
Compte-rendu du CT du 2 octobre 2018

DÉCLARATION FO

La nouvelle organisation sociale se met en place depuis quelques semaines. Amertume, déception et
frustration  des  cadres  qui  n’ont  pas  été  retenus  sur  les  postes  de  responsables,  perte  de  NBI,
hiérarchie différente, pratiques et consignes différentes aussi selon les MDSI, et il faudra encore
plusieurs mois pour une harmonisation complète.
« Rigueur  et  sérieux » sont  les  mots  portés  par la  hiérarchie mais  pour FO, il  faudrait  rajouter
« Patience et écoute ».

Certains agents ont eu un changement de missions, d’autres comme les secrétaires médico-sociaux
s’interrogent sur leur avenir professionnel et leur place dans la nouvelle organisation : « on est des
bouche trous, on entend des réflexions parfois désagréables», le tout accompagné d’un projet de
nouvelle fiche de poste en préparation, ce qui nous a amené à interroger la DGASI pour transmettre
les informations à nos collègues.

Cette nouvelle organisation nécessite beaucoup de déplacements de la part des
agents pour assurer les permanences sur d’autres sites, les visites à domicile, les
réunions d’équipe.
Selon le dernier pointage du Ministère de la transition écologique, le gas-oil a
augmenté de 21 % depuis 1 an et le sans plomb de 14 %.
A cela il faut ajouter l’augmentation du prix d’achat mais aussi de l’entretien du
véhicule, du prix du parking et du péage, et même de l’assurance.
Nous dénonçons un remboursement des frais kilométriques fixé sur un barème vieux de plus de 10
ans. Et c’est donc les agents qui doivent financer en grande partie les déplacements avec un risque
également d’être victime d’un accident de la route.
A contrario, nous constatons dans le bilan social 2017 que le montant des frais de déplacement a
baissé de plus de 20,4 % par rapport à 2016.
La collectivité fait des économies alors que les agents voient leur pouvoir d’achat baisser (-16 %
depuis 2000)
Nous  demandons  qu’un  effort  soit  fait  par  la  collectivité  pour  l’affectation  de  véhicules
supplémentaires auprès des MDSI.

Une autre préoccupation syndicale Force Ouvrière, c’est la baisse du nombre
d’assistants familiaux malgré les 2 voire 3 campagnes de recrutement lancées
par la collectivité depuis plusieurs années.
On notait 370 assistants familiaux en 2017 et l’éditorial du Président Somon
dans le document «bilan social 2017 » annonce qu’ils sont maintenant 354 à accueillir les enfants
confiés  au Conseil  Départemental :  Enfants  et  ados  très  abîmés par  leur  parcours  de  vie,  «très
compliqués à gérer» et pour les assistants familiaux, stress, épuisement professionnel, sentiment
d’un manque de considération et d’écoute.
Nous sommes persuadés que la meilleure campagne de recrutement, c’est le bouche à oreilles et les
conditions actuelles d’exercice de cette mission d’accueil ne sont pas optimales.
La baisse du nombre d’assistants familiaux a une autre conséquence, c’est la difficulté pour les
travailleurs  sociaux à  trouver  un  assistant  familial  disponible  pour  accueillir  un  enfant  ou  une
fratrie.



Agir dans l’urgence pour les uns et ressenti de pressions pour les autres professionnels qui hésitent
entre besoin de se ménager et la nécessité de ne pas laisser un jeune sans solution d’accueil.
Lors de notre première rencontre avec le Directeur Général des Services, nous avons réitéré notre
revendication de revaloriser la rémunération des assistants familiaux pour rendre le métier plus
attractif.
N’ont ils pas été oubliés lors de la négociation des 35 heures, leur temps de travail, c’est les 35 jours
de congés annuels et le reste du temps c’est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et aucune compensation
financière pour un week-end et les jours fériés. C’est peut être aussi la raison de la difficulté à
recruter.
Enfin nous avons eu confirmation que malgré l’arrivée d’un nouveau DGS, la stratégie RH était
maintenue  avec  la  suppression  des  50  postes  annuels.  Nous  réitérons  notre  opposition  à  une
politique d’austérité qui nuit au bon fonctionnement des services publics et qui génère des mobilités
forcées, une augmentation de la souffrance au travail et des risques routiers pour les agents.

La présidente précise que les difficultés de recrutement ne sont pas financières mais que c’est une
évolution sociétale : « on ne veut pas s’occuper des autres !». Elle renvoie aussi les discussions dans
le groupe de travail qui existe

2) Transfert des services routier et du service logistique à Glisy: L’objectif
est de créer un site technique de référence des services départementaux à
Amiens  sur  un  site  ayant  une  importante  capacité  foncière.  L’agence
routière  Centre,  le  site  Alexandre  Dumas,  le  site  de  Dury;  Les  travaux
commenceront  en  2020  pour  un  transfert  envisagé  en  2022.  Le  site  de
Camon n’est pas concerné pour l’instant. Le CHSCT sera consulté sur les
conditions de travail des agents.

