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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 15 MARS 2018 

 
 
 

Ordre du jour soumis au vote du CT : 
 
 
Validation du procès-verbal du 12 octobre 2017 : vote 
FAVORABLE de la CFE-CGC. 
 
 
1/ Organisation de la Direction de la Cohésion Sociale 
(DCS) :  
 
Il est proposé, à compter du 3 avril 2018, de scinder 
l’actuelle DCS en deux entités : une Direction de 
l’Insertion et de l’Action Sociale Territoriale (DIAST) et 
une Direction Enfance Famille (DEF). 
 
La DIAST sera composée de 6 directions adjointes : la 
Direction Adjointe Insertion Habitat et les 5 Directions 
Adjointes de MDCS, sans changement en ce qui 
concerne les services afférents. Elle comprendra 
également un Pôle Ressources et Coordination et une 
Mission JOB41, nouvellement créée. 
 
La DEF sera composée de 3 services et 2 pôles : le 
Service Protection de l’Enfance et de la Famille, le 
Service Prévention et Protection Maternelle et Infantile, 
le Service Prévention de la Tuberculose et des 
Maladies Respiratoires, jusque-là rattaché à la 
Direction Stratégie et Pilotage des Solidarités (DSPS) 
et qui intègrera la DEF, de même qu’un Pôle Recueil 
des Informations Préoccupantes, la Cellule Recueil des 
Informations Préoccupantes (CRIP) étant jusqu’à 
présent rattachée à la Direction Adjointe Dispositifs 
Transversaux et Prévention, et enfin un Pôle 
Ressources et Coordination. 
 
Par ailleurs, une Mission Expertise Technique et 
Dispositifs Transversaux, reprenant les fonctions 

transversales de l’actuelle Direction Adjointe Dispositifs 
Transversaux et Prévention, chargée d’apporter une 
expertise technique sur le travail social et l’ensemble 
des métiers afférents à la DGAS, rattachée directement 
au DGAS, sera créée. 

 
La CFE-CGC a fait observer que l’on revenait à une 
organisation connue antérieurement, avec la 
suppression d’un niveau, ce qui lui semble cohérent et 
devrait simplifier les choses. Elle a toutefois attiré 
l’attention de la collectivité sur les attentes réelles et les 
inquiétudes générées par ces changements, 
notamment chez les agents qui relèveront de la DIAST 
et en particulier dans les MDCS, sur la problématique 
de la transversalité, des articulations entre le central et 
les MDCS. Elle a posé la question du devenir du 
diagnostic social territorial partagé (DSTP). 
 
La collectivité a indiqué être vigilante pour que cet 
ajustement d’organisation n’obère pas les réflexions 
développées actuellement dans les groupes de             
travail 2 et 3 initiés avec le concours du cabinet 
CEKOIA. Par ailleurs, elle a précisé que les missions 
relevant du DSTP seraient rattachées au futur DIAST. 
 
La CFE-CGC a demandé des précisions sur le 
recrutement en cours en vue d’assurer le remplacement 
du Directeur de la Cohésion Sociale. 
 
La DRH a répondu que les candidats internes et 
externes avaient été informés du changement de 
périmètre projeté. Elle a en outre précisé que le 
recrutement, en interne, était finalisé. 
  
 
La CFE-CGC a voté FAVORABLEMENT sur 
l’organisation proposée. 
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2/ Organisation de la Direction de l'Autonomie et de la 
MDPH : 
 
Il est proposé, avec une mise en œuvre progressive à 
compter du 3 avril 2018, de : 
- supprimer la Direction Adjointe Organisation, 

Méthode et Simplification, 
- renommer la Direction Adjointe Administration 

Générale, Accueil et Coordination en Direction 
Adjointe Prévention, Orientation et Évaluation 
PA/PH, 

- créer une Mission Pilotage de l’Activité, directement 
rattachée à la DA-MDPH, 

- renommer la Direction Adjointe Gestion des 
Politiques PA/PH en Direction Adjointe des Droits 
des Usagers et de l’Offre Médico-sociale PA/PH. 

 
La Direction Adjointe Prévention, Orientation et 
Évaluation PA/PH sera composée de 3 services et 
d’une mission :  
- le Service Accueil, Orientation et Pré-instruction 

PA/PH, actuellement nommé Service Accueil, 
Information, Animation, dont les missions vont être 
ajustées, étant précisé que Vivre Autonome 41 
rejoindra ce service, 

- le Service Évaluation et Accompagnement PA/PH, 
actuellement nommé Service Coordination, Actions 
Sociales, dont les missions vont être ajustées par 
sa fusion avec le Pôle Médico-social en un seul 
service, 

- le Service Maillage 41, nouvellement créé et 
composé des 3 MAIA, actuellement intégrées au 
Service Accueil, Information, Animation, 

- la Mission Prévention, Autonomie, nouvellement 
créée, rassemblant les actions liées à la conférence 
des financeurs et le pilotage de la Maison Bleue. 

 
La Direction Adjointe des Droits des Usagers et de 
l’Offre Médico-sociale PA/PH sera composée quant à 
elle de 2 services et d’une mission : 
- le Service Décision et Suivi des droits PA/PH, 

actuellement nommé Service Gestion des Droits 
PA/PH, dont les missions vont être ajustées par sa 
fusion avec le Service Compensation du Handicap 
en un seul service, 

- le Service Offre Médico-sociale PA/PH, 
actuellement nommé Service Établissements et 
Services PA/PH, dont les missions vont être 
ajustées, 

- la Mission Accueil Familial, nouvellement créée. 
 
La CFE-CGC s’est assurée du positionnement des 
encadrants et des agents impactés par l’organisation 
projetée dans le cadre de la réunion préparatoire. 
 
Elle a indiqué en séance qu’au-delà de l’évolution de 
l’organisation imposée par le niveau national et 
nécessaire au niveau local au regard de l’enquête 
CEKOIA, cette proposition d’évolution de l’organisation 
lui semblait cohérente. 
 
