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 CFE-CGC CD 41 
 cfe-cgc@cg41.fr 

 

La CFE-CGC, votre syndicat qui vous représente dans toutes les réunions  
du dialogue social (réunions des CT, CHSCT, CAP, Commissions de Réforme, 

réunions préparatoires aux CT, CHSCT, CAP, réunions des groupes de travail avec 
la DRH) 

 
 

COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE  
DU 8 JUIN 2017 

 
 
 

À noter : DEMANDES DE LA CFE-CGC : 

 

 Pas de déstockage de personnel à la 

DA-MDPH  

 Prise en compte des attentes des agents 

de la Direction des Transports dans la 

convention RH avec la Région et 

transmission des préoccupations de nos 

collègues auprès de la Région 

 Maintien et respect des ratios 

d’avancement de grade pour les       

CAP 2017 

 Ouverture rapide du débat sur le 

régime indemnitaire 

 Maintien du budget dédié à la 

formation à minima au niveau des 

besoins réels de la collectivité  

 Stop à l’externalisation du nettoyage 

des locaux dans les collèges et 

traitement humain des situations 

 Accompagnement des collègues en arrêt 

maladie 

 Recherche de solutions pour pallier 

aux absences des agents, notamment 

dans les petites équipes 

 Réouverture des négociations 

concernant les assistants familiaux, en 

particulier sur la prime d’ancienneté 

proposée par la CFE-CGC 

 Ouverture du chantier sur la 

complémentaire santé et participation 

financière de la collectivité 

 Information/explications sur la mise 

en œuvre du protocole PPCR 

 
 
 

Ordre du jour soumis au vote du CT : 
 
 
1/ Réorganisation de la Direction Administrative et 
Financière des Solidarités (DAFS) :  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi Adaptation 
de la Société au Vieillissement (ASV), de l’évolution des 
règles de paiement et de la dématérialisation de toutes 
les pièces justificatives des opérations comptables qui 
devrait se mettre en œuvre début 2018, il est proposé, 
à compter du 1er juillet 2017 : 
 
- la réorganisation du Service Budget et Comptabilité 

avec la suppression du Pôle Budget, Subventions, 
Contrôle d’Effectivité, la suppression de la Mission 
Comptabilité et la nouvelle dénomination du service 
en Service Comptabilité, qui réalisera toutes les 
opérations comptables des solidarités (hors 
secours), 

- la création de la Mission Pilotage, qui sera 
directement rattachée à la Directrice de la DAFS et 
aura la charge du budget et de développer, 
centraliser et analyser les tableaux de bord et 
statistiques de la DGAS. 

 
La CFE-CGC s’est fait préciser en réunion 
préparatoire au CT avec la DRH la répartition 
précise des agents du Pôle Budget, Subventions, 
Contrôle d’Effectivité entre le Service 

 

CT 

CAP 

CHSCT… 
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Recouvrement, Contentieux, le Service 
Comptabilité et la Mission Pilotage.  
 
En outre, elle a posé une question qui préoccupait 
les agents : est-ce que cette réorganisation va 
passer par des déménagements ?  
Réponse de la collectivité : il n’y a pas de 
déménagement envisagé pour l’instant, même si 
deux personnes se trouvent à l’étage, dans la 
mesure où il n’y a pas de bureau disponible ; si des 
opportunités se présentaient, on regarderait au 
moment venu. 
 
Compte tenu des précisions apportées par la 
collectivité, la CFE-CGC a voté FAVORABLEMENT 
sur la réorganisation proposée. 
 
 
2/ Direction de l’Autonomie et de la MDPH : création 
d’une Direction Adjointe « Organisation, Méthode et 
Simplification » : 
 
Suite à l’enquête flash menée début 2017 par un 
cabinet extérieur, qui a dressé différents constats pour 
l’ensemble de la DGAS et conduit à formuler 5 axes de 
travail sur 2017/2018, dont l’axe 1 – réduire des délais 
de traitement de la DA-MDPH, il a été décidé de réaliser 
une nouvelle action de déstockage, sur l’ensemble de 
la chaîne de traitement cette fois-ci, avec le recrutement 
d’une équipe dédiée. Une réflexion va être engagée en 
parallèle sur les process et méthodes de simplification 
pour l’ensemble des volets PA/PH. La DA-MDPH étant 
impactée par l’ensemble des axes auxquels s’ajoutent 
des évolutions législatives importantes et de nombreux 
autres chantiers lancés, il est proposé de créer une 
Direction Adjointe Organisation, Méthode et 
Simplification au 1er juillet 2017. Cette direction adjointe 
« provisoire » serait confiée à un directeur adjoint, 
recruté pour coordonner et porter ces différents projets 
stratégiques, et qui se verrait affecter notamment 
l’équipe dédiée à la résorption du stock.  
 
La CFE-CGC a fait remarquer que la notion de 
« provisoire » interrogeait et nécessitait des 
précisions, notamment en ce qui concerne le 
devenir des collègues, en particulier des 
encadrants, à savoir la personne qui va être 
recrutée mais aussi les autres cadres en poste. Elle 
a indiqué que le déstockage des dossiers ne devait 
pas se traduire par du déstockage de personnel ! 
Réponse de la collectivité : il faut entendre le terme 
de provisoire dans le sens de transitoire, sur la 
base d’une durée qui n’est pas connue à ce jour 
(peut-être 1 an ou 2 ?) et d’un besoin évalué à une 
personne à temps plein pour assurer cette mission 
en collaboration avec les autres directeurs adjoints, 
dont les missions restent inchangées. La 
collectivité n’envisage pas de déstockage de 
personnel. 
 
