
COMPTE-RENDU DU COMITE TECHNIQUE
du 5 juin 2018

1) Evolution de la DGA  Équipement du Département : Cette organisation est prévue pour le 1er 
juillet 2019. Elle intervient pour faire face aux départs en retraite actuels et à venir dans le mois à 
venir.
Les agents ont été invités par mail à participer à 3 groupes de travail selon le détail suivant :
- recensement des missions actuelles
- recensement des missions transférées (environnement)
- Évaluation des ETP nécessaires
-Travail de cohérence par rapport aux bâtiments existants
- Analyse sur l’organisation actuelle et projet d’organisation par pôle
- Proposition d’organigramme et enfin un travail de cohérence entre les 3 groupes de travail.

FO : POUR                           CFTC- CGT - CFDT se sont abstenues sans prendre la parole

2) Projet d’évolution du laboratoire départemental :
 Un travail participatif a permis d’établir 65 propositions et 49 ont été réalisées ou engagées 
concrètement. La mutualisation avec d’autres laboratoires a permis la mise en place d’un contrôle 
qualitatif, un système commun réactif pour les achats, et une mise à disposition d’un logiciel de 
comptabilité analytique.
Il y aura fusion de l’unité chimie des aliments et de l’unité microbiologie des aliments en une seul 
unité « analyses alimentaires »
Le pôle Qualité, Sécurité, Environnement regroupe les fonctions QSE, Laverie, Collecte et 
Audit/formation. Un assistant de prévention est nommé.

FO – CFDT – CFTC : POUR       CGT (sans prendre la parole) : ABSTENTION

3)Projet stratégique de la DGA « Ressources »
Pour la  collectivité,  il  s’agit  de relever  le  défi  de la  performance et  de la qualité en créant  un
catalogue de prestations avec des délais déterminés en fonction des moyens. 

La démarche vise : - à développer la qualité de la relation entre les directions »ressources » et les
directions opérationnelles
- structurer l’organisation et améliorer son fonctionnement en définissant les rôles, les fonctions et
les responsabilités de chacun en améliorant la communication interne
- professionnaliser toujours davantage et fédérer les équipes en déployant des méthodes et outils
innovants.        On parle de contrats de service et de délai négocié avec l’opérateur !

Pour FO, ce projet ne parle pas des effectifs, des moyens mis en place mais surtout de respect de
délai et d’évaluation systématique. Les agents voient les effectifs fondre comme neige au soleil, les
remplacements sont de moins en moins effectués et les missions de ceux qui quittent la collectivité
sont très souvent dispatchés sur le reste de l’équipe...ce sera donc un stress supplémentaire.
 Par  ailleurs  dans  ce  projet  est  rappelée  la  « contrainte  financière  désormais  intégrée  dans  les
orientations stratégiques mais aussi dans l’action quotidienne des services ».
FO dénonce le manque de personnel à la DRHDS, touchée elle aussi par la stratégie RH.

FO- CGT : Abstention CFDT-CFTC : POUR 
4) Projet de direction de la direction des systèmes d’information et de la logistique (DSIL)



Ce projet tient compte du rattachement d’un service transféré de la DGASI, de la numérisation des
services et des services liés à la logistique avec une baisse d’activité pour certains (imprimerie).
Il tient compte aussi de la stratégie RH.
Selon les représentants de la collectivité, une reflex ion globale sur la DSIL a été mise en place
depuis la fin de l‘année 2017 par des réunions de coordination avec les cadres pour un constat des
points forts et points faibles, et aussi une réflexion sur l’organisation à mettre en place pour un
meilleur service.

Un  débat  contradictoire  sur  la  communication  du  projet  et  le  travail
participatif avec l’ensemble des agents des différents services s’est alors
ouvert entre FO et les représentants de la collectivité.

Par ailleurs pour FO, il semble que le projet soit axé sur la mise en place
d’horaires  fixés  par  les  chefs  de service pour  différentes  équipes.  Les
agents du 111  auraient des horaires fixes 8h30-12h15 et 13h45 et 17h30
(copiés sur l’accueil au public des bâtiments).
Pour  FO,  ces  horaires  ne  sont  pas  justifiés  car  c’est  bien  souvent  en
l’absence  des  usagers  (pause  méridienne)  que  les  agents  règlent  les
dysfonctionnements informatiques. 

De plus, il y a un risque de faire revenir l’ensemble des agents à des horaires fixes  avec une
pause méridienne d’1heure 30 en se servant des statistiques SOLIS des MDSI pour connaître
les pics d’appel téléphoniques ou d’accueils physiques !

Bonne nouvelle :  Le fonctionnement  du 111 qui  était  en difficultés de moyens humains depuis
plusieurs années va être renforcé d’un poste.

Enfin,  nous  nous  sommes  interrogés  sur  le  recrutement  d’un  ingénieur  dans  le  service
infrastructures  et  reprographie  en  fonction  de  l’augmentation  de  la  charge  de  travail  des
techniciens (mise en place de matériels informatiques sur tous les sites, auprès des travailleurs
sociaux et le programme 3.0) qui nécessite l’intervention de technicien d’une société privée à
hauteur de 329 de jours de prestations (2016/2017) pour un montant de 118000 € !

