
Syndicat FO des Personnels du Conseil Départemental de la Somme

Compte-rendu du CT du 25 janvier 2018 :

Sur les mesures qui pénalisent les agents
   FORCE OUVRIÈRE  est dans la contestation

    mais il sait être force de propositions aussi ! 

) Evolution DGA RESSOURCES : suppression de la mission Europe
et mission développement durable
Il est proposé de confier le pilotage de l’enveloppe FSE 2018-2020 à la direction de la cohésion
sociale et du logement et le suivi des fonds à la direction des finances et de la commande publique.

Quant  au  développement  durable,  chacune  des  35  mesures  est  pilotée  par  une  direction  de  la
collectivité et un comité de pilotage  réunit au moins 2 fois par an les différents chefs de projet.
L’entité « mission développement durable » est supprimée.

Intervention FO   : On est surpris de constater que le jour où le comité technique est consulté sur
le charte de dialogue social que la collectivité  demande l’avis du CT sur un  point qui est déjà
entériné dans la réalité pour les raisons suivantes : 
-l’immersion  du  responsable  de  la  mission  Europe  est  effective  depuis  presque  2  mois  (1 er

décembre), et celle de la chargée de mission développement durable  et de la chargée de projets
européens depuis le 1er janvier 2018,
- le dossier est sur la table depuis le mois d’août dernier !
- la nouvelle organisation  prend effet au 1er février 2018 
Pourquoi se casser la tête à s’interroger sur le bien fondé d’une telle décision au niveau de
l’organisation puisque la mise en place est prévue tout de suite après le CT juste pour répondre à
une obligation réglementaire !

Encore une fois, nous sommes devant le fait accompli et FO refuse que le CT soit une chambre
d’enregistrement : Pour ces raisons, notre syndicat s’est abstenu

En réponse à notre intervention, la Présidente du CT fait une référence à un dicton «  quoique  fasse
l’administration, avant l’heure, c’est pas l’heure et après l’heure, c’est plus l’heure ! »
VOTE : Abstention  FO – CGT Pour : CFDT - CFTC

2)  EXTERNALISATION  ENTRETIEN  DES  LOCAUX  DANS  3
COLLÈGES : Les fonctionnaires en voie de disparition !

Une Expérimentation  de  l’externalisation  de  l’entretien  des  locaux  dans  3
collèges, AILLY SUR NOYE, OISEMONT et César Franck à AMIENS, est
mise en place en septembre 2018.

Les agents titulaires en poste dans ces établissements auront le choix entre :
-  rester  sur  place  et  bénéficier  d’un  partage  géographique  des  surfaces  à
entretenir
- changer de missions au sein du même collège
- demander une mutation dans un établissement hors externalisation. Attention, ce collège pourra
être concerné par la privatisation aussi un peu plus tard ! 



Intervention FO : Après les 50 postes de la stratégie RH, nous entrons dans une nouvelle phase
d’un plan social annoncé dans les collèges.
Les agents qui partent en retraite  ne sont plus remplacés, ceux qui font l’objet de restrictions
médicales sont pointés du doigt et les CUI- CAE ou  contrats d’avenir jetés comme des kleenex
pour être remplacés par des bénéficiaires du RSA qui subiront le même sort un jour !
Dans les faits vous n’avez aucun scrupule à fabriquer davantage de précarité et de chômage, en
abandonnant à des intérêts privés des  métiers exercés jusqu’alors au sein de nos collèges.

Quel  changement  de  politique  depuis  l’arrivée  du  Président  Somon.  Alors  que  nous  avions
validé, en comité technique et sous la présidence Manable  un programme de création de postes
dans les collèges et de dé-précarisation pour les agents remplaçants depuis des années, nous
assistons aujourd’hui à un bradage de postes de fonctionnaires. 
Que vont devenir les agents à qui vous proposez de travailler avec une entreprise privée ou une
mobilité  vers  un autre  collège ?  Quelle  organisation  va  être  mise  en  place  pour  assurer  les
prestations ? Quels horaires ? Qui va intervenir dans les situations imprévues ? Nous n’avons
pas eu beaucoup d’éléments même dans le cahier des clauses ...
Cette décision est un acte grave  qui remet en cause le fondement même du service public et le
rôle éducatif des agents auprès des élèves.
Nous avons fait calculer le coût de la rémunération d’un adjoint technique pour un an, soit
31000€.  Sur le  rapport,  il  est  écrit  que le  coût  des  prestations par  une entreprise privée  est
estimée à 5 ETP et 150000 € par an, c’est donc 5 agents  fonctionnaires qui pourraient être
recrutés pour réaliser ces missions. C’est donc bien une attaque contre les fonctionnaires que
nous subissons !

