’en  secteur
urbain.  Elles  s’inquiètent  sur  le  service  social  de  proximité
rendu à l’usager. 

Aucune revendication n’ayant été prise en compte,  elles ont voté CONTRE cette
évolution de travail social.

4)  Emploi  des  BOETH : Le  CD80  remplit  ses  obligations  d’emploi  de  travailleurs
handicapés, soit 6,25 %. elle ne devra plus payer de pénalité au FIPHFP.

5) Logement de fonction aux archives départementales : Pour FO, les contraintes et le
temps de travail de l’agent seront incompatibles avec une vie de famille et personnelle.



La réponse du DGS ne se fait pas attendre et nous menace de faire appel à une société
privée !  Quel dialologue social !      (FO et CGT : CONTRE        CFDT : ABSTENTION)

6) Dispositif d’aide aux aidants familiaux : Le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 a
transposé dans la FP la loi 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos
(RTT ou CA)  à un parent d’un enfant gravement malade.
Les jours de repos donnés ne peuvent pas excéder 90jours par enfant et sont évalué par
le  médecin  qui  suit  la  personne  et  qui  détermine  le  nombre  de  jours  nécessitant  la
présence d’un tiers. Les jours donnés et non utilisés  retourne dans le pot commun RH (et
sera utilisé pour d’autres demandes).

Il a été proposé d’étendre ce dispositif à l’ensemble des aidants, soit le conjoint, concubin,
l’ascendant, le descendant ou le collatéral...Les organisations syndicales ont voté POUR.
A ce jour une seule demande a été formulée  (10 jours).   (Vote POUR à l’unanimité)

7) Ratios d’avancement de grade :
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine et bibliothécaires territoriaux     : 
-100 % pour l’avancement à l’examen professionnel
- 25 % pour l’avancement au choix
Assorti  d’un  critère  spécifique :  occuper  des  fonctions  d’encadrement  hiérarchique  ou
fonctionnel

Attachés territoriaux     :
Un ratio de 10 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement
dans le cadre d’emploi pour l’avancement au grade d’attaché hors classe.

(Vote POUR à l’unanimité)

8) Suppression d’un poste de psychologue :
Les organisations syndicales ont voté CONTRE cette suppression. Le CT sera à nouveau
consulté le 16 juin 

POINT POUR INFORMATION     :
REGROUPEMENT de la  direction  de  la  jeunesse et  des  sports  dans les  territoires  et  de  la
direction de la culture et des patrimoines sur le site «  Evrard de Fouilloy ».  Le CHSCT sera
consulté. 


Les revendications ou inquiétudes des représentants du personnel ne sont pas prises au
sérieux, d’ailleurs aucune revendication n’est acceptée.
La DGASI dit « connaître les besoins des agents car elle va dans les services » mais il
semblerait que c’est les cadres qu’elle y rencontre ! 

Nous  sommes  dans  2  mondes  différents :  Pour  les  uns,  une  priorité  et  une  logique
d’économies (stratégie RH et compétences du conseil départemental uniquement)  et pour
les autres une priorité sur un service public de proximité qui correspond aux besoins des
usagers (réponse à  toutes  demandes  pour  ne  pas mettre  l’usager  dans  une  situation
encore plus précaire)! 