Cependant, la CFE-CGC a posé la question de la 
méthode, avec une communication orale auprès des 
agents qui a pu être anxiogène et insécurisante, dans 
un contexte de changement de process, de pratiques, 

et d’évolution des métiers. Elle a également attiré 
l’attention sur le changement d’encadrants, et le départ 
d’un encadrant en particulier, qui ajoutait de l’incertitude 
et de l’inquiétude chez nos collègues. Enfin, elle a fait 
part des inquiétudes des agents en ce qui concerne les 
déménagements à venir et pointé le coût induit par 
ceux-ci. 
 
Les documents annexes transmis faisant ressortir un 
problème d’appropriation par les cadres et encore plus 
par les agents, elle a rappelé qu’il était important que le 
message soit clair, comme elle l’a dit dès le début de la 
démarche avec le cabinet CEKOIA. D’où l’importance 
de la communication, du dialogue, d’associer, 
d’impliquer chacun en mettant à disposition et en 
encourageant les agents à consulter les outils de la 
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA), pour bien accompagner le changement. 
 
La CFE-CGC est revenue sur une problématique 
évoquée lors du dernier CT : celle de la confidentialité 
de l’accueil. Elle a attiré l’attention de la collectivité sur 
la nécessité de se donner les moyens de bien accueillir 
les usagers dans nos locaux. 
 
La collectivité a répondu que cette question était 
également remontée dans les groupes de travail 
CEKOIA et qu’elle allait être travaillée en lien avec la 
Direction Administrative et Financière des Solidarités 
(DAFS). 
 
La CFE-CGC a expliqué que les inquiétudes des agents 
portaient aussi sur le découpage des tâches. D’où le 
questionnement suivant : les agents auront-ils la 
possibilité de changer d’activité si les tâches sont très 
découpées ? Les inconvénients du taylorisme sont 
connus. La polyvalence et le travail en binômes peuvent 
à l’inverse présenter des avantages pour la continuité 
du service. 
 
Par ailleurs, la CFE-CGC a sollicité un point sur les 

départs à la retraite à venir car  elle a déjà évoqué ce 

sujet avec la DRH et le DGAS  il pourrait être 
intéressant de faire appel aux agents recrutés pour le 
déstockage et dont le contrat arrive à terme pour 
remplacer ces départs. 
 
Elle a souligné un élément positif : le renforcement des 
moyens sur l’évaluation médico-sociale qui s’était 
avérée être le goulet d’étranglement lors du                     
1er déstockage. 
 
Enfin, la CFE-CGC a demandé des points réguliers afin 
de suivre l’avancement de l’ensemble des travaux de 
réflexion. 
 
La collectivité a précisé que rien n’était défini en 
dessous des services, que l’organisation n’était pas 
aboutie au sein des services et qu’elle allait être 
travaillée avec les chefs de service et les agents en vue 
de finaliser, préciser un certain nombre de sujets, les 
agents ayant des questions notamment sur les 
bureaux, les fiches de poste. Ces éléments feront l’objet 
d’une présentation au CT ou dans le cadre d’un groupe 
de travail. 
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Elle a évoqué les changements de bureaux, l’accueil 
devant déménager au rez-de-chaussée et le Pôle 
Médico-social au 1er étage. 
 
La collectivité a indiqué que la réorganisation allait 
s’opérer à effectifs constants, ce qui excluait une 
démarche systématique pour conserver les agents 
recrutés dans le cadre du déstockage. Un travail est en 
cours sur 2 postes qu’elle espère pouvoir pérenniser en 
redéployant des moyens. En outre, 4 à 5 agents 
recrutés dans le cadre du déstockage devraient pouvoir 
rester à la DA-MDPH car des postes vont se libérer. 
Plus globalement, si des opportunités se présentent, les 
agents concernés peuvent candidater sur les postes 
vacants dans la collectivité. 
 
 
La CFE-CGC s’est ABSTENUE sur ce dossier, du 
fait de la méthode, encore une fois, l’organisation 
proposée lui paraissant plutôt cohérente. Chacun 
aurait sans doute gagné en sérénité si les choses 
avaient été moins précipitées et si l’on avait pris 
plus de temps pour la concertation préalable.  
 
 
3/ Suppression de la Direction Stratégie et Pilotage des 
Solidarités (DSPS) et réorganisation des missions qui 
lui sont actuellement dévolues, au sein des directions 
de la DGAS :  
 
Il est proposé, à compter du 3 avril 2018 : 
 
- la suppression de la Direction Stratégie et Pilotage 

des Solidarités (DSPS) et la réorganisation des 
missions qui lui sont actuellement dévolues, au sein 
des directions de la DGAS, 

- le renforcement du rôle d’appui/ressource de la 
DAFS auprès des directions métiers, avec la 
création d’une Mission Ingénierie et Projets en son 
sein, qui reprendra les missions actuelles de la 
DSPS relatives à l’ingénierie de projets et au suivi 
de l’offre de santé, 

- le rattachement du Service Prévention de la 
Tuberculose et des Maladies Respiratoires à la 
DEF, 

- le rattachement du pilotage et de l’activité de la 
Maison Bleue au sein de la Mission Prévention, 
Autonomie à la DA-MDPH. 

 
Là encore, la CFE-CGC s’est assurée du 
positionnement des agents impactés par la 
réorganisation projetée dans le cadre de la réunion 
préparatoire. 
 
Elle a posé la question du remplacement du Chef du 
Service Prévention de la Tuberculose et des Maladies 
Respiratoires. 
 
La collectivité a répondu qu’un travail en vue du 
recrutement d’un pneumologue était en cours en lien 
avec l’Hôpital de Blois. 
 
La CFE-CGC a attiré l’attention de la collectivité sur les 
inquiétudes chez les agents de la DAFS quant à 

l’arrivée des agents de la DSPS notamment en termes 
d’organisation des bureaux. 
 
