
COMITE TECHNIQUE DU 17 OCTOBRE 2017

 Du jamais vu !
  17 points à l’ordre du jour 

           et une journée de réunion  !

     
1 ) SERVICE  COMMUN D’ENTRETIEN AUTOMOBILE  CD80/SDIS :

 FO dénonce le double jeu de la collectivité !

Une convention portant création d’un service commun entre le SDIS et le Département pour la
gestion et l’entretien automobile était présentée au CT du CD80 et au CT du SDIS le même jour et à
la  même heure.  Or le   document  présenté  aux 2 instances  était  différent !  (FO avait  rencontré
auparavant les syndicats du SDIS)

Intervention de FO :  « Le  dialogue social  n’est  pas  une option  ni  un frein  mais  un levier  du
progrès social.  Confiance, respect sont 2 mots essentiels. Peut-on parler de confiance quand on
s’aperçoit  que la convention présentée aux 2 comités techniques,  le notre et  celui  du SDIS est
différente !
Par ailleurs, le projet de service du service commun n’est pas identique : Au CD80,  on ne s’engage
pas sur la création de 2 postes que préconise ce document et au SDIS ces 2 postes sont bel et bien
actés !
De même seule la liste des agents du CD80 mis à disposition est annexée à la convention.
On nous enfume et on ne nous dit pas tout … Quel impact sur d’autres services (informatique-
assurance-marché…) du CD80 et du SDIS ?»

Enfin, au cours de la réunion, on apprend que le Comité technique du SDIS ne s’est pas tenu par
manque de quorum (absence des élus) 
Quand FO le dénonce, la Présidente du CT dit que c’est normal puisque les élus qui siègent dans
notre instance siègent aussi dans l’instance du SDIS !

Une certitude toutefois : les 2 postes du projet de service ne sont que sur le papier et les effectifs du
SDIS comme du CD seront aussi  concernés par la trajectoire RH

Les 4 organisations ont condamné ce coup monté en votant CONTRE. Le CT sera consulté à
nouveau sur ce point le 26 octobre  prochain
 
2) VIABILITÉ HIVERNALE :
FO prend acte des améliorations apportées dans les situations de conditions climatiques difficiles. Il
demande à ce que la durée d’intervention soit limitée à 4 heures au lieu de 6 au regard des risques :
visibilité, attention du conducteur, somnolence… mais cela n’est pas pris en compte.
On s’interroge aussi sur le coût de la géolocalisation qui ne sert plus et le passage au smartphone;
Pas de dépense supplémentaire pour la collectivité, il y aurait eu un échange avec le fournisseur.

Abstention : FO-CFDT-CFTC
Contre : CGT

DOVQ : Pas de véhicule supplémentaire pour le moment
Pour : FO- CFDT-CFTC Abstention : CGT



3) REGROUPEMENT DES TERRITOIRES DE LA DGA SI:

FO dénonce des services sociaux en réorganisation depuis 2001 et l’usure des équipes. On nous
vend toujours la meilleure organisation et après il y a toujours des réorganisations !
Un  représentant  élu  du  CT  parle  de  la  durée  des  mandats  des  conseillers  généraux  et  des
changements de majorité ou de DGS qui ont un impact sur les projets d’organisation des services.
FO  dénonce  des  fonctionnements  différents  dans  les  territoires  et  évoquent  les  problèmes  de
l’accueil  des usagers avec même des  exigences contraignantes pour le personnel.  On regroupe
encore des territoires alors que la premier regroupement n’est pas encore achevé dans le quotidien
organisationnel des agents !
Le périmètre des territoires colle à celui des EPCI et si leur périmètre évolue (quelques communes),
les zones de territoires évolueront aussi par cohérence.
En ce qui concerne la NBI, le maintien se fera au cas par cas.

Abstention de toutes les organisations syndicales.

4) SUPPRESSION DE LA DIRECTION APPUI AUX SOLIDARITÉS

FO a réclamé des organigrammes des directions impactées par les intégrations de nouveaux agents
mais il ne les a pas eus ! On explique que nous avions des difficultés à retrouver le nombre de
postes ETP (pour s’assurer que tous nos collègues ont un poste) et que nos interrogations avant le
CT ont permis de rectifier une erreur. Nous ne connaissons pas le positionnement des agents dans
leur  nouvelle  direction.  La  polyvalence  est  clairement  annoncée  en  cas  de  besoin  avec  le
regroupement de personnel.  C’est  le supérieur hiérarchique qui prendra ou non l’initiative d’un
projet de service et qui déterminera la hiérarchie dans leur nouvelle organisation. 
Le DGS reconnaît que certaines directions sont chargées et les cadres usés comme par exemple
l’Enfance. Des postes de directeurs adjoints sont prévus à l’insertion, à l’autonomie et certainement
à l’Enfance à l’avenir  (des postes pouvant  être pourvus par des directeurs de territoires qui  ne
voudraient plus être directeurs)
Contre : FO-CGT
Abstention : CFDT-CFTC

