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          RELEVÉ D'AVIS DU COMITÉ TECHNIQUE 

                            du 4 octobre 2022 

 

 

 

Les membres du comité technique se sont réunis en visioconférence exclusivement le 4 octobre 2022 
sous la présidence de Madame Christelle HIVER, vice-présidente du Conseil départemental. 
 
Madame Françoise MAILLE-BARBARE, représentante titulaire de la collectivité, est désignée 
secrétaire, et, Madame Elodie SINOQUET, représentante titulaire du personnel (CFDT), est désignée 
secrétaire adjointe.   
 
Les dispositions réglementaires prévoient que l’avis du comité est émis à la majorité des représentants 
du personnel présents ayant voix délibérative. En raison de la présence de deux représentants du 
personnel FO au lieu de trois au moment des votes, le nombre de voix délibératives est fixé à 9 (4 
voix pour la CGT - 3 voix pour la CFDT - 2 voix pour FO). 
 

 

 L'avis des membres du comité technique est sollicité sur les points suivants : 
 
1)Approbation du procès-verbal de la séance du comité technique du 17 mai 2022  
 
Collège des représentants du personnel 
Avis favorable unanime 
Collège des représentants de la collectivité 
Avis favorable unanime 
 
 
2) Evolution organisationnelle de la DRHDS et de la DGA ressources humaines, juridiques et 
logistiques 
 
Les ajustements organisationnels présentés ont pour objet de permettre de mettre en œuvre, au 1er 
novembre 2022, le schéma directeur des ressources humaines 2022-2027 qui découle des 
orientations politiques et des axes stratégiques définis par la direction générale.  
 
L’avis du comité technique est sollicité sur : 
- l’évolution du Service Système d’Information Ressources Humaines (SIRH) en Pôle pilotage et 
développement SIRH, 
- la suppression des postes de chef du service rémunérations et de chef du service avantages 
sociaux, 

-  la création, par redéploiement, des postes de chargé de projets « Gestion Prévisionnelle des 
Emplois, des Effectifs et des Compétences (GPEEC) et recrutement » et de chargé d’études et de 
projets gestion administrative et rémunérations, 
- l’évolution de l’organisation de la DGA ressources humaines juridiques et logistiques avec la 
création d’un poste d’adjoint au DGA. 

 
Collège des représentants du personnel 
Avis favorable [5 voix pour (CFDT – FO) – 4 voix contre (CGT)] 
Collège des représentants de la collectivité 
Avis favorable unanime 
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3) Evolution organisationnelle de la direction de la communication 
 
Dans la continuité du projet de réorganisation présenté lors du comité technique du 17 mai 2022, et 
afin de rendre la direction plus efficiente, il est proposé de remettre du lien hiérarchique au sein des 
différents pôles afin de fluidifier la transmission des informations et des consignes. 
 
L’avis du comité technique est sollicité sur :  

- la suppression du poste de responsable photothèque et la création concomitante du poste de 
responsable du pôle relations presse et documentation,  

- la modification des intitulés de fonction de « chef de projet communication interne » et de « chef 
de projet événementiel », en « responsable de la communication interne » et « responsable de 
l’événementiel », 

- le rattachement du poste de chargé de communication interne au responsable de 
communication interne,  

- le rattachement du poste d’assistant événementiel au responsable de l’événementiel,  
- l’évolution de la catégorie du poste de Community manager par le passage de la catégorie B 

en catégorie A,  
- la création d’un poste de chargé de communication (catégorie A). 

 
Collège des représentants du personnel 
Avis favorable unanime 
Collège des représentants de la collectivité 
Avis favorable unanime 
 
 
4) Délibération sur les membres du bureau de vote électronique pour les élections professionnelles 
du 8 décembre 2022  
 
Le 8 décembre 2022 auront lieu les élections des représentants du personnel qui siégeront au sein du 
Comité Social Territorial (CST), des Commissions Administratives Paritaires (CAP A/B/C) ainsi que de 

la Commission Consultative Paritaire (CCP) de la collectivité. 
Le décret n°2014-793 du 9 juillet 2014 prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales de recourir 
au vote électronique pour les différents scrutins de ces élections. Le Département de la Somme a 
opté pour le recours au vote électronique par internet exclusif par délibération de l’assemblée 
départementale n°22.1.29 du 21 juin 2022. 
En complément de cette délibération, et pour répondre à l’obligation réglementaire de l’article 9 

du même décret, qui dispose que « les bureaux de vote électronique sont composés d’un président 
et d’un secrétaire désignés par l’organe délibérant de la collectivité », les membres du comité 
technique sont appelés à donner leur avis sur la composition des différents bureaux de vote. 
 
Collège des représentants du personnel 
Avis favorable unanime 
Collège des représentants de la collectivité 
Avis favorable unanime 
 
 
5) Plan de formation 2023  
 
Le plan de formation pour l’année 2023 poursuit la déclinaison des orientations stratégiques et 
prioritaires du mandat au travers du soutien aux projets transversaux des directions, et la mise en 
œuvre des orientations en matière de ressources humaines et managériales. 
 