Nous connaissons l’impact  prévisible  sur  la  qualité  du nettoyage par  la  volonté des  sociétés
privées de gagner de l’argent en chronométrant au plus court le temps de réalisation des tâches
par les salariés ! 
Enfin vous vous étiez engagés à sanctuariser  la restauration, aujourd’hui, nous constatons que
les missions de  plonge entrent dans le cahier des charges ! C’est une pratique sournoise pour
faire entrer le  loup dans la  bergerie  et  externaliser dans quelques  temps toutes  les  missions
confiées jusqu’alors à des fonctionnaires ou des agents susceptibles de l’être.

Pour  la  Présidente  du  CT,  il  y  a  trop  de  maladie  à
gérer :« des  principaux disent  n’avoir  jamais  vu certains
titulaires malades et les remplaçants sont parfois aussi en
maladie.  Ces  pratiques  amènent  la  collectivité  à  trouver
des  solutions  plus  efficaces.  Avec  du  privé,  c’est  à
l’entreprise de se débrouiller pour que le travail soit fait.»

En clair,  ce sont les agents qui scient la branche sur
laquelle ils sont assis !

Quant à la restauration, elle devrait rester sanctuarisée et la question de la plonge faite normalement
par l’équipe de restauration est remise dans les débats. Heureusement le DGA reprécise le type de
plonge :  grosses  casseroles  faite  par  le  cuisinier  … et  la  petite  vaisselle  (ustensiles  ou  autres)
réalisée par des agents de la plonge. Le DGS nous précise que le marché actuel de la collectivité  ne
prévoit pas (et ne fait pas) la plonge et qu’il faut lancer un autre marché pour trouver une autre
entreprise qui pourra effectuer en plus de l’entretien des locaux  ces 10 % d’activité.

TOUS LES SYNDICATS ONT VOTÉ CONTRE CETTE EXTERNALISATION



3) MISE EN PLACE DU CIA 
(Complément indemnitaire annuel) :

L’attribution d’un  montant du CIA est arrêté par l’autorité territoriale, sur proposition conjointe du
DGS et DGA et fait l’objet d’une décision individuelle.
Comme l’a prévu la délibération du 19 décembre 2016, c’est les agents titulaires, stagiaires   et
contractuels de droit public sur des emplois permanents de la  catégorie C qui en bénéficieront en
2018 ( les B en 2019 et les A en 2020).

2 types de d’efforts pourront être récompensés :
a) l’effort individuel :
- un effort constaté au sein du compte-rendu de l’EP (atteinte des objectifs)
-une contribution spécifique (tutorat de contrat aidés, formateur interne, encadrement de stagiaires)
b) l’effort collectif :
une équipe qui aurait eu une surcharge de travail avérée et exceptionnelle sur l’année
une équipe qui aurait eu à mettre en œuvre sur un  temps réduit une réforme spécifique liée à la
mise en œuvre d’une mesure législative ou réglementaire extérieure à la collectivité.
De plus lorsqu’un agent effectue sa mobilité, en application de la charte de mobilité, il bénéficie
l’année de mobilité du montant maximum du CIA (sauf si rapport circonstancié du responsable
hiérarchique si la manière de servir de l’agent est insuffisante).
Proposition de mise en, œuvre pour 2018 
Le montant retenu pour déterminer l’enveloppe de la DGA est 250€ bruts par agent et les niveaux
du CIA sont :

CIA INSUFFISANT 0€

CIA SATISFAISANT 100 €

CIA TRÈS SATISFAISANT 250 €

CIA EXCEPTIONNEL 400 €

Une enveloppe E1 récompense les efforts individuels (282000 €)

Une enveloppe E2 récompense les efforts collectifs (40000 €) mais elle
est calculée sur 20 agents maximum par DGA.

Une enveloppe E3 (100 agents  x  400 €  = 40000 €)  récompense  les
mobilités ré-organisationnelles  tels que les CDER et MDSI mais elle
n’a pas vocation à être permanente. Elle concerne 24 agents de la DGA
SI et 77 agents de la DGA ED.

Toutefois les agents qui ont fait une mobilité au titre de la charte « mobilité » auront un CIA
de  400  €  mais  les  autres  agents  de  l’équipe  verront  donc  leur  CIA de   récompense  d’effort
individuel baisser ! Pour FO, ce n’est pas juste.

Nous avions donc fait une proposition à la Présidente du CT dans les jours précédents le CT :
« Il est proposé une enveloppe E3 pour faire bénéficier 101 agents d'un CIA maximum de 400€ lors
d'une mobilité pour raison organisationnelle, pour un total de 40400€.
Si on reprend la législation, le CIA tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de
servir de l'agent et c'est pour cela qu'il est recommandé de lier le versement du CIA à l'évaluation
professionnelle des agents.