La collectivité a indiqué qu’elle allait prendre le temps 
d’étudier la question des locaux. 
 
 
Ces propositions ont fait l’objet d’un vote 
FAVORABLE de la CFE-CGC. 
 
 
4/ Organisation de la Direction de l'Assemblée et des 
Affaires Juridiques (DAAJ) :  
 
Il est proposé une réorganisation en 2 phases avec : 
 
- la création d’une Direction Adjointe au 3 avril 2018, 

étant précisé que le poste de Directeur Adjoint sera 
occupé par le Chef du Service Juridique, qui 
cumulera les deux fonctions durant une période 
transitoire allant du 3 avril au 30 septembre 2018, 
pendant laquelle le Chef du Service de 
l’Assemblée, dont le départ en retraite est annoncé 
pour la fin de l’année, associera étroitement le 
Directeur Adjoint à son activité, 
 

- puis au 1er octobre 2018, date de son départ effectif 
du service, la suppression du Service de 
l’Assemblée et du Service Juridique, avec le 
regroupement géographique des agents de ces 
deux services. 

 
La CFE-CGC a attiré l’attention de la collectivité sur le 
fait que là aussi, le changement était source 
d’inquiétudes avec une évolution de l’organisation et à 
terme, pour les collègues de l’Assemblée, un 
changement de responsable. Si la question des 
référents des dossiers a été réglée, il lui semble qu’il 
reste encore des préoccupations à lever afin de 
rassurer l’équipe : qui fera quoi, comment, avec des 
questionnements sur les procédures et l’évolution des 
métiers. Autre motif d’inquiétude : avec la suppression 
d’un poste d’encadrant, y aura-t-il la même disponibilité 
de l’encadrement, notamment sur le champ de 
l’Assemblée, compte tenu des délais à respecter ? 
Comment les missions du Chef du Service de 
l’Assemblée seront-elles redistribuées ? La CFE-CGC 
ne doute pas que ces inquiétudes seront levées, la 
communication et le dialogue seront préservés, les 
échanges poursuivis et que l’équipe continuera à 
assurer son travail avec conscience et compétence.  
 
Par ailleurs, la CFE-CGC a questionné sur 
l’organisation des bureaux afin que de bonnes 
conditions de travail soient maintenues. 
 
Enfin, la CFE-CGC a noté encore une fois la réduction 
d’un temps d’encadrement dans cette DGA. 
Connaissant le contexte de recherche d’économies, 
elle a fait observer que quelquefois les temps 
d’encadrement étaient nécessaires, la charge de travail 
déjà conséquente restant la même, d’où ses craintes de 
ce point de vue. 
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La collectivité a indiqué avoir perçu l’anxiété des agents 
du Service de l’Assemblée concernant le départ de leur 
Chef de Service et être vigilante sur les questions 
évoquées. Elle a confirmé que les contrôleurs conseils 
restaient référents de leurs dossiers. L’idée est de 
remettre en place une expertise juridique au service des 
contrôleurs conseils : les projets de rapports soumis à 
l’Assemblée présentant une problématique juridique 
complexe feront l’objet d’un examen en binôme par un 
juriste et un contrôleur conseil. Le rapprochement 
géographique devrait faciliter la collaboration. En ce qui 
concerne les missions du Chef du Service de 
l’Assemblée, une redistribution s’opèrera entre le 
Directeur Adjoint, les contrôleurs conseils et le 
secrétariat, avec en parallèle un changement 
d’applicatif de gestion des délibérations. Il n’y aura pas 
de partage strict des missions entre le Directeur et le 
Directeur Adjoint, cette polyvalence devant leur 
permettre de s’organiser pour se rendre disponibles 
auprès de l’équipe. 
 
Plus globalement, la collectivité a précisé qu’il n’y avait 
pas de politique systématique de suppression de 
postes d’encadrement dans cette DGA, mais une 
analyse au cas par cas en fonction des besoins.  
 
 
La collectivité ayant pris en compte les inquiétudes 
des agents, la CFE-CGC a voté FAVORABLEMENT 
sur l’organisation proposée. 
 
 
5/ Création du Pôle Médecine Préventive au sein de la 
Direction des Ressources Humaines :  
 
Il est proposé, à compter du 3 avril 2018, de créer un 
Pôle Médecine Préventive, dont la responsabilité sera 
confiée au médecin qui assurera la gestion quotidienne 
de l’équipe, à savoir 2 infirmières de prévention et une 
secrétaire médicale, jusque-là rattachées directement 
au DRH. En outre, afin de mieux identifier cette 
structure et de permettre un accès direct des agents, 
une boîte électronique dédiée 
medecinepreventive@cg41.fr sera mise en place. 
 
 
La CFE-CGC a émis un vote FAVORABLE sur la 
création d’un Pôle Médecine Préventive. 
 
 
6/ Création d'un Pôle Personnels des Collèges à la 
Direction de l'Éducation :  
 
Pour pallier les conséquences de la disparition 
progressive des contrats aidés et de l’absentéisme, en 
forte augmentation, et afin d’améliorer l’organisation 
des remplacements dans les collèges, il est prévu la 
mise en place progressive d’équipes mobiles d’agents 
d’entretien polyvalents, auxquelles seraient intégrés les 
2 postes actuels de titulaires remplaçants sur les 
bassins de Blois et Romorantin, et le recrutement de       
1 ou 2 cuisiniers remplaçants. Ces équipes pourraient 
être au nombre de 5, réparties sur des secteurs 
géographiques en fonction de la distance séparant le 
centre du secteur des différents collèges de cette zone 

(le souhait de la collectivité étant que cette distance ne 
dépasse pas 20 km). 
 
