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Compte-rendu du Comité 
Technique du 31 janvier 2019

Compte-tenu du vote CONTRE et unanime des organisations syndicales contre la suppression de 50
postes au cours de la réunion du 22 janvier dernier, le comité technique se réunissait ce 31 janvier
avec ce seul point à l’ordre du jour de la réunion.

FORCE OUVRIÈRE a fait la déclaration suivante.

Hier,  le  Département  a  souhaité  rebattre  toutes  ses  cartes,  faire  des  économies  dans  tous  les
secteurs.  La  suppression de  postes  et  la  réorganisation  des  territoires  font  partie  de ces  grands
bouleversements.

Les cadres sociaux ont été plutôt malmenés, obligés de revoir leurs projets professionnels et parfois
leur organisation de vie familiale. Ils étaient aussi les pilotes d’une réorganisation mal vue ou mal
accepté par de nombreux agents, le tout accompagné de restrictions en moyens humains, matériels
comme  les  véhicules  de  services mais  aussi  d’un  management  autoritaire  et  exigeant  sur  leur
disponibilité.
Ils ont du montrer qu’ils croyaient à cette organisation mais faire aussi des choix entre des collègues
pour les recrutements de leur future équipe. Ce ne fut pas facile pour eux !
Par ailleurs, certains cadres non repositionnés sur une fonction de management ont mal vécu cette
situation. Ils se sont sentis humiliés, ont estimé que leurs  qualités professionnelles étaient reniées et
parfois ce ressenti a été accompagné d’une perte financière de la NBI.  Difficile à accepter après de
nombreuses années de bonnes évaluations par sa hiérarchie.
Les agents aussi ont été malmenés, parfois obligés de partir sur un secteur ou un poste qui ne faisait
pas non plus partie de leurs projets. Quitter une équipe de collègues avec laquelle on partageait les
missions depuis longtemps, racheter un véhicule pour se rendre sur un site plus éloigné de son
domicile, intégrer une organisation de travail qui méritait et mérite encore des aménagements.
Chacun à sa manière a du s'adapter. D’autres n’ont pas eu d’autre choix que de saisir le dispositif de
souffrance au travail et nous le regrettons. 

Aujourd'hui, il reste encore des changements à apporter pour améliorer cette nouvelle organisation
et la prochaine étape sur la fiche de poste des secrétaires médico-sociaux doit être accompagnée de
compassion,  de  bienveillance  et  d’une  bonne  communication  pour  le  bien-être  des  secrétaires
médico-sociaux mais aussi des collègues de l’équipe sociale. Il faut aussi très vite apporter des
réponses aux questionnements sur l’utilité des permanences jusque 18 heures le jeudi.

Le rôle d’une organisation syndicale n’est ni d’agiter sans cesse le chiffon rouge ni de cogérer les
services avec l’employeur. Elle doit porter à la connaissance de la collectivité les difficultés de ses
collègues pour qu’elle y apporte des solutions. 



Aujourd’hui avec la messagerie et le téléphone, les agents peuvent nous joindre
facilement, nous expliquer leurs difficultés et nous rencontrer. Certains doivent
arrêter  de  se  demander  ce  que  font  les  syndicats  quand  eux-mêmes  ne  les
sollicitent pas ou ne les informent pas !
Un syndicat doit aussi combattre par tous les moyens certains projets néfastes
comme  ce  fut  le  cas  pour  les  50  suppressions  de  postes  par  an.  Et  les  4
organisations  syndicales  de  notre  collectivité  l’ont  fait !  Les  cadres  ont
également alerté leur hiérarchie sur la limite qui était atteinte pour continuer à
assurer un service public efficient sur les territoires. La collectivité a revu à la
baisse cet objectif et c’est déjà mieux. Cependant, nous revendiquons toujours
la fin de l’externalisation des missions d’entretien des locaux des collèges et le
recrutement de fonctionnaires pour toutes les missions afin de mettre fin à la
précarisation d’une grande partie des contractuels.

Un syndicat doit aussi avoir des revendications. Nous les porterons dans les groupes de travail qui
vont se mettre en place. Notre syndicat souhaite y participer activement, toujours dans un climat
apaisé  et  constructif  pour  apporter  des  réponses  aux  agents  sur  les  critères  et  les  délais  de
recrutement, sur la mobilité volontaire, sur l’IFSE et le CIA, la NBI et bien d’autres préoccupations.
FO n’oublie pas les assistants familiaux et continuera à défendre leurs conditions de travail et de
rémunération.

Comment faire de notre collectivité un lieu où il fait bon travailler et où le sens du service public
prend toute sa valeur ?
Madame la Présidente,  vous avez évoqué le « gagnant-gagnant » lors du dernier Comité Technique.
Il est certain qu'un agent qui va bien et à qui l'on donne les moyens d'exercer ses missions dans de
bonnes conditions sera un agent motivé, efficace et fier de ce qu'il fait, de ce qu'il est !
Pour y arriver, la collectivité doit encore encourager la bienveillance et l’écoute de ceux qui sont sur
le terrain mais aussi de ceux qui les accompagnent et les encadrent. 
Restez attentive aux préoccupations des organisations syndicales comme vous l’avez fait jusque
maintenant même si dans nos moments d’incertitude, on a l’impression de ne pas être écoutés.
Et  notre  syndicat,  fidèle  à  le  feuille  de  route  des  professions  de  foi  des  dernières  élections
professionnelles continuera à revendiquer de bonnes conditions de travail et de rémunération pour
nos collègues et à les accompagner quand ils en exprimeront le besoin.  

Merci de votre écoute ! 

La présidente du CT rappelle que la collectivité n’a pas souhaité imposer
des règles telles que le non-remplacement d’un départ à la retraite sur 2
mais  il  est  demandé  aux  DGA de  décider  des  postes  qui  peuvent  être
supprimer lors du départ des agents sans affaiblir le service public et sans
mettre en difficulté le service également.

La  collectivité  a  décidé  d’infléchir  la  trajectoire  RH  en  supprimant  25
postes en 2019, 15 en 2020 et 10 en 2021. Pour information, il y a 101
contractuels dans les collèges ...

Concernant l’externalisation de l’entretien des locaux dans les collèges, un bilan sera fait à l’issue
de la période d’externalisation. Actuellement des bilans hebdomadaires sont réalisés par la direction
des collèges.