Nous avions proposé lors des regroupements des CDER et MDSI d'accorder une prime de mobilité
de 450€ qui n'avait pas été retenue lors d'une réunion CT mais aussi dans le groupe de travail.

Étant donné le caractère exceptionnel de ces mobilités ré-organisationnelles (jusqu'en 2019), ne
peut-on  pas  créer  une  prime  mobilité  de  400€  en  dehors  du  CIA.  Nous  supprimerions  donc
l'enveloppe E3, mais par contre ces 101 agents de catégorie C doivent bénéficier du CIA au même
titre que les autres. Il faudrait donc réinjecter 25250 € (250€ x 101 agents) dans l'enveloppe E1
Notre proposition représente un coût pour la collectivité de 25250€  mais nous apparaît plus juste
et plus proche du dispositif CIA.
Bien entendu, on pourrait mettre une règle pour limiter le CIA à 250 € pour l'agent qui bénéficie de
la prime mobilité de 400€. »

Bien entendu, nous savions qu’il n’y avait pas de support juridique pour instaurer cette prime de
mobilité (textes réglementaires existants stipulent des critères de distances) … comme nous savons
aussi que réglementairement, le CIA tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de
servir de l’agent  et qu’il est recommandé -pour ne pas dénaturer le texte- de lier le versement du
CIA à l’évaluation professionnelle des agents ! 

Cette proposition n’a pas été soutenue par les autres organisations syndicales et donc pas retenue
par la collectivité !
Le DGS a essayé de trouver une solution d’équilibrage au cours de la séance, soit « lorsqu’il y a
plus de 2/10ème d’agents qui ont fait une mobilité, il faut revoir avec le directeur pour trouver une
juste mesure et éviter de pénaliser plus d’agents. »

Intervention FO : Le CIA est un complément indemnitaire lié à la disponibilité budgétaire, il est
donc facultatif et n’a pas vocation à être distribué de manière égalitaire : En effet, si un collègue
perçoit le montant maximum du CIA, à contrario d’autres ne percevront rien  et ce complément
de prime est versé au bon vouloir de la hiérarchie avec des critères qui sont également aléatoires.
L’individualisation  des  rémunérations  casse  l’esprit  d’équipe  et  instaure  la  zizanie  ou  la
suspicion.
Les  cadres  seront  aussi  mis  à  l’épreuve :  ils  devront  ne  pas  faire  trop  de  mécontents,
récompenser la performance des meilleurs ou acheter une paix sociale !
 
Pour conclure, je reprendrai les conclusions de la société SRM Consulting après une vingtaine
d’audits dans des entreprises : « Loin d’encourager les meilleurs les augmentations de salaire
individualisées  au  mérite  suscitent  fréquemment  des  violents  mécontentements  au  point  de
constituer l’une des causes majeures de détérioration du climat social» et énumère les raisons du
mécontentement : l’absence de critère objectif clairement connu, l’existence de dérive comme le
mérite  qui  se  confond  avec  ancienneté,  les  changements  trop  fréquents  dans  les  critères
d’attribution ou le montant jugé parfois ridiculement faible des mesures.
Au final, loin de stimuler les efforts et de les récompenser les meilleurs, le salaire au mérite a
pour conséquence de susciter un sentiment d’injustice ou d’arbitraire et de créer la zizanie au
sein des équipes de travail. »

VOTE CONTRE : FO et CGT       VOTE POUR : CFTC-CFDT

4)  CHARTE  DU  DIALOGUE  SOCIAL :Cette
charte  pose  en  toute  transparence  les  règles  et  les  moyens  de
fonctionnement  de  l’exercice  du  droit  syndical  au  sein  de  la
collectivité.



Intervention FO :  La charte  de  dialogue  social  a  été  révisée  mais  malheureusement,  trop
souvent  vous  demandez  au  dialogue  social  d’accompagner  des  décisions  budgétaires
d’austérité  alors qu’il devrait intervenir plus en amont des décisions stratégiques ;
La consultation des instances est perçue avant tout comme une obligation légale, qui a pour
effet d’allonger les délais de mise en œuvre des projets. Le plus souvent, ce n’est qu’une fois
les arbitrages rendus et les décisions définitivement arrêtées qu’est sollicité l’avis du comité
technique. On l’a vu dans le 1er point abordé dans ce comité technique.  
Il n’y a pas souvent la volonté de l’administration de rechercher un compromis avec les OS et
parfois  nous  sommes  même menacés  de  décisions  qui  pénaliseraient  les  agents. « Si  c’est
comme ça, je supprime les crédits ! »

Une récente situation m’amène à demander à sensibiliser les cadres au dialogue social. Les
représentants  du  personnel  ne  sont  pas  des  empêcheurs  de  tourner  en  rond  ou  des
enquiquineurs  pour  rester  polis !  Bien  souvent,  ils  interviennent  dans  des  situations
conflictuelles ou de souffrance au travail et ils ont à cœur de rester impartiaux et loyaux. Ce
sont des élus et à ce titre ils doivent être respectés. 