Aussi il est proposé, à compter du 3 avril 2018 : 
- la création d’un Pôle Personnels des Collèges afin 
d’assurer notamment la gestion des équipes mobiles, 
- la suppression de la Mission Informatique, les 
dossiers relevant de ce domaine étant gérés par la 
Directrice de l’Éducation et son Adjointe, en lien avec la 
Direction des Systèmes d’Information. 

 
La CFE-CGC a demandé des précisions sur les effectifs 
au sein des équipes mobiles, la création de 12 postes 
permanents étant prévue en utilisant l’enveloppe 
budgétaire consacrée jusque-là aux contrats aidés et 
aux remplacements. La CFE-CGC a fait part de sa 
satisfaction quant au changement notable d’approche 
de la Direction de l’Éducation concernant les difficultés 
rencontrées par les agents dans les collèges, liées à la 
charge de travail, à l’absentéisme et à la double 
hiérarchie. À noter : le responsable du Pôle Personnels 
des Collèges sera l’encadrant direct des agents 
relevant des équipes mobiles, dont il assurera la 
gestion, l’affectation (qui ne relèvera donc pas des 
gestionnaires) et l’évaluation. Afin de pourvoir ces         
12 postes, la collectivité va contacter tous les agents en 
demande de mobilité, les contractuels ayant donné 
satisfaction, en particulier les agents en contrat aidé ; 
ces postes seront également ouverts à l’extérieur car 
nécessitant le permis. Par ailleurs, en réponse aux 
inquiétudes de la CFE-CGC, la DRH a indiqué en 
réunion préparatoire que la collectivité n’envisageait 
pas d’autres externalisations pour l’instant et que cette 
option était clairement exclue s’agissant de la            
demi-pension. 
 
 
Ces propositions ont fait l’objet d’un vote 
FAVORABLE de la CFE-CGC. 
 
 
7/ Organisation du Service de la Qualité de l'Eau (SQE) 
au sein de la Direction de l'Aménagement Rural et de 
l'Environnement :  
 
Il est proposé, à compter du 3 avril 2018, de créer             
2 pôles : un Pôle Assistance Technique et un Pôle 
Milieux Aquatiques, leur configuration finale (nombre 
d’agents rattachés et périmètre des missions 
techniques) devant être ajustée avec le nouveau Chef 
de Service dans les mois qui suivront son arrivée, étant 
précisé que plusieurs agents ne seraient pas rattachés 
aux pôles mais resteraient en management direct du 
Chef de Service. Est également proposée la création 
d’un poste d’ingénieur avec la fonction de Chef de 
Service Adjoint. 
 
La CFE-CGC a rappelé qu’elle avait alerté à plusieurs 
reprises la collectivité sur les inquiétudes des agents 
quant au devenir de ce service.  
 
Elle a constaté qu’elle ne faisait pas la même lecture de 
la loi NOTRé que la collectivité : en effet, de son point 
de vue, la loi du 7 août 2015 a entrainé une baisse des 
missions de la direction, sur le versant agricole 
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notamment, et va entrainer une baisse d’activité sur le 
SQE : en effet, après la Communauté de Communes 
de Chambord, celle de Vendôme ne devrait pas tarder 
à reprendre les compétences eau et assainissement ; 
quant au marché passé avec la Communauté 
d’Agglomération de Blois, il n’est pas nouveau, il s’agit 
d’un renouvellement. On ne connaît pas aujourd’hui 
pour les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) le seuil d’éligibilité à 
l’assistance technique, qui devrait être fixé par un 
décret à paraître. Et même si la proposition de loi, 
reportant au 1er janvier 2026 le transfert de 
compétences prévu pour l’instant au 1er janvier 2020, 
aboutissait, l’évolution serait à terme inéluctable. 
 
De plus, une baisse des subventions de l’Agence de 
l’Eau se profile. D’où des questionnements quant à la 
pérennité du service, géré en budget annexe, avec le 
versement d’une subvention d’équilibre, et auquel on 
demande habituellement de faire des efforts en termes 
de dépenses. C’est pourquoi la CFE-CGC a sollicité 
une étude financière de la situation de ce service, et en 
particulier un chiffrage des coûts. 
 
La collectivité a évoqué des discussions en cours avec 
les EPCI en vue de maintenir l’activité du SQE, en 
l’adossant éventuellement à l’Agence Technique 
Départementale (ATD), le Département ayant les 
compétences et la taille critique, avec un 
positionnement sur la solidarité de territoire.  
 
La CFE-CGC a indiqué qu’elle n’avait rien contre la 
montée en responsabilité des agents mais que 
l’organisation présentée ne lui semblait pas cohérente, 
avec une multiplication des niveaux d’encadrement et 
la constitution de pôles d’une ou deux personnes 
seulement. Aussi a-t-elle proposé à la collectivité un 
décryptage de l’organisation présentée : elle a déploré 
le recrutement à l’extérieur du futur chef de service et 
d’un technicien alors que la collectivité disposait des 
compétences en interne, ce qui n’est pas de nature à 
envoyer un signal positif aux collègues concernés et ne 
favorise en rien la reconnaissance et la mobilité interne. 
À partir de ces éléments d’information, on comprend 
mieux l’organisation projetée, qui consiste en fait à 
proposer des postes d’encadrants aux collègues ayant 
candidaté en interne sur le poste de chef de service. La 
CFE-CGC n’est pas dupe : ce n’est pas tant la création 
des pôles et d’un poste de chef de service adjoint qui 
va peser sur le budget de la structure mais bien les 
recrutements à l’extérieur, dont la collectivité ne nous a 
pas communiqué les coûts malgré nos demandes 
insistantes. Était-il nécessaire de recruter à l’extérieur 
dans un contexte de baisse d’activité, d’avenir incertain 
concernant ce service et de recherche d’économies ? 
 
L’ensemble de ce processus interroge d’autant plus que 
parallèlement la collectivité lance la démarche 
« Contrat 2021 ». Dès lors, il paraît difficile de 
demander aux agents de réfléchir sur des mesures 
d’économies, les efforts ne semblant pas partagés par 
tous. Ce point a également fait l’objet d’une question 
diverse inscrite à l’ordre du jour à la demande de la 
CFE-CGC. 
 