La CFE-CGC a également soulevé la question de la 
répartition des agents recrutés pour le déstockage, 
de l’articulation entre les agents en poste et les 
agents nouvellement recrutés pour ce faire. Ces 
derniers seront-ils répartis sur l’ensemble des 

services ? Qui va les former, les accompagner ? 
Quel sera l’impact sur la charge de travail des 
agents en poste, dans la mesure où il est prévu de 
constituer des équipes mixtes ?  
Réponse de la collectivité : les agents recrutés                           
(17,3 équivalents temps plein) seront affectés dans 
les Directions Adjointes (adjoints administratifs, 
travailleurs sociaux), sur le Pôle Médico-Social 
s’agissant des métiers spécifiques (médecin, 
infirmier, ergothérapeute) et à la DAFS (adjoints 
administratifs). Ils seront formés par les agents en 
poste, dont la charge de travail fait l’objet d’une 
réflexion en cours. Les premiers recrutements 
pourraient intervenir début juillet, après le débat en 
session relative au budget supplémentaire. 
 
La CFE-CGC a invité la collectivité à s’appuyer sur 
ces regards extérieurs pour interroger les process, 
ainsi que sur l’avis des agents en poste. 
 
Par ailleurs, elle a posé la question de la « DRH 
bis », les agents exprimant des craintes avec 
l’arrivée de personnes de la DRH. Les collègues de 
la DA-MDPH ont besoin d’être rassurés.  
Réponse de la collectivité : il ne s’agit pas d’une 
DRH bis. 
 
Enfin, la CFE-CGC a interrogé la collectivité sur les 
moyens budgétaires, le déstockage de plus de 
8 000 dossiers allant générer des paiements. 
Réponse de la collectivité : c’est prévu 
budgétairement. 
 
La CFE-CGC S’EST ABSTENUE sur ce dossier.  
 
 
3/ Convention de transfert des services ou parties de 
service à la compétence transports non urbains et 
scolaires :  
 
Conformément aux dispositions de la loi NOTRé, la 
Région est devenue l’autorité organisatrice des 
transports interurbains au 1er janvier 2017 ;                      
au 1er septembre prochain, ce sera également le cas 
pour les transports scolaires, à l’exception des 
territoires relevant des communautés d’agglomération 
(Agglopolys et Territoires Vendômois) et des services 
de transport spécial des élèves handicapés. 
 
La loi NOTRé prévoit la conclusion obligatoire d’une 
convention de transfert de la compétence 
d’organisation des transports non urbains et scolaires 
entre la Région et chacun des Départements. Cette 
convention « ressources humaines », qui a pour objet 
de fixer précisément les conditions du transfert définitif 
des 16 agents concernés au Conseil départemental de 
Loir-et-Cher au 1er septembre 2017, doit faire l’objet 
d’un examen préalable par les Comités Techniques des 
deux collectivités le 8 juin, avant d’être soumise à 
l’approbation de la Commission Permanente le 20 juin. 
Les situations individuelles des agents concernés ont 
été présentées aux Commissions Administratives 
Paritaires (CAP) du 30 mai dernier. 
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Pour mémoire, lors de la réunion préparatoire et du 
Comité Technique du 24 mars dernier, la CFE-CGC 
avait exposé ses inquiétudes, ses interrogations et ses 
attentes quant à la situation des agents concernés par 
le transfert (en particulier les cadres), qui ont pu être 
relayées par la DRH lors de ses échanges avec les 
représentants de la Région :  
 
- quid du devenir des agents en situation précaire ? 
- quid du devenir des cadres A et de leur affectation ? 
- quid du régime indemnitaire (RI), notamment du RI 

fonction : pourra-t-il être maintenu en cas de 
changement de fonction avec affectation sur des 
fonctions d’un niveau inférieur ? 

- quid du temps de travail des cadres compte tenu 
des déplacements induits par leurs futurs postes et 
de leur conséquence sur les amplitudes horaires, 
les fiches de poste sur lesquelles les cadres A ont 
été invités à postuler n’apportant pas toujours de 
précisions sur ce point ? 

- quid du devenir de nos collègues de catégories B 
et C lorsque la communauté d’agglomération du 
Vendômois exercera la compétence transport :  
est-il possible d’anticiper et de négocier l’avenir de 
nos collègues dès aujourd’hui ? 

 
La CFE-CGC a remercié la collectivité, et en 
particulier la DRH, d’avoir été à l’écoute des points 
sur lesquels elle l’avait alertée en amont, d’avoir 
négocié avec les représentants de la Région et 
intégré ces éléments à la convention qui engage par 
écrit la Région, ce qui est de nature à rassurer les 
agents sur les points suivants : 
 
- application du régime indemnitaire le plus 
favorable, 
- accès au Comité des Œuvres Sociales (COS) 
départemental jusqu’au 31 décembre 2017, 
- transfert du contrat de prévoyance, 
- transfert de l’intégralité des comptes épargne 
temps (CET) et des congés, 
- ouverture de CET, y compris pour les agents 
stagiaires.  
 
La CFE-CGC a aussi salué l’accompagnement des 
agents, réalisé et proposé par la DRH. 
 
Cependant, elle a redit ses inquiétudes quant au 
devenir des agents, et plus particulièrement des 
cadres, qui vont devoir changer de métier, passer 
pour certains d’une position d’encadrement à une 
position de chargé de mission, et se déplacer non 
plus à l’échelle d’un département mais d’une 
région. Elle a en outre évoqué les craintes des 
agents quant aux risques de dysfonctionnements 
du service dans le cadre de l’organisation projetée 
par la Région, car les agents sur Blois dépendront 
du responsable d’antenne au plan hiérarchique, 
mais d’un autre responsable, basé à Orléans, au 
plan fonctionnel, qu’ils ne verront dans certains cas 
qu’une fois tous les 15 jours, alors que le service 
nécessite des cadres disponibles pour prendre des 
décisions, être réactifs. Autre motif d’inquiétude : le 
transfert de compétence à l’interco sur Vendôme. 
Ces questions restent anxiogènes pour les agents. 