Après une suspension de séance,  toutes  les organisations syndicales  ont voté CONTRE ce
projet de direction.

5) Projet de service de l direction des Affaires Juridiques
Le service d’assistance juridique et droit des usagers antérieurement rattaché
à la DGASI est venu rejoindre la direction des affaires juridiques depuis le
1er janvier 2018.

Les  missions des  2 services dont l’appellation est  modifiée ne changent
pas : « Service juridique -Affaires générales » et « Service juridique -Action
Sociale ».

FO-CFDT-CFTC : Pour          CGT (sans prendre la parole) : Abstention



6)  Ajustement  de  l’organigramme  de  la  direction  des
archives départementales.
Après un moratoire de 13 ans le département va reprendre les
archives publiques (environ 3 km de documents à collecter
sans  tri,  ni  élimination)  et  un  service  « aide  aux  officiers
publics ou ministériels et finances publiques est créé pour les
archives des notaires. 
Notre  syndicat  s’étonne  quand  même  de  l’appellation
« service » là où il n’y a que 2 agents, 1 responsable et une
assistante. 
Tous les syndicats ont voté POUR

6) Création d’une équipe de travailleurs sociaux et médico-sociaux itinérants à la DGA des
Solidarités et de l’Insertion
Réponse de l’Administration aux questionnements de FO avant le CT     : Les postes qui seront créés
pour l'équipe de travailleurs sociaux itinérants seront pourvus conformément aux règles statutaires
et à la charte de mobilité du Département : publication 3 semaines sur la bourse de l'emploi sur
intranet, puis organisation de jurys. Tout agent de la collectivité, titulaire sur le grade concerné ou
non titulaire dont la formation correspond aux postes publiés, pourra donc présenter sa candidature.

Il  n'est  pas  prévu  de  majoration  de  l'IFSE  et  la  mise  à
disposition d'un véhicule de service sera étudiée en fonction
du besoin.

3 postes  ont  été  demandés par  le  CD80 pour  le  concours
d'ATSE du 4/10/2018 (dont 1CESF et 2 assistants sociaux).
Il est  trop tard aujourd'hui pour ouvrir davantage de postes 

   sur le concours 2018.

Au cours du CT, il a été précisé que la résidence administrative serait Amiens.
FO demande si  les  difficultés à recruter sur des contrats  courts  n’est  pas la  conséquence de la
modification du régime indemnitaire depuis 2017 dans la collectivité qui oblige la présence de 6
mois pour bénéficier de l’IFSE. Confirmation que c’est l’une des raisons mais pas la seule …
FO s’interroge sur la réussite de cette équipe itinérante dans la mesure où cette organisation a déjà
existé et que bien souvent, les itinérants demandent à rester sur un site ou dans une équipe quand il
s’y trouve bien !
Toutes les organisations syndicales ont voté POUR

7) Fermeture de la MDSI de Villers Bocage au 1er septembre 2018
La MDSI a accueilli 3 personnes par jour sur les 2 premiers mois (7 en moyenne pour les autres
MDSI)
8 agents sont actuellement en résidence administrative à Villers Bocage. 
A l‘avenir, 5 postes seront en résidence administrative à la MDSI de Doullens et 3 à la MDSI de
Corbie. Selon la collectivité, il n’y a pas eu problème dans les choix des futures affectations.

Toutes les organisations syndicales ont voté CONTRE



8) Mise en place du compte personnel de formation (CPF).

Le compte personnel de formation se substitue au DIF depuis le 1er janvier 2017. Chaque
agent a accès à son compte sur intranet.
L’utilisation du CPF porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation
aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat
de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en
œuvre d’un projet d’évolution professionnelle. La participation financière de la collectivité
dépend des besoins liés au poste

FO- CFDT-CFTC ont voté POUR La CGT a voté CONTRE sans prendre la parole

9) Mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles du 6/12/2018

FO-CFDT-CFTC : POUR
CGT : CONTRE (sans prendre la parole)

10) Rapport sur l’état de la collectivité : Voir déclaration FO
Pour FO, il n’est pas question de valider la trajectoire RH ! FO :  CONTRE 
CGT : Abstention CFDT-CFTC :Pour

11) Dérogations à l’organisation du temps de travail pour le festival de Saint Riquier :
  FO-CFDT-CFTC : POUR CGT : CONTRE

L’intervention de FO sur les projets DGA ressources et DSIL n’a pas laissé insensible la DGS
par intérim qui est venue nous rencontrer à la fin de la séance. Si nous étions assurés qu’une
rencontre  préalable  au  CT  faisait  bouger  les  choses,  on  partagerait  bien  volontiers  nos
interrogations avant la réunion... ! 
Le  rôle  d’un  représentant  du personnel  est  bien  de  porter les  inquiétudes,  les  doutes,  la
démotivation des agents et de revendiquer de meilleures conditions de travail !

N’oubliez pas de consulter notre site internet régulièrement !

www. Syndicat-fo-80.fr