Au-delà, ce type de dossier soumis au CT interroge sur 
le positionnement actuel de la DRH, qui nécessiterait 
d’être revu pour pouvoir mener une véritable politique 
de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences (GPEC), de redéploiement des moyens, 
au regard des enjeux de la stratégie en matière de 
Ressources Humaines et de la contractualisation avec 
l’État. Cette problématique a également fait l’objet d’une 
question diverse inscrite à l’ordre du jour à la demande 
de la CFE-CGC. 
 
 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la 
CFE-CGC s’est ABSTENUE sur ce dossier. 
 
 
8/ Modalités d'organisation des élections 
professionnelles de décembre 2018 : 
 
Pour mémoire, les dernières élections professionnelles 
du 4 décembre 2014 avaient été organisées selon une 
procédure de vote à l’urne et par correspondance. 
 
Pour les élections professionnelles du 6 décembre 
prochain, il est proposé les modalités d’organisation 
suivantes : 
- un système de vote unique par voie 

électronique, 
- l’ouverture du scrutin le vendredi 30 novembre 

2018 à 9 heures et la fermeture du scrutin le 
jeudi 6 décembre 2018 à 17 heures, 

- les candidatures et les professions de foi feront 
l’objet d’une communication sur support 
électronique (et papier en ce qui concerne la 
profession de foi), 

- le choix de recourir à un prestataire extérieur 
agréé garantissant la fiabilité, la sécurité et la 
confidentialité des opérations de vote, 

- le système de vote électronique fera l’objet d’une 
expertise indépendante destinée à vérifier le 
respect des garanties prévues, 

- une cellule d’assistance technique composée de 
membres de la collectivité (DRH et DSI), de 
représentants des organisations syndicales ayant 
déposé une candidature et du chef de projet dédié 
par le prestataire retenu, 

- le choix d’un bureau de vote électronique par 
instance à élire, composé d’un Président, d’un 
secrétaire, désignés par l’organe délibérant, et d’un 
délégué de liste désigné par chaque organisation 
syndicale candidate, 

- les clés de chiffrement seront réparties entre les 
membres du bureau de vote, 

- l’assistance par mail et par téléphone sera garantie 
par un centre d’appel, une rubrique d’aide et 
d’explication sera disponible en ligne et sur le site 
de vote, un numéro vert (gratuit pour l’électeur) sera 
également disponible, les interlocuteurs du 
prestataire étant joignables du lundi au vendredi de 
8 h à 18 h, 

- l’ensemble des scrutins, à savoir les Commissions 
Administratives Paritaires (CAP), les Commissions 
Consultatives Paritaires (CCP) et le CT, sera 
concerné par ces modalités, 
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- la collectivité mettra à disposition des électeurs les 
équipements suivants pendant la durée du scrutin : 
1 tablette par collège, 1 tablette par agence 
routière, 1 tablette par MDCS, à destination 
essentiellement des assistants familiaux, étant 
précisé que le site dédié sera également accessible 
à partir d’un poste informatique, d’une tablette ou 
d’un smartphone privés.  

 
La CFE-CGC a insisté sur l’importance de la 
communication afin de favoriser la participation des 
agents au scrutin. Elle a remercié la collectivité d’avoir 
donné suite à sa proposition de mettre en œuvre le vote 
électronique dans la collectivité, les objectifs étant 
notamment de simplifier les opérations de vote, d’éviter 
les déplacements et donc de réduire le risque routier 
pour les agents, en particulier avec les risques 
d’intempéries inhérents à un scrutin organisé en 
décembre, d’offrir plus de souplesse avec la possibilité 
de voter sur une semaine et non plus sur une seule 
journée, sans contrainte d’horaires ou de lieu, à partir 
d’un ordinateur, d’une tablette ou  d’un smartphone, et 
de permettre une plus forte participation compte tenu 
des retours d’expérience et des taux de participation 
constatés dans le cadre d’élections professionnelles 
organisées avec mise en œuvre du vote électronique. 
La CFE-CGC a également remercié la collectivité pour 
la mise à disposition d’équipements pour les agents des 
collèges, des routes et les assistants familiaux, en 
particulier de tablettes qui leur permettront de s’isoler 
pour voter. 
 
 
La CFE-CGC a émis un vote FAVORABLE sur ces 
modalités. 
 
 
9/ Définition de la constitution des prochaines instances 
représentatives pour les élections professionnelles de 
décembre 2018 :  
 
Dans la perspective des élections professionnelles qui 
se dérouleront le 6 décembre 2018, et avant de 
soumettre ces propositions à la Commission 
Permanente le 13 avril 2018, il est proposé aux 
membres du CT : 
- de maintenir le paritarisme au sein du Comité 
Technique et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail, 
- de maintenir à 8 le nombre de représentants du 
personnel au sein de ces instances, au vu de l’effectif 
départemental au 1er janvier 2018. 
 
Les membres du CT sont également informés de la 
répartition femmes-hommes au sein du CT (63 % - 
37%), des Commissions Administratives Paritaires 
(CAP) A, B et C, et des Commissions Consultatives 
Paritaires (CCP) A, B et C, nouvelle instance équivalent 
aux CAP pour les contractuels, afin de permettre aux 
organisations syndicales d’établir leurs listes de 
candidats en respectant cette répartition. 
 
La CFE-CGC a remercié la collectivité pour sa 

proposition de maintien du paritarisme  indispensable 
à la poursuite du dialogue social et favorisant les 

échanges directs entre l’administration et les 

représentants du personnel  et de maintien du 
nombre de représentants au CT (à savoir le nombre 
maximum prévu par la réglementation compte tenu de 
l’effectif) et au CHSCT, garantie de pluralité de la 
représentativité syndicale. 
 
