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    Déclaration liminaire  FO

Dans le cadre du dialogue social,  un groupe de travail « RIFSEEP » issu du
Comité  technique   s’est  réuni  au  cours  de  l’année  2019  pour  revisiter  les
conditions  d’attribution  du  CIA adoptées  par  délibération  de  l’Assemblée
départementale en décembre 2016. Un nouveau calendrier a donc été élaboré 
avec la fixation d’une date limite de décision de la DGA au 31 août, des arrêtés
individuels réalisés en septembre avec un versement avec la paye d'octobre. Il
était également conclu que l’agent serait informé du montant pressenti et de la
décision finale. Ces nouvelles conditions ont fait l’objet  d'un avis favorable
lors du précédant comité technique et d’une nouvelle délibération en juin 2019.

Au cours des réunions, les organisations syndicales et tout particulièrement FO,
ont annoncé qu’elles seraient vigilantes à ce que l'information sur les modalités
de  calcul  du  CIA individuel  soit  apporté  à  chaque  agent.  Il  ne  s'agissait
effectivement pas de renouveler l'expérience de 2018 où les agents recevaient
leur  arrêté  d'attribution  CIA sans  explication,  laissant  dans  l'expectative  et
l'incompréhension beaucoup d'agents pendant les vacances de Noël.

La DRHDS a organisé une "formation" cet été à ce sujet afin que les cadres
puissent  mieux  communiquer  auprès  des  agents.  Aujourd’hui,  force  est  de
constater les différences entre direction et service. Certains agents ont eu un
entretien d'information, certes sommaire, mais effectif. D'autres ne l'ont pas eu,
ce qui signifie malheureusement que certains cadres ne jouent pas le jeu et de
nouveau l'information est manquante. De plus, il était prévu qu’une information
sur le sujet devait être diffusée auprès de l'ensemble des agents via l'intranet ou
autres supports… A quelques jours du versement sur la paye, nous regrettons
que  celle-ci n'ait pas encore été réalisée à notre connaissance.

Par ailleurs des consignes de critères supplémentaires comme la fixation d’un
minima de 10% à 100€ et 10% à 400€   ont été mis en place dans un secteur
alors que nous les avions dénoncés et combattu lors de la mise en place du CIA
l’année dernière. Cette directive était attribuée au DGS. Or celui ci a quitté la
collectivité  depuis  plus de  18 mois !  Nous demandons leur  suppression tout
simplement et un rappel des règles aux directeurs. 



Nous constatons enfin avec le recul de cette année que la date butoir (31 août)
que  nous  avons  fixée  pour  la   décision  de  la  DGA oblige  la  hiérarchie  à
demander  aux  évaluateurs  de  fixer  le  montant  individuel  du  CIA pour  leur
équipe en pleine période de congés estivaux (juillet-août). C’est donc  parfois
aux chefs d’équipe qu’est revenue cette mission sans pouvoir se concerter avec
le cadre hiérarchique. Enfin, dans certains services les évaluateurs ont été mis
devant le fait accompli et les montants attribués ne sont donc pas toujours en
concordance  avec  l’EPI.  Nous  proposons  que  les  propositions  2020  des
montants individuels du CIA soient réalisées par le cadre évaluateur à la sortie
des EPI.

Points inscrits à l’ordre du jour de la réunion

1) Nouvel organigramme du laboratoire
Compte  tenu  du  déclin  continu  de  l’activité  chimie  des  aliments  depuis  sept  2016,  des  coûts
d’accréditation demandés le principales clients, par le fait de rentrer dans le champs concurrentiel,
et  malgré  le  regroupement  interdépartemental  proposé,  le  financement  reste  complexe  et  donc
nécessite l’optimisation du service.

La collectivité convoque bien souvent un expert (un directeur ou directeur adjoint) pour répondre
aux questions des organisations syndicales en cas de besoin. Trop souvent, il se déplace inutilement
et perd son temps à attendre pour aucune sollicitation syndicale.  FO a donc proposé qu’il ne soit
convoqué que si une organisation syndicale souhaite des explications supplémentaires en séance et
qu’il en fasse la demande quelques jours auparavant.  Proposition adoptée.     Vote POUR des 3 OS

2) Evolution organisationnelle de la DRHDS
La DRRH doit pourvoir à une nouvelle organisation suite au départ d’un responsable de pôle et
d’un départ en retraite.
A cet fin , il y a nécessite de mettre en place un nouvel organigramme, qui a été présenté aux agents.
Cette réorganisation est à effectif constant. Vote POUR des 3 OS 

3)  Charte du parcours professionnel
Cette charte remplace la charte de la mobilité. Celle-ci met fin à la mobilité forcée.

Par ailleurs, dans le cadre des recrutements, un assouplissement va être apporté notamment dans la
composition du jury. Création d’un jury simplifié (pas de présence de représentant DRHDS quand
la candidature est unique), jury délégué (par manque de présence de personnel DRHDS), possibilité
de faire appel en complément à une personne externe pour assurer une pluralité du jury et une
expertise spécifique. Dans tous les cas, le jury sera composé du N+1.
FO a demandé la mise en place d’un turn-over pour l’agent recruteur DRHDS dans les jurys

FO  a  demandé  aussi  que  pour  les  postes  publiés  pendant  la  saison  estivale  que  la  durée  de
publication soit prolongée.

