
 

                                           

Après la période estivale, il est temps de vous informer sur les 
actions et interventions de notre syndicat depuis plusieurs mois.

Lors des discussions sur le RIFSEEP, FO avait interpellé le DGS sur certaines situations qui
nous semblaient injustes :

-  En 2014 déjà FO avait dénoncé auprès de la collectivité qu’une secrétaire médico-sociale de
catégorie C tout en faisant le même travail qu’un agent de catégorie B pouvait avoir une différence
de rémunération de 746€ par mois. Nous avons réitéré notre demande de prise ne compte d’un
ajustement de l’IFSE. Nous avons été entendus mais pas à la hauteur espérée !

- Les chefs de cuisine     : Ils exerçaient l’entière responsabilité du bon fonctionnement de la cuisine
sur  les  plans  sanitaire ,  organisationnel  sans  aucune  compensation  financière  ni  possibilité  de
passage en catégorie B alors que 43 chefs de cuisine su 44 avaient atteint le principalat de leur cadre
d’emploi. Les chefs de cuisine ont été positionnés dans le groupe 1, donc au-dessus de toutes les
autres  fonctions  du  cadre  d'emplois  des  adjoints  techniques  territoriaux  des  établissements
d'enseignement.  Ce  classement  n'a  effectivement  pas  engendré  d'augmentation  automatique  de
l'IFSE dans un premier temps. Toutefois, une nouvelle proposition est en cours de discussion avec
les organisations syndicales

- Le RIFSEEP  avait  ramené  la  prime d’insalubrité    à 4€/mois  pour les agents des Équipes
Techniques Mobiles (Ex EMOP). Grâce à l’intervention de FO, une revalorisation de l’IFSE a été
effectuée et basée sur la somme versée à l’agent en 2016 avec un plafond de 500€ annuels.  

- La  prime d’été de 300€   avait été retirée aux agents contractuels  (contrats de plus de 2 ans).
Grâce à l’intervention de FO, cette prime leur a été restituée.

- L’indemnité de mission de 15,25€. Nous avons également fait un recours gracieux auprès de la
collectivité. Grâce à nos arguments juridiques, nous avons fait  revenir en arrière la collectivité.
Certes les conditions d’obtention de cette indemnité sont plus drastiques mais elle continue à être
versée quand l’ordre de mission est signé par le directeur ou le DGA. Nous avons invité les agents à
refuser de partir sans ordre de mission ponctuel signé (même quand il y a un ordre de mission
permanent).  Nous avons réussi  à faire respecter le cadre réglementaire et  à débloquer certaines
situations.  Vous rencontrez encore des difficultés, prenez-contact avec le syndicat FO

      Nos revendications actuelles     :

-  Compte tenu du protocole PPCR et de la fusion du cadre d’emploi  de  la catégorie C en 3
grades au lieu de 4 au 1er janvier 2017, 2 agents de notre collectivité sur le même grade et même
échelon peuvent avoir une IFSE différente (jusque 30€), uniquement par le fait d’un changement
statutaire de grille indiciaire !
Lors  de  notre  rencontre  avec  le  DGS  le  5  septembre,  FO  a  demandé un
réajustement par le haut de l’IFSE pour une égalité de traitement. 
«A travail égal, salaire égal» A suivre ! 

- Par courrier en date du 29 mai dernier nous avons interpellé le président sur
l’avantage en nature que constitue le remisage à domicile d’un véhicule de
service. Pour certains métiers,   le  remisage à domicile est  la  conséquence des
contraintes d’horaires ou de l’organisation du travail.
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Nous avons précisé que les véhicules utilisés sont souvent des véhicules utilitaires estampillés « 
Conseil départemental » et que l’agent ne doit pas l’utiliser pour ses déplacements personnels et
qu’il est restitué lors des congés. (Règlement intérieur de la collectivité). Nous avons également
demandé, si l’utilisation relevée d’un avantage en nature, que les agents puissent alors l’utiliser à
des fins personnelles le week-end...
La collectivité a réinterrogé les services fiscaux. Nous attendons donc une réponse complémentaire
mais à priori il y a une volonté de ne pas revenir sur le règlement intérieur.

Nos participations aux réunions de travail     :

1)  CHARTE  DES  USAGES  NUMÉRIQUES :  Une  nouvelle  charte  interviendra  dans  la
collectivité très prochainement. Nous avons demandé des modifications au projet présenté.

2) CHARTE QUALITÉ :  La démarche s’établit sur 2018-2027 avec une répartition des fiches
actions en 3 phases de 3 ans. Nous n’avons pas souhaité continuer dans ce groupe de travail. En
pleine réorganisation de services liée aux modifications des sites (CDER, MDSI), au regard du
déménagement du CAD prévu en 2020 , modification du périmètre des territoires, des suppressions
de postes… il nous apparaît  irraisonnable de faire des contrôles (comme la réactivité à décrocher
en x secondes, soit x sonneries maximum…) dans une période où l’on détériore les conditions de
travail des agents. (voir sur le site internet FO la lettre du 31 août dernier adressée au DGS ). 

La qualité de vie au travail et le management doit constituer un prochain volet de cette charte. Nous
en prendrons connaissance avant de nous engager dans un groupe de travail. Mais quand tout est
déjà organisé depuis 1 an et que le document est écrit , il est difficile de parler de travail avec les
organisations syndicales !

3) PLAN DE FORMATION  de la collectivité :
Les représentants syndicaux FO ont assisté  à 7 réunions ( février-septembre 2017) pour élaborer le
plan de formation triennal 2018-2020.

L’un  des  premiers  principes  encadrant  la  formation  des  agents  de  la  collectivité  repose  sur
l’accompagnement  à  la  mobilité  ou  à  l’évolution  de  fonctions,  qu’elles  soient  à  l’initiative  de
l’agent ou à celle de l’administration et reste en lien avec la mise en œuvre de la « charte de la
mobilité » applicable depuis le 1er janvier 2017.
Même si la formation des agents doit faire l’objet d’un partage et d’un dialogue avec les agents, les
organisations syndicales se sont opposées à un caractère obligatoire, mais la charte prévoit que « les
agents sont tenus de participer aux formations collectives ou de service organisées à la demande de
leur hiérarchie». De  nouveaux modules spécifiques à l’intention  des cadres sont venus compléter
le plan de  formation 2018-2020.
Une actualisation annuelle  permettra l’ajustement des actions inscrites dans les axes de formation
collectifs (effectifs, programmations, contenus) et la prise en compte des demandes formulées par
les agents lors des entretiens professionnels. 

Le  règlement  de  la  formation  sera  complété  pour  sensibiliser  les  agents  et  les  cadres  sur
l’absentéisme aux sessions de formation.

  Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez le syndicat :
   syndicat.fo@somme.fr

Site INTERNET : www.syndicat-fo-80.fr
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