La CFE-CGC a demandé une actualisation du nombre 
des représentants et de la répartition femmes-hommes 
au sein des CAP et des CCP tenant compte de                   
2 décrets à paraître (et parus depuis lors) modifiant le 
décret du 17 avril 1989 relatif aux CAP et le décret du 
14 septembre 1995 fixant la répartition des 
fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques (en 
effet, ces textes intègrent par anticipation dans le 
groupe hiérarchique 5 de la catégorie A les cadres 
d’emplois des assistants socio-éducatifs et des 
éducateurs de jeunes enfants, qui seront électeurs et 
éligibles aux prochaines élections des CAP de 
catégorie A afin de tenir compte de leur classement en 
catégorie A au 1er février 2019), dès que possible, afin 
de permettre aux organisations syndicales de constituer 
leurs listes. 
 
 
Ces propositions ont recueilli un vote FAVORABLE 
de la CFE-CGC.  
 
 
10/ Modification du règlement du temps de travail pour 
les agents hors agents des collèges au sein de la 
Direction de l'Éducation :  
 
Les agents de la Direction de l’Éducation, hors agents 
des collèges, sont soumis à une dérogation leur 
imposant de prendre leurs jours de RTT entre le 1er avril 
et le 30 octobre afin de pouvoir instruire les dossiers de 
bourses départementales dans les délais impartis. 
 
Il est proposé, à compter du 16 mars 2018, d’autoriser 
la Direction de l’Éducation à revenir à un 
fonctionnement similaire à celui des autres directions et 
de supprimer la dérogation concernant la prise des 
jours RTT figurant dans le règlement du temps de 
travail, qui n’a plus lieu d’être compte tenu de la 
suppression du dispositif des bourses départementales 
(hors enseignement agricole). 
 
 
La CFE-CGC a voté POUR la modification proposée. 
 
 
11/ Temps partiel : mise en œuvre du renouvellement 
par tacite reconduction : 
 
Le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise 
en œuvre du temps partiel dans la fonction publique 
territoriale prévoit la possibilité d’un renouvellement du 
temps partiel (de droit et sur autorisation) par tacite 
reconduction dans la limite de 3 ans (ou jusqu’au 3ème 
anniversaire de l’enfant pour le temps partiel de droit 
pour élever un enfant). 
 
Dans un souci de simplification, il est proposé 
d’instituer, à compter du 1er septembre 2018, le principe 
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de renouvellement par tacite reconduction, pour le 
temps partiel de droit et sur autorisation. 
 
La CFE-CGC a indiqué qu’elle était favorable aux 
mesures de simplification mais a fait observer que le 
renouvellement par tacite reconduction risquait de 
poser problème, notamment pour les temps partiels sur 
autorisation, en cas d’absence ou de difficulté de 
communication entre l’agent et le manager 
 
La DRH a précisé qu’en pratique, dans tous les cas, 
les agents continueront à remplir un formulaire de 
demande de temps partiel, qu’il soit de droit ou sur 
autorisation. Si les modalités d’exercice ne varient 
pas, il ne sera pas pris d’arrêté, le renouvellement 
s’opérant par tacite reconduction. En cas de 
modification des modalités d’exercice, le temps partiel 
fera l’objet d’un nouvel arrêté. La DRH a prévu de 
communiquer à ce sujet, notamment en direction des 
managers, en amont de la campagne qui débute en 
juin. 
 
 
La CFE-CGC a voté FAVORABLEMENT sur ce 
dossier. 
 
 
12/ Maintien des taux d'avancement de grade pour les 
CAP 2018 : 
 
L’ensemble des ratios d’avancement de grade font 
l’objet d’un groupe de travail, s’inscrivant dans une 
démarche de réflexion plus globale sur les CAP 
(critères CAP, référentiel grades/métiers/fonctions), qui 
a été engagée durant le dernier trimestre 2017, afin de 
prendre en compte les nouvelles dispositions 
introduites par le protocole d’accord sur les Parcours 
Professionnels, les Carrières, les Rémunérations et 
l’avenir de la fonction publique (PPCR). Le report d’un 
an des mesures du protocole PPCR permet de prendre 
un temps d’échange plus important sur ce dossier, le 
groupe de travail devant poursuivre sa réflexion en 
2018.  
 
Aussi, il est proposé de maintenir jusqu’au                          
31 décembre 2018 les taux d’avancement de grade de 
50 % pour les grades suivants : adjoint administratif 
principal de 2ème classe, adjoint administratif principal 
de 1ère classe et adjoint technique principal de               
2ème classe des établissements d’enseignement.        
Cette proposition sera soumise à l’approbation de 
l’assemblée délibérante le 13 avril 2018. 
 
Pour mémoire, faisant suite à une demande de la     
CFE-CGC, la collectivité avait adopté une 
augmentation du ratio d’avancement de grade de 30 à 
50 % pour ces grades, pour une durée de 3 ans, soit 
jusqu’au 16 juin 2017, prorogée une 1ère fois jusqu’au 
31 décembre 2017. 
  
La CFE-CGC a remercié la collectivité pour sa 
proposition de maintien des ratios d’avancement de 
grade pour les CAP 2018. Cependant, elle a de 
nouveau attiré son attention sur la nécessité de se 
rapprocher au maximum du ratio en CAP, même si l’on 

sait qu’il n’y a pas d’obligation réglementaire pour la 
collectivité, les agents ayant besoin de perspectives, de 
reconnaissance, l’avancement de grade constituant un 
levier de motivation important. 

 
 
La CFE-CGC a voté POUR la prorogation du 
dispositif existant dans la collectivité pour les     
CAP 2018. 
 