Il demeure organisé autour de 5 axes composés d’actions et de formations collectives : 

management, santé et sécurité au travail, accompagnement des projets transversaux, 
développement des compétences par DGA et accompagnement des parcours professionnels 
individuels. 
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Collège des représentants du personnel 
Avis favorable [5 voix pour (CFDT – FO) – 4 voix contre (CGT)] 
Collège des représentants de la collectivité 
Avis favorable unanime 
 
 
6) Rapport social unique  
 
L'autorité territoriale doit présenter chaque année au comité technique un rapport qui synthétise en 
un document unique les principales données quantitatives permettant d'apprécier l'état du 
personnel de la collectivité. Le rapport soumis pour avis au comité technique présente l’état de la 
collectivité au 31 décembre 2021, à partir des informations de la liste normalisée fixée par arrêté. 
 
Collège des représentants du personnel 
Avis favorable unanime 
Collège des représentants de la collectivité 
Avis favorable unanime 
 
 
7) Fixation des jours de RTT collectifs pour l’année 2023  
 
En application des dispositions du protocole RTT de la collectivité concernant le régime général de 
temps de travail, il est proposé, au titre de l’année 2023, d’arrêter à deux le nombre de journées de 
RTT « collectives » fixes, sur les cinq dont disposent les agents relevant de ce régime général. Ces jours 
seraient :  le vendredi 19 mai et le lundi 14 août. 
 

Collège des représentants du personnel 
Avis favorable unanime 
Collège des représentants de la collectivité 
Avis favorable unanime 
 
 
8) Elargissement de la charte d’engagement du Conseil Départemental envers les utilisateurs d’un 
dispositif de géolocalisation dans le cadre des missions d’exploitation 
 
La mise à jour de la charte d’engagement du Département de la Somme envers les utilisateurs d’un 
dispositif de géolocalisation dans le cadre des missions d’exploitation permet d’obtenir un support 
d’information décrivant les distinctions entre les outils de géolocalisation d’activité pour suivre le 
service fait (géolocalisation constante pendant toute la durée de la mission), et les outils de 

géolocalisation dédiés à la Protection des Travailleurs Isolés (géolocalisation uniquement lors de 
l’émission d’une alerte de sécurité). 
 
Collège des représentants du personnel 
Avis défavorable [4 voix contre (CGT) - 5 abstentions (CFDT – FO)] 
Collège des représentants de la collectivité 
Avis favorable unanime 
 
 
8 bis) Présentation du protocole de mise en œuvre du Dispositif d’Alerte des Travailleurs Isolés (DATI) 
dans le cadre des missions d’exploitation de viabilité hivernale (VH) et du fauchage en horaire 
décalé 
 
Le plan d’action de l’unité de travail « agent d’exploitation routière » (période 2018/2022) a identifié 
plusieurs actions liées à la protection des travailleurs isolés, dont les délais de réalisation et les priorités 
ont été revisitées en 2020. Ce plan d’action propose ainsi d’étendre le Dispositif d’Alerte du 
Travailleurs Isolés (DATI) à l’activité du fauchage au-delà de la viabilité hivernale (VH) déjà mise en 
place. 
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Collège des représentants du personnel 
Avis défavorable [4 voix contre (CGT) - 5 abstentions (CFDT – FO)] 
Collège des représentants de la collectivité 
Avis favorable unanime 
 
 

 Il est également présenté au comité technique pour information : 
 
9) Bilan télétravail 2021  
 
Le bilan télétravail présente les effectifs des télétravailleurs au 31 décembre 2021, ainsi que les 
principales caractéristiques des modalités de télétravail pratiquées au sein de la collectivité. Le 

nombre de télétravailleurs au 31 décembre 2021 est de 783. 
 
10) Bilan social et rapport égalité femmes/hommes 2021  
 
Le bilan social 
 

Le bilan social annuel 2021 présente les données statistiques relatives au personnel départemental 
au 31 décembre 2021, ainsi que l’évolution des principaux indicateurs sur les dernières années. 
 
Le rapport relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes 
 

Il fournit, pour l'année 2021, les principaux indicateurs sexués prévus par le décret n°2013-1313 du 27 
décembre 2013, relatif au rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
dans la fonction publique. 
 
11) Rapport sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés  
 
Le rapport dresse la situation de l’emploi des Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs 
Handicapés (BOETH) au sein du Département de la Somme au 31 décembre 2021. La collectivité ne 
verse plus de contribution au Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique (FIPHFP) depuis 2016, année à compter de laquelle le taux d’emploi du Département est 
passé au-dessus des 6% (taux d’emploi direct de 7,68% pour l’année 2021). 
 

12) Rapport annuel sur les agents mis à disposition  
 
Au 30 septembre 2022, 35 agents départementaux font l’objet d’une mise à disposition auprès de 
cinq organismes d’accueil. Ces mises à disposition de fonctionnaires départementaux auprès 
d’organismes extérieurs sont compensées financièrement par ces derniers par un remboursement 
des salaires et charges. 

 
 

                               Christelle HIVER                                                                 
                                                     Présidente du Comité technique                                             
 
 
 
 
  
            Françoise MAILLE-BARBARE                                                            Elodie SINOQUET 
                          Secrétaire                                               Secrétaire adjointe          