Par ailleurs, la CFE-CGC a rappelé que les agents 
étaient toujours dans l’attente de simulations de la 
part de la Région pour le calcul de leur régime 
indemnitaire, malgré plusieurs relances. Enfin, elle 
a demandé et obtenu que l’ensemble de ces 
inquiétudes soient relayées par la DRH auprès des 
représentants de la Région, notamment avec la 
transmission d’un extrait du procès-verbal de cette 
séance. 
Réponses de la collectivité : la collectivité 
départementale ne peut apporter toutes les 
réponses car la compétence sera ensuite exercée 
par la Région, un certain nombre de questions 
relèvent donc de la responsabilité de cette dernière. 
La DRH du Département reste néanmoins mobilisée 
pour s’assurer des conditions de travail de nos 
collègues qui conservent les mêmes droits et 
conditions dans la mesure où ils restent agents du 
Département jusqu’au 31 août prochain. Elle relaie 
également les inquiétudes et les sollicitations 
exprimées auprès de la Région. 
S’agissant des simulations relatives au régime 
indemnitaire, la DRH est intervenue pour relayer les 
demandes des agents auprès de la Région qui vient 
d’apporter une réponse toute récente : la Région 
peut faire des estimations sur la base des fiches 
financières individuelles transmises par le 
Département, ce qu’elle n’a pu faire jusqu’à 
maintenant du fait de la préparation des CAP. 
Concernant les cadres occupant des fonctions de 
management, qu’ils n’auront plus dans 
l’organigramme projeté par la Région, en fonction 
de leur affectation, la Région proposera des 
formations à la prise de poste. 
Pour ce qui est des tickets restaurant, ceux-ci 
relèvent des conditions de travail de la collectivité 
d’accueil, étant précisé que ces conditions ne sont 
pas transférables. La DRH a cependant (à la 
demande de la CFE-CGC) initié des échanges à ce 
sujet avec la Région qui va engager des 
négociations sociales plus générales dans le cadre 
desquelles ce sujet sera évoqué. 
En ce qui concerne les risques de 
dysfonctionnements du service, il s’agit du champ 
d’intervention de la Région. 
Quant au transfert de compétence de la Région à la 
Communauté d’Agglomération du Vendômois, qui 
n’implique pas de transfert d’agents, il fera l’objet 
d’échanges entre la Région et la nouvelle interco. 
La DRH a relayé les interrogations des agents, en 
particulier sur l’anticipation de la baisse d’activité 
qui sera induite par l’exercice de la compétence 
transports par la Communauté d’Agglomération du 
Vendômois. 
 
La CFE-CGC reste vigilante pour que les intérêts de 
l’ensemble des agents impactés soient préservés. 
 
Elle en a profité pour saluer le travail réalisé par les 
agents au sein de cette direction. 
 
La convention présentée a recueilli un vote 
FAVORABLE de la CFE-CGC. 
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4/ Maintien des taux d’avancement de grade pour les 
CAP 2017 :  
 
Faisant suite à une demande de la CFE-CGC, la 
collectivité avait adopté, pour une durée de 3 ans, soit 
jusqu’au 16 juin 2017, une augmentation du ratio 
d’avancement de grade de 30 à 50 % pour les grades 
suivants : adjoint administratif principal de 2ème classe, 
adjoint administratif principal de 1ère classe, adjoint 
technique principal de 2ème classe des établissements 
d’enseignement, adjoint technique de 1ère classe des 
établissements d’enseignement. Il est proposé de 
maintenir ces ratios jusqu’au 31 décembre 2017 afin de 
garantir une équité de traitement entre les agents dont 
la situation a été examinée à la CAP du 30 mai dernier 
et ceux dont la situation sera examinée lors de la CAP 
du 16 novembre prochain. Cette proposition sera 
soumise à l’approbation de l’assemblée délibérante le 
20 juin 2017. 
 
Par ailleurs, l’ensemble des ratios d’avancement de 
grade fera l’objet d’un groupe de travail en septembre 
prochain afin de prendre en compte les nouvelles 
dispositions introduites par le protocole sur les Parcours 
Professionnels, les Carrières, les Rémunérations et 
l’avenir de la fonction publique (PPCR), en vue d’une 
mise en œuvre dès les CAP de 2018. 
 
La CFE-CGC a attiré l’attention de la collectivité sur 
l’importance de se rapprocher au maximum du 
ratio, même si l’on sait qu’il n’y a pas d’obligation 
réglementaire pour la collectivité. Elle estime qu’il 
faut envoyer des signaux positifs aux agents, 
notamment des collèges et des routes qui ont des 
métiers pénibles. Les agents ont besoin de 
perspectives, de reconnaissance et l’avancement 
de grade doit rester un levier de motivation. 
 
La CFE-CGC a voté POUR la prorogation du 
dispositif existant dans la collectivité pour les     
CAP 2017. 
 
 
5/ Création du grade d’attaché hors classe : incidence 
sur le régime indemnitaire :  
 
Le décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 a créé 
un nouveau grade dans le cadre d’emplois des attachés 
territoriaux, celui d’attaché hors classe, et mis en voie 
d’extinction le grade de directeur territorial. Afin de 
compléter la grille des régimes indemnitaires, il est 
proposé d’attribuer, à compter du 1er juillet 2017, aux 
attachés hors classe le même régime indemnitaire que 
celui des directeurs, soit 7 468 € bruts annuels, dans 
l’attente de la mise en œuvre du Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, Sujétions, de l’Expertise 
et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la 
collectivité. 
 
La CFE-CGC a fait remarquer que la question allait 
se poser aussi pour les conseillers socio-éducatifs 
dotés d’un 3ème grade dans le cadre de la mise en 
œuvre du protocole PPCR. 
 

Elle a en outre rappelé son souhait que l’on ouvre 
rapidement le chantier relatif au régime 
indemnitaire, compte tenu de l’évolution des 
métiers, des responsabilités et des contraintes 
pour un certain nombre de nos collègues. 
Réponse de la collectivité : compte tenu des 
échanges avec le Payeur départemental, l’échéance 
pour la mise en œuvre du RIFSEEP est prévue au 
tout début de l’année 2018, nous aurons donc le 2nd 
semestre 2017 pour y travailler. Seule certitude : il 
n’y aura pas de perte pour les agents dans la 
transposition. La communication Passerelle sera à 
adapter. 
 