Et pour conclure, avec un brin d’humour parce que je l’entends depuis de nombreuses années
de  syndicalisme,  j’aimerais  dire  qu’il  faudrait  cesser  de  faire  porter  le  chapeau  aux
organisations syndicales dans toutes les décisions relatives aux promotions ou avancements de
grade comme « si vous n’êtes pas passé, c’est à cause des syndicats»! Difficile de prouver le
contraire puisque nous sommes tenus par la confidentialité des échanges des CAP.

Vote unanime POUR des organisations syndicales

5)  SUPPRESSIONS D’EMPLOIS : 50 POSTES EN 2017 !
16 à la DGA SI
14 à la DGA Développement de la personne
13 à la DGA Équipement du Département
4 à la DGA Ressources 
+ 3 autres postes (psychologue ...)

Comme  la  collectivité  a  souhaité  contribuer  directement  à  l’insertion
professionnelle par le recrutement de 80 allocataires  du RSA sur des contrats
CUI-CAE, il est proposé de supprimer 48 emplois d’avenir qui n’existeront plus
dans la collectivité.

Le recrutement d’emplois aidés sacrifie l’emploi titulaire au profit de l’emploi
précaire.  Ces  emplois  aidés  n’ont  plus  vraiment  d’avenir  dans  la  fonction

publique  ces  emplois  qui  ne  coûtent  pas  cher  aux  collectivités… C’est  soi-disant  pour  qu’ils
puissent remettre le pied à l’étrier mais pas pour leur offrir un emploi pérenne ! 

Intervention FO : Encore une fois, même si vous n’aimez pas l’entendre, madame la Présidente,
nous nous opposons aux suppressions de postes de la trajectoire RH qui dégradent les conditions
de  travail  des  agents.  L’affaiblissement  du  Service  public  et  la  disparition  de  nombreuses
structures d’accueil du public comme les CMS ou CER ont pour conséquences de réduire un peu
plus les services rendus aux usagers ou d’éloigner les usagers du service public.
De plus les suppressions de postes font reporter le travail sur les autres collègues du service et les
exposent aux risques psycho-sociaux.
Vous appauvrissez les services rendus aux citoyens, alors nous voterons contre ces suppressions.

VOTE CONTRE UNANIME DES OS : Réunion de concertation fixée le 1er février et prochain
CT le 7 février 2018



6) DÉTERMINATION DE RATIOS D’AVANCEMENT DE GRADE :

Un ratio de 100 % pour l’accès à différents grades de la catégorie C par voie de
l’examen  professionnel  et  40 %  pour  l’accès  par  l’ancienneté  (pour  plus  de
renseignement contactez le syndicat).

Un ratio de 25 % pour l’avancement à l’échelon spécial hors échelle A du grade
d’attaché hors classe

VOTE POUR A L’UNANIMITÉ DES OS

7) INDEMNITÉ DE DÉPART VOLONTAIRE :
Le décret n° 2009-1954 du 18 décembre 2009 a institué une indemnité de
départ volontaire dans la FPT. Cette indemnité peut être attribuée aux :
a)  fonctionnaires  qui  quittent  définitivement  la  FPT  à  la  suite  d’une
démission régulièrement acceptée en application de l’article 96 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984
b) agents non titulaires de droit public recrutés sur un CDI  et démissionnent
dans les conditions fixées par l’article 39 du décret n°88-145 du 15 février
1988

Les motifs   : restructuration de service, départ définitif pour reprendre ou créer une entreprise, départ
définitif pour mener à bien un projet personnel
Condition     : la  démission  doit  intervenir  au moins  5  ans  avant  la  date  d’ouverture  des  droits  à
pension (âge légal)

Un agent de la collectivité a sollicité la mise en place de ce dispositif et la collectivité doit donc
délibérer après consultation du CT. Le montant individuel de l’indemnité  de départ  est  fixé en
tenant  compte  de  l’ancienneté  et  du  grade  du  demandeur,  dans  la  limite  du  double  de  la
rémunération brute annelle de l’agent.

FO – CFDT - CFTC :  POUR POUR CGT : ABSTENTION 

En ce début d’année, rejoignez-nous !

                  
 

   Retrouvez un bulletin d’adhésion sur le site internet : 
www.syndicat-fo-80.fr

   ou demandez-le par mail : syndicat.fo@somme.fr

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