 
13/ Création d'un échelon spécial pour l'avancement 
des attachés territoriaux hors classe - cadre d'emplois 
des attachés territoriaux : 
 
Le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant 
statut particulier du cadre d’emplois des attachés 
territoriaux, modifié en 2016, prévoit désormais le grade 
d’attaché hors classe qui comprend 6 échelons et un 
échelon spécial, accessible selon des modalités 
similaires à un avancement de grade, à savoir : fixation 
d’un taux de promotion par l’assemblée délibérante, 
après avis du CT, et établissement du tableau 
d’avancement après avis de la CAP. Il est proposé de 
fixer le taux d’avancement à l’échelon spécial, 
applicable pour la prochaine CAP, à 100 %. 
 
 
Cette proposition a fait l’objet d’un vote 
FAVORABLE de la CFE-CGC. 
 
 
14/ Modifications du référentiel 
grades/métiers/fonctions et du répertoire des métiers 
du Conseil Départemental de Loir-et-Cher : 
 
Il est proposé d’amender le tableau référentiel 
grades/métiers/fonctions et le répertoire des métiers en 
vue d’intégrer les propositions d’évolutions sur les 
métiers relevant des collèges émises en groupe de 
travail réunissant les représentants du personnel, la 
DRH et la Direction de l’Éducation, à savoir : 
 
- suppression du métier d’assistant de 

maintenance (et de la fiche métier 
correspondante), les agents occupant ce métier 
passant désormais sur le métier de chargé de 
maintenance, avec par conséquent la possibilité 
d’accéder aux grades d’agent de maîtrise et 
d’agent de maîtrise principal, 

- ouverture du 3ème grade d’adjoint technique 
principal de 1ère classe des établissements 
d’enseignement pour les agents occupant les 
métiers de chargé d’entretien, d’aide cuisine et 
de chargé d’accueil des publics, conformément à 
la proposition de la CFE-CGC, 

- création de 2 métiers : chargé d’entretien et de 
maintenance, ainsi que chargé d’entretien et de 
restauration, afin d’identifier les agents qui 
effectuent de l’entretien mais consacrent aussi        
50 % de leur temps soit à l’aide à la maintenance 
des locaux, l’entretien des espaces verts…, soit à 
la restauration, avec intégration des fiches métiers 
correspondantes au répertoire des métiers et 
ouverture également au 3ème grade d’adjoint 
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technique principal de 1ère classe des 
établissements d’enseignement pour les agents 
occupant ces métiers, 

- retrait du cadre d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux des établissements d’enseignement des 
métiers de chargé des espaces verts et de 
magasinier, qui ne sont pas exercés à part entière 
au sein des collèges, 

- possibilité d’accéder au grade d’agent de 
maîtrise pour les agents occupant le métier de 
second de cuisine, qui est en partie conforme à la 
proposition de la CFE-CGC, qui allait plus loin avec 
un déroulé de carrière souhaité jusqu’à agent de 
maîtrise principal pour ces agents. 

 
La CFE-CGC a salué les échanges très positifs au sein 
du groupe de travail, la recherche de cohérence et 
d’harmonisation, en particulier concernant les chargés 
de maintenance, qu’ils relèvent des collèges ou non. 
Elle a remercié la collectivité pour les avancées 
obtenues pour nos collègues des collèges en termes de 
perspectives de carrière, même si, de son point de vue, 
la réflexion nécessite d’être poursuivie sur plusieurs 
aspects : en premier lieu, elle s’interroge sur l’intérêt de 
maintenir les agents des collèges sur le statut des 
adjoints techniques territoriaux des établissements 
d’enseignement, très défavorable, notamment en ce qui 
concerne le régime indemnitaire. En second lieu, elle a 
rappelé sa position concernant la demande d’accès à la 
catégorie B pour les chefs de cuisine, compte tenu des 
responsabilités exercées et dans la mesure où la 
nomination sur le grade d’agent de maîtrise ou d’agent 
de maîtrise principal n’est pas forcément intéressante, 
en particulier pour les agents en fin de carrière.  
 
 
Ces propositions ont recueilli un vote FAVORABLE 
de la CFE-CGC. 
 
 
15/ Tableau des mouvements des effectifs : 
 
La collectivité a présenté, au 19 mars 2018, le tableau 
des mouvements des effectifs permanents. 
 
 
Au vu des précisions apportées par la DRH en 
réunion préparatoire au CT et afin de permettre les 
nominations des agents suite à des départs à la 
retraite ou à des démissions, à la réussite au 
concours de rédacteur et à l’examen professionnel 
d’ingénieur (la CFE-CGC ayant attiré l’attention de 
la collectivité sur le fait que cette dernière situation 
devait également être soumise à l’avis de la CAP), à 
des mobilités internes, à la pérennisation d’un 
poste d’ergothérapeute et d’un poste d’infirmier à la 
DA-MDPH, à la modification de quotités de travail et 
à la création de 12 postes d’agents volants dans les 
collèges, la CFE-CGC s’est prononcée 
FAVORABLEMENT sur ce dossier.  
 
 
 
 
 

Ordre du jour pour information du CT : 
 
 
Nouvelle plateforme sécurisée de messagerie 
collaborative : 
 
Le marché relatif à la plateforme de messagerie 
« Zimbra » arrivant à échéance, une nouvelle 
messagerie sécurisée collaborative « G Suite » de 
Google va être mise en œuvre à partir d’avril 2018 pour 
les agents pilotes, une migration totale étant prévue lors 
du week-end de Pentecôte les 19, 20 et 21 mai 2018. 
 
À noter : « Zimbra » et « Outlook » vont disparaître, de 
même que « Mail In Black ». Toutes les données de 
messagerie « Zimbra » (mails, agenda, contacts) 
seront conservées et reprises progressivement dans 
« G Suite », sauf le partage d’agendas. L’adresse mail 
va évoluer avec « departement41 » qui remplacera 
« cg41 », étant précisé que les mails envoyés à 
l’ancienne adresse continueront à parvenir à leur 
destinataire. De nouveaux outils seront mis en service 
pour tous les agents : messagerie instantanée ou 
« chat », système de visioconférence, système de 
partage de fichiers, porte-documents ou « Drive », 
logiciel de gestion de communautés, d’espaces 
collaboratifs. En matière d’accompagnement, il est 
prévu la formation en avril d’environ 60 agents 
ambassadeurs volontaires pour aider leurs collègues, 
des séances plénières de présentation du nouvel outil 
durant la semaine du 14 au 18 mai, une plateforme 
d’auto apprentissage en ligne, des modules de 
formation en ligne choisis en fonction des besoins de 
chacun, des tutoriels vidéos. 
 