La CFE-CGC a émis un vote FAVORABLE sur 
l’adaptation du régime indemnitaire proposée. 
 
 
6/ Plan de formation 2017 : 
 
Comme chaque année, la collectivité a présenté, 
devant le CT, le plan de formation. 
 
La CFE-CGC a salué le travail de qualité présenté et 
réalisé par les agents du Service Formation. 
 
La CFE-CGC est revenue sur la question de la 
formation des managers aux Risques 
PsychoSociaux (RPS) et la nécessité de les 
mobiliser sur cette problématique, alors qu’un 
nombre important de collègues encadrants n’ont 
pas participé à la 1ère session de formation. 
Réponse de la collectivité : cette formation est 
considérée par l’institution comme obligatoire. Si 
les désistements continuent, un rappel sera fait 
compte tenu des enjeux et de l’importance qu’elle 
revêt. L’administration s’est dite inquiète par 
rapport au temps que les agents peuvent consacrer 
aux formations. 
 
Par ailleurs, après l’avoir évoqué en Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT), la CFE-CGC a de nouveau attiré l’attention 
sur l’importance de la formation/sensibilisation des 
élus aux RPS, car à partir de la commande politique, 
ils participent de la pression qui redescend sur les 
managers, les équipes et en bout de chaîne les 
agents. 
Réponse de la collectivité : les élus ont la 
possibilité de se former. 
 
La CFE-CGC a également interrogé la collectivité au 
sujet du Droit Individuel à la Formation (DIF), 
devenu Compte Personnel de Formation (CPF). 
Réponses de la collectivité : le DIF n’existe plus, le 
CPF s’y substitue. Un premier niveau d’information 
a été mis en ligne sur Latitudes. Quelques textes 
restent à paraître, ils feront l’objet d’une analyse 
avant que la collectivité fasse des propositions en 
fin d’année. 
 
Enfin, et surtout, la CFE-CGC a insisté sur la 
nécessité de maintenir le budget dédié à la 
formation afin de couvrir les besoins liés aux 
évolutions législatives, réglementaires, sociétales, 
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dans nos divers métiers, dans toute leur 
complexité.  
Réponse de la collectivité : la réduction du budget 
formation correspond à une partie de l’enveloppe 
non utilisée. 
La CFE-CGC reste vigilante pour que l’on arrête de 
réduire l’enveloppe consacrée à la formation, que 
l’on n’aille pas au-delà des marges de manœuvre. 
 
La CFE-CGC a voté POUR le plan de formation 
présenté. 
 
 
7/ Mouvements des effectifs permanents :  
 
La collectivité a présenté, au 1er juillet 2017, le tableau 
des mouvements des effectifs permanents. 
 
Au vu des précisions apportées par la DRH en 
réunion préparatoire au CT et afin de ne pas bloquer 
les nominations suite à des départs à la retraite, aux 
promotions internes examinées en CAP et à des 
mobilités internes, la CFE-CGC s’est prononcée 
FAVORABLEMENT sur ce dossier.  
 
 
8/ Bilan de l’externalisation du nettoyage des locaux 
des collèges « Jean Emond » à Vendôme et « Marcel 
Carné » à Vineuil : 
 
La collectivité a présenté le bilan de l’expérimentation 
de l’externalisation de l’entretien des locaux des 
collèges « Jean Emond » à Vendôme et « Marcel 
Carné » à Vineuil. Le (seul et unique !) point faible porte 
sur le nettoyage des infirmeries qui ne répond pas à 
l’exigence des infirmières scolaires, notamment lors 
des épisodes à risques (épidémies diverses). Il est 
proposé : 
- d’entériner l’externalisation des prestations de 

nettoyage des locaux sur l’année scolaire 2017-
2018 au collège « Jean Emond » de Vendôme sur 
la partie dédiée à ce jour et au collège « Marcel 
Carné » de Vineuil hors restauration scolaire et hall 
d’entrée, 

- de poursuivre les prestations de nettoyage d’une 
partie des locaux du collège Blois Vienne                         
(à déterminer lors de la rentrée scolaire de      
septembre 2017), « compte tenu des difficultés 
rencontrées dans cet établissement ». 

 
La CFE-CGC a fait observer qu’il y avait beaucoup 
de points forts, un seul point faible ! Concernant ce 
point faible, elle a questionné la collectivité : qui 
alerte le personnel chargé de l’entretien en cas 
d’épisode à risques ? Que prévoit le cahier des 
charges ? 
Réponse de la collectivité : les infirmières signalent 
les épidémies. La collectivité travaille avec les 
établissements « Marcel Carné » de Vineuil et             
« Jean Emond » de Vendôme, en particulier avec les 
infirmières, sur l’organisation à mettre en place 
pour que les prestations dans les infirmeries ne 
soient plus réalisées par la société de nettoyage. 
 

La CFE-CGC a expliqué qu’elle comprenait les 
difficultés rencontrées par la collectivité : 
problèmes d’absentéisme, liés à la pénibilité des 
métiers, à la pyramide des âges, et aussi à des 
problèmes d’ambiance dans les équipes. 
Cependant cela pose la question du devenir de nos 
collègues, titulaires et contractuels, et notamment 
des agents en contrat aidé. Quel sera l’impact pour 
les agents ? La collectivité s’oriente-t-elle vers des 
suppressions de postes de contractuels et de 
contrats aidés ? 
Réponse de la collectivité : le nombre global de 
Contrats Uniques d’Insertion (CUI) dans les 
collèges n’est pas remis en cause. Les postes 
restent à l’effectif global de la collectivité, ils ne 
sont pas supprimés, ils apparaissent en emplois 
vacants. Les agents en poste retrouvent une 
certaine cohésion d’équipe en travaillant en 
cuisine. 
La CFE-CGC a fait observer que si, pour certains 
agents, le travail en cuisine était plus valorisant, 
pour d’autres, qui aiment leur métier, les missions 
de nettoyage, le contact avec les élèves et les 
professeurs, étaient appréciés. 
 
Autre questionnement : est-ce que l’externalisation 
sera « LA » solution à chaque fois qu’il y aura des 
difficultés dans une équipe ?  
 