5) IFSE:  FO rappelle  son opposition à déduire la NBI de l’IFSE. Pour FO, le dialogue social
ressemble  plutôt à un chantage : « c’est ça ou les agents n’auront rien »
Nous obtenons que la NBI quartiers prioritaires ne soient pas déduites de l’IFSE ;  Nous rappelons
que la NBI est un élément de rémunération (donc de droit) et non du régime indemnitaire !
FO rappelle que la mise en place du RIFSEEP n’a  réglé ni les problèmes, ni les dérogations ni le
régime trop bas de la catégorie A.
Commentaire FO : Encore une fois, il y aura toujours des bidouillages et les problèmes de fond ne
sont  pas  abordés.  Quant  aux  inégalités,  elles  persistent  et  la  rémunération  est  devenue
individuelle ... 
Les organisations syndicales ont voté CONTRE pour obtenir une réunion de concertation.

Le DGS termine la discussion avec un nouveau chantage : « Que vont dire les agents quand ils
verront que les OS votent contre une augmentation de l’IFSE ? »



6)  DÉMARCHE  QUALITÉ :  Pour  FO,  la  démarche  est
prématurée et nous l’avions fait savoir par un courrier du 31 août
au DGS. Aujourd’hui, cette démarche est plus regardée comme une
contrainte, voire un contrôle supplémentaire.
 Pour  le  DGS,  la  qualité  est  une  approche  nouvelle,  pas  une
démarche naturelle, longue, pas évidente et qui peut échouer aussi.
Pour la collectivité, c’est le bon moment, c’est complémentaire sur

l ‘évolution  globale  du  département,  aux  réorganisations,  à  la  réduction  des  effectifs  et  à  la
démarche 3.0…
Ce n’est pas un contrôle : cela permet de voir un agent en surchauffe (1000 appels ou 250), c’est au
contraire  reconnaître et valoriser le travail des agents !
Pour reprendre les paroles d’une chanson « des paroles, des paroles que tu sais vendre » !

7  )  CHARTE  NUMÉRIQUE :  Nous  vous  recommandons  de
prendre connaissance de cette charte et d’y adapter vos pratiques. Il
est  rappelé  que  ce  sont  des  boites  mail  professionnelles.  Il  est
confirmé que vous ne devez pas donner vos codes et identifiants
même  à  votre  cadre  hiérarchique  ou  collègue.  Des  adresses
fonctionnelles (services-mdsi) devraient être créer. 
Attention :  à la demande d’un supérieur hiérarchique et en votre
absence la boite mail pourra être ouverte pour récupérer des mails
professionnels (nécessité de service)

POUR : FO (- 1 voix)- CFDT - CFTC
CONTRE : CGT + 1 voix FO

8) BILAN SOCIAL :

157 agents  bénéficiaires  d’un avancement  de grade en 2016,  ils  étaient  234 en 2015 (les  plus
impactés sont les B et C)
- Diminution du nombre d’emplois permanents (-61)
- Diminution des effectifs (postes permanents et non permanents)
- Baisse des avancements d’échelon : 1000 en 2015 et 713 en 2016 C’est aussi la baisse du pouvoir
d’achat pour les agenst !
- Diminution des absences pour la maladie ordinaire donc inutilité de la journée de carence !
- Moins d’agents arrêtés pour accident de travail ou maladie professionnelle mais plus de jours
d’arrêt de travail
- Augmentation du nombre d’agents en CLM et CLD et du nombre de jours d’arrêts pour la longue
maladie
- Augmentation de l’accompagnement social : 251 entretiens réalisés en 2015 et 310 en 2016
Pour les assistants familiaux
- Augmentation des congés maladie
- Augmentation des démissions 7 en 2016 et 2 en 2015
- Augmentation des départs en retraite 22 en 2016 et 12 en 2015
-  Baisse  des  allocations  de  retour  à  l’emploi  (la  démission  ne  donne pas  droit  aux allocations
chômage)

Condamnant la politique de suppressions de postes FO s’est abstenue
Les autres OS ont voté POUR



RAPPORT ÉGALITÉ HOMME/FEMME : Vote POUR des OS
Il fournit les principaux indicateurs par sexe prévus par le décret 2013-1313 du
27/12/2013  relatif  au  rapport  annuel  sur  l’égalité  professionnelle  entre  les
femmes et les hommes dans la fonction publique.
Ce document vous sera communiqué sur simple demande.
FO a demandé des chiffres sur l’égalité ou non salariale. Dans la FP les rémunérations sont liées à
des indices, il n’y a pas de discrimination possible… C’est donc sur les postes à responsabilité que
des éléments peuvent être donnés des comparaisons. 