Question FO : Y aura t-il encore une salle de restauration et un logement de gardien ?
- "Logement de gardien" : l'ancien logement de gardien est occupé à titre précaire par un agent du
site qui a été averti en juin dernier de la nécessité de libérer les lieux fin 2019, avant le démarrage 
des travaux prévu en 2020.
Les prestations de gardiennage se feront de la même façon que les autres sites

 - "Salle de restauration" : 4 réfectoires sont prévus dans le programme de l'opération :
* ATS agents d'exploitation : réfectoire de 50m²
* ATS administration : réfectoire de 25m²
* ARC : réfectoire de 40m²
* Laboratoire / maintenance DPD / comptage : réfectoire de 20m²

Vote POUR : FO, CFDT, CFTC Abstention: CGT

3) Suppression de la mission politique de la ville :  Cette mission est  désormais dédiée à une
équipe de cadres et de travailleurs médico-sociaux sur les quartiers prioritaires politique de la Ville
au sein du territoire d’action sociale « Amiens » . Sur Abbeville, cette mission ne nécessite pas la
création d’une équipe dédiée au regard de l’activité…
Vote CONTRE : FO,CFTC, CFDT Abstention : CGT

4) Composition des bureaux de vote électronique pour les élections professionnelles :
Un mail a été envoyé à la direction des collèges pour s’assurer de la mise à disposition de PC et
d’un lieu isolé pour permettre le vote électronique.
La même demande a été faite auprès de la DGASI pour les assistants familiaux.
A la demande de FO, le même message sera envoyé à la régie pour les agents d’entretien.
Vote POUR unanime 



5) Actualisation du plan de formation  2018- 2019
L’axe  management :  proposition  systématique  d’un  itinéraire  de
professionnalisation sur les fonctions d’encadrement à chaque primo-prise
de poste à responsabilité ainsi que l’approfondissement des connaissances, le
développement ou consolidation de nouvelles compétences pour les autres
managers.
Les axes de développement des compétences par DGA devrait permettent à tous les agents de se
former.
Réponses de l’Administration aux questions FO  sur les chiffres de participants : Les effectifs des
formations collectives sont arrêtés à la date de finalisation du plan de formation après recueil des
besoins auprès des DGA, soit au 31 juillet 2018. Ces effectifs ont été déterminés indépendamment
de toute enveloppe budgétaire, puisque ces crédits de formation sont hors Enveloppe de Gestion
Autonome (EGA).

Les effectifs des formations individuelles sont issus des EPI menés fin de novembre 2017 à janvier
2018.  Ces  effectifs  ont  été  déterminés  indépendamment  de  toute  enveloppe  budgétaire  (les
priorisations sont effectuées sur l'année de mise en œuvre du plan, permettant de prendre en compte
les besoins nouveaux qui seraient intervenus depuis la dernière campagne d'EPI).

6) Rapport sur les BOETH: Le nombre de BOETH au 01/01/2017 : 271 (173 au 1/01/2016)
Taux d’emploi direct : 6,43 % (6,25 % en 2017) 
FO a demandé un meilleur accompagnement par la DRH pour le retour à l’emploi des agents RQTH
après  un arrêt  de longue maladie ou accident  de travail.  Nous insistons sur  la  difficulté  à leur
proposer  parfois  des  offres  d’emploi  au  regard  des  préconisations  du  médecin  de
prévention. On note l’arrivée d’un nouveau référent handicap au 1er octobre après 8
mois de vacance de poste. 

7) Fixation des jours de RTT collectifs : 31 mai et 16 août 2019

Pour information :

Charte de formation interne : Elle précise le cadre et les modalités de candidature et de sélection
des  formateurs  internes,  ainsi  que  le  fonctionnement  du  dispositif  de  formation  interne  à  la
collectivité.
Un  contrat  d’engagement  tripartite  sera  signé  entre  la  DRHDS,  le  responsable  hiérarchique  et
l’agent formateur interne. Cet engagement sera récompensé par le biais du CIA au titre de l’effort
individuel.  C’est au supérieur hiérarchique direct, chargé de l’évaluation de faire la proposition du
montant du CIA. 

Pour les points suivants, vous pouvez nous demander à consulter les dossiers
- Bilan social et rapport égalité femmes/hommes
- Rapport annuel sur les agents mis à disposition
- Communication sur l’accueil des apprentis : Il est précisé que les apprentis ont vocation à rester
dans la  collectivité  s’ils  ont donné satisfaction …  c’est ce qu’on dit  mais ça ne se passe pas
forcément comme ça !
- Bilan de la formation année 2017.

Pour connaître l’actualité syndicale, ayez le réflexe !
www.  syndicat-fo-80.fr

 03/22/71/80/33  ou 06/20/65/22/79
syndicat.fo@somme.fr

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