Plus globalement, la CFE-CGC a souhaité connaître 
la vision de la collectivité, à savoir est-ce que 
l’externalisation correspond à la politique de « la 
maison » dorénavant ? 
Réponse de la collectivité : il n’y a pas de dogme en 
la matière, seulement des considérations 
pragmatiques. 
 
La CFE-CGC a voté CONTRE la proposition de la 
collectivité, estimant qu’elle n’avait pas obtenu de 
garanties suffisantes concernant nos collègues des 
collèges, en particulier s’agissant des contractuels. 
La CFE-CGC s’inquiète en effet du sort réservé aux 
agents contractuels en poste. Elle a de nouveau   
(cf. CHSCT du 26 mai 2016 et CHSCT du                           
1er juin 2017) attiré l’attention de la collectivité sur 
l’importance d’accompagner les situations 
humaines et de trouver des solutions pour nos 
collègues en emploi précaire (CDD ou contrats 
aidés). 
 
La CFE-CGC a rappelé qu’elle ne souhaitait pas 
intervenir sur le champ politique mais expliqué son 
inquiétude, qu’elle avait le sentiment que l’on 
glissait tout doucement vers une généralisation de 
l’externalisation. La CFE-CGC, dans ce secteur 
comme dans tout autre, est très confiante dans la 
capacité des équipes, des fonctionnaires 
territoriaux et des contractuels, à rendre le service 
attendu au public. Le recours au secteur privé doit 
rester l’exception. 
 
 
 
 
 



6 

 

CFE-CGC CD 41 – cfe-cgc@cg41.fr 

9/ Validation de la mise en œuvre du dispositif de 
recrutement des apprentis au sein du Conseil 
départemental :  
 

Le Conseil départemental souhaite s’engager dans le 
développement de l’apprentissage avec pour objectif le 
recrutement de 5 à 10 apprentis par an au sein de la 
collectivité. À ce jour, 5 demandes d’apprentissage ont 
été recensées, elles sont en cours de traitement pour 
des recrutements prévus à partir du mois de          
septembre 2017. Il est proposé de valider ce dispositif, 
étant indiqué que les modalités d’accueil et de prise en 
charge des apprentis en termes de droits, de devoirs et 
de conditions de travail notamment, seront précisées 
aux membres du CT lors de la séance du 12 octobre 
prochain. 
 
La CFE-CGC a interrogé l’administration sur les 
postes, les missions et les niveaux concernés. La 
collectivité est-elle prête à accompagner les 
apprentis jusqu’au bout de leur formation ? 
La CFE-CGC est tout à fait favorable à 
l’apprentissage, dans la mesure où toutes les 
conditions sont remplies pour que cela se passe 
bien (tant au niveau des missions confiées que de 
l’accompagnement par le maître d’apprentissage, 
et dans la mesure où on ne demande pas à 
l’apprenti de se substituer aux professionnels). En 
outre, cela peut constituer une piste intéressante en 
matière de Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences (GPEC), compte tenu des départs 
à la retraite à venir, pour faire du tuilage. 
Réponses de la collectivité : elle a détaillé les 
missions et les besoins correspondants au Parc 
Routier, à la Direction des Systèmes d’Information, 
sur Quali’dep41, à la Direction de la Cohésion 
Sociale et à la DAFS, et indiqué que l’étude des 
besoins était en cours concernant la DRH.  
Elle a précisé qu’il n’y avait pas de niveau fixé au 
départ (la collectivité se rapproche des écoles 
d’apprentissage pour diffuser les besoins et 
récolter les propositions) et que cela s’inscrivait 
dans une certaine durée.  
Elle a confirmé que l’objectif était bien d’apprendre 
pour l’apprenti et qu’elle serait vigilante pour qu’il 
n’y ait pas substitution aux missions des collègues. 
Il s’agit de faire en sorte qu’il y ait un bénéfice pour 
l’apprenti et la collectivité, avec un échange de 
compétences, l’apport d’un regard neuf, une 
collaboration entre l’apprenti et son maître 
d’apprentissage. Les personnes contactées pour 
ce faire ont les prérequis et sont conscientes de ce 
qu’on leur demande. 
La piste du tuilage lui semble en effet intéressante 
et rejoint un objectif évoqué dans le cadre du Plan 
d’Actions Loir-et-Cher 2021 : si les profils et les 
attentes correspondent, on peut utiliser cette 
ressource pour mieux préparer demain. 
 
La CFE-CGC a attiré l’attention de la collectivité sur 
l’importance d’informer les apprentis sur le statut, 
les conditions d’accès à la fonction publique 
(concours…), afin que les choses soient bien 
claires pour eux à la fin de leur contrat. 

Réponse de la collectivité : l’information leur sera 
donnée. 
 
La CFE-CGC a voté POUR le principe de mise en 
œuvre de l’apprentissage dans la collectivité. 
 
 
 

Ordre du jour pour information du CT : 
 
 
1/ Bilan social 2016 : 
 
Le bilan social du Conseil départemental au                     
31 décembre 2016 a été porté à la connaissance des 
membres du CT. 
 
La CFE-CGC a salué le travail important et de 
qualité réalisé dans le cadre de ce bilan par les 
agents de la DRH. 
 