FO souhaite que les mobilités internes souhaités soient facilitées et a donné un avis favorable mais
restera vigilant aux réserves qu’il a émis. Vote POUR de FO



4)  Mise  en  place  d’une  indemnité  forfaitaire  annuelle  pour  les  fonctions  essentiellement
itinérantes sur le territoire d’action sociale d’Amiens

Pour  assurer  le  remboursement  des  frais  d’un  agent  (liste  des  agents  concernés  ci-dessous)  se
déplaçant dans sa résidence administrative, en particulier dans une grande agglomération, , il est
proposé d’allouer une indemnité forfaite annuelle de 210 euros aux agents exerçant des fonctions
essentiellement itinérantes au sein de la commune d’Amiens
• Assistant social polyvalent,
• Réfèrent insertion RSA,
• Réfèrent insertion jeunes,
• Réfèrent insertion pour l'emploi des jeunes,
• Conseiller en économie sociale familiale,
• Réfèrent enfance,
• Réfèrent AED,
• Réfèrent insertion MNA enfance,
• Intervenant social en gendarmerie et commissariat,
• Réfèrent adoption,

• Psychologue enfance,
• Puéricultrice-infirmière puéricultrice,
• Sage femme,
• Conseillère conjugale et familiale,
• Médecin PMI,
• Évaluateur APA,
• Évaluateur PCH
• Directeur-trice adjoint-e du territoire
• Coordonnateurs-trices
• Responsables territoriaux

FO a demandé que cette aide soit  aussi éligible aux conseillères administratives et  sociales. La
demande n’a pas été retenue car la fonction itinérante n’est pas inscrite dans la fiche de poste. Les
agents concernés peuvent interpeller FO.
Par ailleurs, FO a souhaité une optimisation de l’usage des véhicules de service. Vote POUR de FO

5) Complément RIFSEEP cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture.
Pour répondre à un besoin de conduire le bus PMI, une auxiliaire de puériculture va être recrutée.
Elle  apportera  aussi  son  soutien  aux  professionnels  de  santé  pendant  le  déroulement  des
consultations mobiles.  A cet effet, il est prévu une IFSE spécifique pour ce cadre d’emploi. 
Vote POUR de FO

6) Création au sein de l’IFSE d’une technicité de régisseur d’avances et/ou de recettes
Une indemnité de « responsabilité de régisseur » va être mise en place pour légitimer celle-ci qui
était absente de l’arrêté du 27 août 2015 listant les primes et indemnités exceptionnelles.
Vote POUR de FO

7) Actualisation pour 2020 du plan de formation triennal 2018-2020
 FO constate que les formations « MANAGEMENT » n’attirent pas
les cadres et qu’elles sont annulées faute de participants.

Le  Département  s’est  engagé  dans  le  lancement  d’une  école  de
management qui est déclinée dans le plan de formation.  Celle ci
reste  a  définir,  et  notre  collectivité  envisage  le  recours  à  un
prestataire pour sa mise en œuvre en 2020 pour répondre à un 

  besoin. c’est une priorité institutionnelle.



La  collectivité  nous  annonce  qu’elle  souhaite  améliorer  les  compétences  relationnelles,
l’amélioration de la posture, une communication « de bienveillance », la gestion de conflit, faire
avec  et  aller  vers.  Les  formations  ne  sont  pas  obligatoires,  la  DRHDS  favorisant  la
responsabilisation.
Une amélioration sera apportée dans l’accès au plan de formation (intranet)

L’actualisation des besoins en temps réel sera amélioré pour la saisie des formations.
FO regrette que des formations soient prévues dans le plan de formation voté en CT et que les
sessions ne se réalisent pas par manque de programmation, reportée sans date, formation annulée à
la demande de la DGA…
On se demande à quoi sert de travailler sur un plan de formation pluriannuel si les sessions sont
annulées.   Pour ces raisons, FO s’est abstenu au moment du vote.

8 ) Rapport sur les BOETH
La collectivité remplit ses obligations et s’exonère donc des pénalités au FIPHFP  depuis 2016.
Situation au 1er janvier 2018 : Taux d’emploi légal de 6,92 % en 2018 (6,43% en 2017)

9) Suppressions d’emplois
La collectivité a dérogé à sa trajectoire RH depuis la deuxième année en réduisant de moitié la
quantité de suppression de poste en 2019. Ceci porte à 25 postes en 2019, 15 en 2020 et 10 en 2021.
C’est toute fois trop pour FO qui s’oppose à ces suppressions. VOTE CONTRE des 3 OS

10) Ratios d’avance de grade
Afin d’harmoniser les ratios de la catégorie A, un ratio de 25 % est appliqué aux conseillers socio-
éducatif  hors  classe avec critère  d’occuper  les  fonctions  de directeur(trice)  ou directeur-adjoint
(directrice-adjointe).
FO a voté POUR.

11) Fixation des jours de RTT collectifs pour l’année 2020.
Les deux jours de RTT collectives proposées sont le vendredi 22 mai 2020  et le lundi 13 juillet
2020 (et 3 jours individuels)

12)  Règles  relatives  aux  congés  des  Assistants  familiaux :  Les  informations  ont  été  déjà
communiquées à toutes les assistants  familiaux par notre syndicat.
Les 3 organisation syndicales ont voté pour et la mis en œuvre est prévue au 1er janvier 2020.

13) Bilan de la formation : Il pourra être communiqué à la demande des agents ;

14) Bilan social 2018 et rapport égalité Homme/Femme :  FO a demandé la diffusion  de ces
documents sur Intranet.

15) Communication sur l’accueil des apprentis
La collectivité est favorable à l’accueil des apprentis et reste à l’écoute des propositions des agents
de la collectivité.

Comité technique du 23 octobre 2019 :  Compte tenu du vote unanime CONTRE des OS le 10
octobre, ce point a été représenté au comité technique.  Les OS ont encore voté CONTRE 