8) PLAN DE FORMATION : POUR à l’unanimité
Ce document a fait l’objet d’un groupe de travail OS et collectivité.

FO fait remarquer qu’une seule formatrice pour le nombre d’agents à
former  en  bureautique,  c’est  impossible.  Il  est  envisagé  que  les
animateurs du collège numérique viendront renforcer la formation des
agents pendant les vacances scolaires.
Nous  demandons  un  appui  de  la  collectivité  pour  relancer   les
sessions de «la mission virage», ce qui est acté.

9) PROJET PLURI-ANNUEL D’INSERTION ET DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES
PERSONNELS EN SITUATION DE HANDICAP 2017-2019 - Convention avec le  FIPHFP : 
Une commission thématique à laquelle participent les organisations syndicales issues du CT existe
depuis 2013.
 Il y a eu 2 réunions en 2017 et les fiches actions du précédent plan ont été renouvelées comme les
Chèques  emploi  service,  les  autorisations  d’absence  spéciale  de  compensation  du  handicap,  l’
accompagnement des cadres, accessibilité des postes de travail, le  recrutement…
Le taux d’emploi légal des personnels BOE au Département est de 6,35 % au 1er janvier 2016. Le
non  respect  de  l’obligation  légale  de  6 % entraînait  depuis  2006  le  versement  d’une  pénalité
financière au FIPHFP par le CD80. 
Toutes les organisations syndicales ont voté POUR

10) PROGRAMME PLURIANNUEL D’ACCÈS A L’EMPLOI TITULAIRE :  (Réservé aux
agents contractuels de notre collectivité  loi n°2012-347 modifiée du 12 mars 2012)
Dernière tranche car c’est la fin du dispositif SAUVADET

8 postes sont ouverts aux recrutements de la collectivité (7 postes en sélection professionnelle et 1
poste d’agent d’entretien en recrutement direct)
1 poste au grade d’adjoint technique de 2ème classe
1 poste au grade d’assistant socio-éducatif
1 poste au grade d’assistant médico-technique
1 poste de rédacteur
4 postes d’attaché

Toutes les organisations syndicales ont voté POUR

    1)  JOURS COLLECTIFS   RTT 2018 :
-  Lundi 30 avril
-  Lundi 24 décembre
-  Lundi 31 décembre   



Pour information : Bilan de la formation 2016
FO constate  beaucoup de formations annulées pour les cadres au regard d’un nombre insuffisant de
participants aux sessions. 260 participants pour 423 jours de formation.
Pour  l’axe  MANAGEMENT,  quand  on  ne  prend  pas  en  compte  les  formations  liées  à  la
sensibilisation des RPS, prévention Alcool, Conduite d’un entretien professionnel et les réunions
d’info sur l’EPI, il n’y a plus que 39 participants pour 96 jours !

Bilan d’étape de la mise en œuvre de la charte de mobilité : 
Les chiffres des mobilités pour les 3 années antérieures sont les suivants :
- 2014 : 72 mobilités sur 171 recrutements sur postes vacants soit 42 %
- 2015 : 74 mobilités sur 149 recrutements sur postes vacants soit 50 %
- 2016 : 67 mobilités sur 108 recrutements sur postes vacants soit 62 %

Pour les 9 premiers mois de l’année 2017, hors réorganisation, 80 mobilités (+19%) ont déjà été
effectuées sur u total de 131 recrutements sur postes vacants soit 61 %

Communication  sur  l’accueil  des  apprentis :  3  postes  sur  5  sont
actuellement pourvus. Il s’agit :
 - d ’un BTS services et prestations dans le secteur sanitaire et social
- d’un Diplôme d’ingénieur bâtiment génie énergétique
- d’un Master Ingénierie des systèmes et réseaux informatiques

2  sont  en  cours  de  recrutements :  un  master  MIAGE (méthodes  informatiques  appliquées  à  la
gestion des entreprises) et un CAP plaquiste 

Un besoin d’éléments complémentaires, une information à nous communiquer, un avis à partager,
une explication des votes FO … N’hésitez pas à nous contacter !

POUR  UNE  INFO  RAPIDE  ET  COMPLÈTE,  Consultez  notre  site
internet:www.syndicat-fo-80.fr