Elle a fait de nouveau part de son étonnement quant 
à la proportion importante de contractuels en 
catégorie A sur des postes permanents, en 
particulier dans le cadre d’emplois des attachés 
territoriaux qui constituent le cœur de métier de 
notre administration, ou encore dans celui des 
ingénieurs. Elle est revenue sur la politique de 
recrutement de cadres, très orientée vers l’externe 
et les contractuels, en particulier en catégorie A, 
menée sur plusieurs années par la collectivité. 
Cette orientation, conjuguée aux contraintes 
budgétaires, crée un dysfonctionnement majeur en 
CAP dans la mesure où ces recrutements n’ouvrent 
pas de postes à la promotion interne (cf. la dernière 
CAP où nous n’avions qu’une seule possibilité de 
promotion interne au grade d’attaché [ouvert à 
toutes les filières, ce qui multiplie le nombre des 
déçus], grâce à la clause de sauvegarde !). 
La CFE-CGC a redit qu’elle n’avait rien contre les 
contractuels en poste, bien au contraire, elle met 
tout en œuvre pour défendre au mieux leurs 
intérêts. Elle conçoit également que l’on puisse 
faire appel à des agents non titulaires sur des 
compétences très spécifiques, comme par exemple 
dans le domaine informatique. Cependant, elle a 
demandé à la collectivité de mettre en œuvre des 
mesures correctives : recrutement prioritaire 
d’agents en interne, de titulaires, nomination des 
agents ayant le concours d’ingénieur, incitation des 
agents contractuels à préparer et passer les 
concours... 
Réponse de la collectivité : le pourcentage élevé 
d’agents contractuels correspond pour la plupart à 
des postes avec des missions spécifiques, recrutés 
depuis un certain temps. Elle a apporté des 
précisions sur les recrutements opérés en 2016 et 
indiqué qu’elle disposait depuis 2017 d’un logiciel 
permettant de recenser les candidatures sur lequel 
elle allait pouvoir s’appuyer pour apporter des 
éléments de précision. 
 
La CFE-CGC a attiré l’attention des membres du CT 
sur la baisse du taux des travailleurs handicapés 
depuis 2 ans, même s’il reste au-dessus du taux 
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légal obligatoire de 6 %. Est-ce que cela correspond 
à un moindre engagement de la collectivité dans ce 
domaine ? La collectivité transmet-elle toujours ses 
vacances de postes aux organismes comme Cap 
Emploi ? 
Réponse de la collectivité : cette baisse s’explique 
par les départs à la retraite d’agents et par 
l’absence d’obligation pour les agents de déclarer 
leur reconnaissance en qualité de travailleur 
handicapé. La DRH va lancer une campagne de 
sensibilisation dans un souci de responsabilité et 
rappeler que les agents peuvent être accompagnés 
par l’assistante sociale du personnel pour remplir 
le formulaire. 
 
Enfin, la CFE-CGC a réitéré ses inquiétudes 
exprimées au CHSCT concernant l’absentéisme et 
le sentiment d’abandon exprimé par certains 
collègues en arrêt maladie. Il est important selon 
elle de maintenir les liens avec les agents en arrêt 
qui le souhaitent et d’avoir un interlocuteur dédié à 
la DRH pour ce faire (cf. CHSCT du 1er juin 2017 « En 
bref » à la fin de ce compte rendu). 
 
 
2/ Convention collective de mise à disposition de 
personnels titulaires du Département auprès de 
l’Agence Technique Départementale (ATD) : 
 
Les membres du CT ont été informés du 
renouvellement de la convention de mise à disposition 
de personnels titulaires du Conseil départemental de 
Loir-et-Cher, dans les mêmes conditions que 
précédemment, auprès de l’Agence Technique 
Départementale. 
 
 
3/ Direction Adjointe de la Lecture Publique (DALP) : 
finalisation du projet de direction 2017-2021 : 
 
Les membres du CT ont été informés du projet de 
direction, co-élaboré par l’équipe de la DALP avec un 
programme d’actions qui s’articule autour de                      
4 orientations (le renforcement de la qualité du service 
aux bibliothèques du réseau départemental, la 
poursuite du déploiement du projet numérique, la 
diversification de l’offre culturelle à destination de 
nouveaux publics et en faveur de nouvelles pratiques, 
l’accompagnement des bibliothèques dans le nouveau 
paysage intercommunal) et se décline en 12 actions 
concernant l’accompagnement des équipes de la DALP 
ainsi que le soutien au réseau départemental et aux 
territoires. D’ici fin 2017, le plan départemental de 
lecture publique voté en 1999 devra faire l’objet d’une 
actualisation qui s’inscrira dans la réflexion menée pour 
l’élaboration du projet de direction et mobilisera les                
4 Missions fonctionnelles. En lien avec le plan d’actions 
« Loir-et-Cher 2021 » et en fonction des enjeux validés 
par les élus, un plan de formation spécifique sera mis 
en place en 2018 pour accompagner les agents de la 
DALP dans la mise en œuvre des actions 
programmées. 
 
 

4/ Transfert de la compétence transport à la Région –
Déménagement « anticipé » des personnels de la 
Direction Transports : 
 
Les membres du CT ont été informés, par courrier du 
10 mai 2017 de la Vice-Présidente en charge du 
personnel, du déménagement des personnels de la 
Direction des Transports dans leurs nouveaux locaux 
situés mail Clouseau à Blois le 12 mai. Une convention 
relative aux modalités d’hébergement des agents du 
Conseil départemental de Loir-et-Cher dans les locaux 
de la Région Centre-Val de Loire, approuvée par la 
Commission Permanente du 12 mai 2017, fixe les 
modalités de ce déménagement. 
 
En amont de ce déménagement, la CFE-CGC a 
alerté la DRH sur un certain nombre d’éléments qui 
préoccupaient les agents de la Direction des 
Transports, notamment en ce qui concerne leur 
mobilier. Elle a remercié la collectivité, et en 
particulier la DRH, d’avoir été à l’écoute et vigilante. 
 
 
5/ Extension du dispositif du télétravail : 
 
Les membres du CT ont été informés de l’extension du 
dispositif du télétravail. 33 nouveaux agents ont intégré 
le dispositif début mai. 28 agents poursuivent le 
télétravail qu’ils avaient débuté dans le cadre de 
l’expérimentation. Les agents télétravailleurs et leurs 
managers seront conviés à une formation d’une journée 
sur le télétravail organisée dans les locaux du Conseil 
départemental avec le CNFPT à partir du mois de juin. 
Une nouvelle évaluation du dispositif sera réalisée en 
fin d’année 2017. 
 
La CFE-CGC reste très attachée à ce dispositif, 
qu’elle a sollicité puis soutenu. 
 
 
6/ Point sur les travaux et l’aménagement des locaux 
syndicaux : 
 
Les membres du CT ont été informés de la finalisation 
des travaux de rénovation des locaux syndicaux, qui ont 
fait l’objet d’un travail conjoint de la Direction des 
Bâtiments, de la Direction de la Logistique et de la 
Maintenance des Bâtiments, de la Direction des 
Systèmes d’Information et de la Direction des 
Ressources Humaines. 
 
La CFE-CGC a remercié la collectivité et lui a 
demandé de relayer ses remerciements auprès de 
chaque agent ayant contribué de près ou de loin à 
la bonne réalisation des travaux, qui permettent 
désormais de disposer de beaux locaux, 
fonctionnels. Faisant suite à la demande de la 
collectivité, elle a invité ses représentants, ainsi 
que les agents concernés, à visiter les lieux. 
 
Madame LHERITIER a indiqué que les agents ayant 
collaboré à la restauration des locaux seraient 
associés pour la visite des locaux. 
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Questions diverses posées par la CFE CGC : 

 
 
1/ Où en est le projet de Maison des Communes : quels 
collègues seraient concernés, sur quelles missions, et 
quels seraient les locaux envisagés ? 
 
Réponse de la collectivité : ce projet, inscrit dans 
« Loir-et-Cher 2021 », ne concerne à l’heure actuelle 
que des partenaires extérieurs au Département 
(ATD, CAUE, CDPNE). L’idée serait de regrouper en 
un même lieu les acteurs apportant des offres de 
services aux communes et de les faire travailler 
ensemble, pour favoriser une meilleure 
coordination des acteurs et une seule réponse 
groupée. 
 
La CFE-CGC a fait observer que le Service de la 
Qualité de l’Eau pourrait être concerné, ce qui a été 
annoncé aux agents. 
Réponse de la collectivité : il n’y a pas de 
modification envisagée. 
 
 
2/ Serait-il possible de davantage communiquer en 
direction des collègues en arrêt maladie : pour 
maintenir le lien avec la collectivité, informer, apporter 
des explications concernant les éventuelles 
conséquences de l’arrêt sur le salaire, la mise en œuvre 
du maintien de salaire avec Intériale (ou un autre 
organisme) le cas échéant, et les conditions de la 
reprise du travail ? 
 
Réponse de la collectivité : elle rejoint la  CFE-CGC 
sur ce point et prend en compte sa proposition de 
démarche d’accompagnement et d’aide à la reprise 
avec, en cas d’arrêt long, l’établissement d’un 
courrier aux agents en vue d’un contact avec 
l’assistante sociale du personnel. 
 
 
3/ Quelle est la politique globale de la collectivité pour 
pallier aux absences des agents, notamment dans les 
petites équipes (remplacements, renforts, mesures 
préventives…) ? 
 
La CFE-CGC a alerté à plusieurs reprises la 
collectivité sur cette problématique, en particulier 
dans le cadre du CHSCT, car le non remplacement 
des agents absents, notamment dans les petites 
équipes, et lorsque cette situation perdure, peut 
avoir des impacts importants : mal-être généré 
dans les services tant au niveau des équipes que de 
l’encadrement pour faire face à la charge de travail, 
tensions dans les équipes, phénomènes d’usure 
professionnelle, burn out… 
Réponse de la collectivité : le sujet de 
l’absentéisme étant prégnant, il a été intégré dans 
la feuille de route. Elle sait l’impact déstabilisateur 
dans les petites équipes, évoqué par le cabinet 
CEKOÏA. Elle estime qu’il convient de se lancer 
dans une réflexion plus globale, de fond sur 
l’organisation et souhaite préparer un plan plus 
global en matière d’actions de prévention.  

 
 
4/ Pouvez-vous nous confirmer le calendrier des 
chantiers en cours et à venir (assistants familiaux, 
complémentaire santé, régime indemnitaire, mobilité 
interne, accompagnement des agents notamment en 
matière de risques psychosociaux) ? 
 
Réponse de la collectivité : concernant les 
assistants familiaux, un courrier du 24 mai dernier 
invite les membres du groupe de travail à négocier ; 
une date de rencontre pour ce faire devrait être 
programmée tout début juillet. 
S’agissant de la complémentaire santé, il est prévu 
d’y travailler en 2017. Le questionnaire adressé à 
l’ensemble des agents l’an dernier apporte des 
pistes : l’accueil était positif, les agents tiennent à 
choisir leurs garanties avec un bon niveau de 
remboursement pour l’adhérent et les membres de 
sa famille. C’est pourquoi la collectivité s’orienterait 
vers le principe de la labellisation permettant aux 
agents de choisir la complémentaire qui leur 
convient le mieux, avec une possible participation 
de la collectivité, dont le montant reste à 
déterminer. 
Pour ce qui est du régime indemnitaire, le travail 
avec les organisations syndicales sur le RIFSEEP 
débuterait au 2ème semestre 2017 pour une mise en 
œuvre début 2018 en accord avec le Payeur 
départemental. 
En ce qui concerne les risques psychosociaux, la 
collectivité propose la création d’un comité de suivi 
de la qualité de vie au travail qui va se réunir pour 
la première fois le 23 juin prochain. 
Enfin, la mobilité interne et la GPEC font l’objet de 
réflexions au sein des équipes de la DRH. 
 
 
 
Par ailleurs, la CFE-CGC a attiré l’attention de la 
collectivité sur la nécessité d’informer les agents et 
de leur apporter des explications sur la mise en 
œuvre de l’accord PPCR qui, dans le cadre des 
décrets d’application, les a amenés à connaître une 
baisse d’échelon voire de deux échelons pour 
certains. 
Réponse de la collectivité : la réforme PPCR va faire 
l’objet d’un DRH news spécial. En outre, des 
explications vont pouvoir être apportées oralement 
dans le cadre de la tournée RH prévue 
prochainement. Enfin, chaque agent peut saisir son 
gestionnaire de paie. 
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En bref…en bref…en bref…en bref…en bref…en bref…en bref. 
 
 

 CHSCT du 1er juin 2017 - procédure de prise en charge des agents en situation de risques 
psychosociaux (soumise au vote du CHSCT) : la CFE-CGC a posé la question de la continuité de la 
prise en charge en cas d’absence de l’interlocuteur dédié à la DRH, à savoir l’assistante sociale du 
personnel. Réponse de la collectivité : l’assistante de prévention prendra le relais. Au-delà, toute la 
DRH est mobilisée sur cette problématique. La CFE-CGC a demandé des précisions concernant la 
fréquence des réunions de la commission chargée du suivi des situations signalées au sein de la 
DRH. Réponse de la collectivité : cette commission pluridisciplinaire se réunit une fois par semaine 
et aborde toutes les dimensions : organisation du travail, relations, dimension propre à l’agent…       
La CFE-CGC a attiré l’attention sur la nécessité de prévenir l’agent concerné avant de faire un 
signalement, dans le respect de la relation de confiance, dans un souci de clarté et de transparence. 
Réponse de la collectivité : l’accord de l’agent est nécessaire en effet pour signaler, excepté en 
situation de danger immédiat. La CFE-CGC a également demandé des précisions sur la notion de 
secret partagé au sein de cette commission et indiqué que ce principe serait sans doute à préciser 
dans le cadre de la communication qui allait être faite auprès des agents afin d’établir une relation 
de confiance. Par ailleurs, elle est revenue sur le temps, la procédure de consultation et le rôle de la 
psychologue du travail. Conformément à la demande répétée de la CFE-CGC, une psychologue du 
travail a été recrutée par la collectivité. Nous regrettons simplement que son temps de travail soit 
limité à une journée par semaine et que la procédure de consultation impose de passer par la DRH, 
ce qui peut constituer un frein pour certains collègues. Comme pour l’assistante sociale du 
personnel, la CFE-CGC prône un libre accès à ce thérapeute. Réponse de la collectivité : la 
psychologue du travail ne réalise pas de médiations, mais des accompagnements collectifs et 
individuels. La collectivité tient à ce que l’accès à ce professionnel se fasse par le biais de la DRH, 
qui a besoin de mettre en place une relation de confiance avec l’agent, et non directement. Enfin, la 
CFE-CGC a également évoqué l’accompagnement proposé aux agents en arrêt maladie. Selon elle, il 
est important de maintenir le contact avec l’agent d’un point de vue humain, mais aussi pour aborder 
et prévenir d’éventuelles difficultés notamment financières.   
La CFE-CGC a voté FAVORABLEMENT sur la procédure de prise en charge présentée. 
 

 CHSCT du 1er juin - communication des consignes d’évacuation incendie (soumise au vote du 
CHSCT) : la CFE-CGC a fait des propositions de mise à jour des documents présentés, qui seront 
affichés et mis en ligne sur Latitudes. 
Elle a émis un vote FAVORABLE sur ce dossier. 
 

 CHSCT du 1er juin – fiche de sécurité : remplacement d’une recharge sur une centrale de nettoyage 
(soumise au vote du CHSCT) : après avoir demandé un certain nombre de précisions et invité la 
collectivité à intégrer cette problématique dans les formations à destination des agents des collèges, 
la CFE-CGC a voté POUR. 
 

 Dans une lettre ouverte intersyndicale, la CFE-CGC et la CFDT, alertées de la restructuration et du 
déménagement du Service des Achats, ont sollicité l’inscription à l’ordre du jour du CHSCT du             
1er juin d’un point supplémentaire sur l’avenir de ce service. La Présidente du CHSCT a fait inscrire à 
l’ordre du jour de ce CHSCT une fiche complémentaire relative aux déménagements de services, ce qui a 
permis de faire le point sur la situation et d’échanger sur les mesures que la collectivité envisageait de mettre 
en œuvre. La CFE-CGC a en effet alerté la collectivité sur les conséquences d’un déménagement du 
service qui éloignerait les agents par rapport au point de livraison avec un décalage de 3 niveaux et 
un décalage entre le bâtiment ancien et l’extension, avec tous les risques que cela comporterait, et 
fait part des inquiétudes de l’équipe à ce sujet. Elle a rappelé que le service bénéficiait jusqu’alors 
de locaux tout à fait adaptés et pensés comme tels lors de la construction de l’extension. Elle a 
également soulevé les problèmes de communication concernant ce projet et l’association tardive de 
l’équipe à la réflexion. Enfin, elle a fait état des fortes inquiétudes des agents quant au devenir du 
poste de chef de service. Réponses de la collectivité : la collectivité a profité du déménagement des 
collègues des transports pour engager une réflexion plus globale sur l’organisation. L’objectif serait 
de rapprocher les deux services de la Direction de la Commande Publique pour favoriser la vie de 
l’équipe et la transversalité. La collectivité regrette les difficultés de communication. S’agissant des 
inquiétudes quant aux allées et venues, le stock serait géré par la logistique qui assurerait les 
vérifications informatiques et visuelles pour éviter aux agents de se déplacer entre les différents 
niveaux et les deux bâtiments. Les agents pourront choisir leur bureau. En ce qui concerne le poste 
de chef de service, il sera maintenu et la personne remplacée par un cadre. 
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Pour toute précision sur ces comptes rendus, vous pouvez prendre contact avec vos représentants 
CFE-CGC au CT et au CHSCT (vous trouverez leurs coordonnées sur le site du syndicat CFE-CGC 
que vous pouvez consulter à partir de Latitudes dans la rubrique située en haut à droite 
« Partenaires sociaux », ou sur internet en tapant http://sites.google.com/site/cgccg41/), ou avec la 
permanence syndicale (par téléphone au 02.54.58.41.08 ou par mail à cfe-cgc@cg41.fr). 

 
 
Prochain CHSCT : le jeudi 5 octobre 2017. 
Prochain CT : le jeudi 12 octobre 2017. 
 
 
RAPPEL : suivez votre section CFE-CGC CD 41 sur twitter : 
 
 

 
 

cfecgccg41

 

http://sites.google.com/site/cgccg41/