Ce sujet sera soumis au Comité Technique de juin en 
vue d’apporter des modifications à la charte d’utilisation 
des outils numériques. 
 
 
 

Questions diverses posées par la CFE CGC : 
 
 
1/ Contrat 2021 : s’agit-il d’une vraie consultation des 
agents, avec la possibilité que leurs contributions soient 
retenues ? Existe-t-il encore des marges de manœuvre 
financières ? 
 
La CFE-CGC a également interrogé la collectivité sur 
les différents points suivants : tous les agents ont-ils été 
associés à cette démarche, la méthode apparaissant 
pour l’instant à géométrie variable ? Toutes les 
propositions des agents remonteront-elles jusqu’à 
l’exécutif départemental ? Leurs contributions feront-
elles l’objet d’un compte rendu ? Les efforts seront-ils 
partagés ? 
 
La collectivité a précisé que dans le cadre de la 
contractualisation avec l’État entre 2018 et 2020, sur la 
base d’une augmentation des dépenses de 
fonctionnement limitée à 1,2 %, elle avait fait le choix, 
comme pour la démarche Quali’dep, d’associer les 
agents, tout en laissant les directions libres d’organiser 
la concertation. Elle a répondu que toutes les 
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propositions allaient contribuer à la réflexion mais qu’il 
était possible qu’elles ne soient pas toutes retenues ou 
qu’elles soient transformées. Il sera possible de prendre 
connaissance de la synthèse des objectifs d’économies 
retenus à l’issue des arbitrages par les élus. 
 
 
2/ Positionnement de la DRH : comme évoqué à 
plusieurs reprises, il nous semble que le 
positionnement actuel de la DRH ne permet pas de 
garantir la cohérence et la neutralité nécessaires. Est-il 
envisagé un changement de positionnement en la 
transformant en DGA ou en la rattachant directement 
au DGS comme c’était le cas il y a quelques années ? 
 
La collectivité a répondu que le DGS était en mesure de 
faire les arbitrages, rappelé les priorités en matière de 
politique RH (mobilité interne, accompagnement des 
agents, qualité de vie au travail) et expliqué l’intérêt d’un 
rattachement au DGA Ressources. 
 
La CFE-CGC constate toutefois et déplore les 
conséquences d’un tel positionnement, qui peut avoir 
une traduction en CT (cf. le dossier relatif au SQE), en 
CAP, ou encore constituer un frein à la mobilité interne 
et au redéploiement des moyens, alors que la DRH 
pourrait avoir un positionnement plus stratégique, plus 
particulièrement dans le contexte actuel, au regard des 
enjeux de la contractualisation avec l’État et de la 
politique de GPEC, et garantir la cohérence, l’équité 
attendues.  
 
 
3/ Confidentialité des courriers : quelles mesures 
peuvent être envisagées pour garantir que les courriers 
internes portant l’indication « confidentiel » ne soient 
pas ouverts avant de parvenir à leurs destinataires ? 
 
La collectivité a proposé de faire un rappel sur ce point. 
En outre, la DRH a précisé que ses services 

procédaient de plus en plus à l’envoi de documents 
confidentiels par mail nominatif, ce qui permet de 
résoudre ce type de situation. 
 
 
4/ Routes : pouvez-vous nous apporter plus de 
précisions sur les travaux d’aménagement prévus au 
Centre d’Exploitation de Blois et le matériel envisagé 
afin d’accueillir dans de bonnes conditions les agents 
du Centre d’Exploitation d’Onzain, le regroupement 
étant encore source d’inquiétudes fortes chez nos 
collègues ? 
 
La collectivité a présenté les travaux d’aménagement 
prévus : sanitaires au rez-de-chaussée, 
agrandissement des vestiaires, création d’un bureau à 
l’étage. 
 
La CFE-CGC a attiré l’attention sur le fait que les agents 
risquaient de se retrouver à l’étroit dans la partie 
restauration et sur les moyens mis à disposition des 
agents pour consulter leur messagerie. 
 
La collectivité n’a pas pu apporter plus de précisions 
mais a indiqué qu’elle allait être attentive compte tenu 
de l’importance des conditions d’accueil pour la fusion 
des 2 centres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

 

En bref…en bref…en bref…en bref…en bref…en bref…en bref. 
 
 

 CHSCT du 13 mars 2018 – rapport annuel 2017 et programme annuel 2018 de prévention des risques 
professionnels (soumis au vote du CHSCT) : la CFE-CGC a souligné 2 actions positives : la mise en 
place d’une cellule de prise en charge des situations de risques psychosociaux (RPS) à la DRH, qui 
a permis d’accompagner et de « débloquer » certaines situations, et la formation des managers à la 
prévention des RPS, faisant l’objet de très bons retours de la part des encadrants, à poursuivre. Par 
ailleurs, elle a attiré l’attention de la collectivité sur la nécessité d’étendre l’action de recensement 
du risque chimique, au-delà du Laboratoire Départemental d’Analyses et des collèges, à l’ensemble 
des services de la collectivité, notamment aux Directions des Routes, des Bâtiments, de la Logistique 
et de la Maintenance des Bâtiments. Elle a également demandé l’ouverture d’une réflexion sur la 
semaine qualité de vie au travail, qui est apparue moins attractive cette année, posé la question de 
savoir si elle était adaptée, en particulier pour les agents des collèges en suggérant de la délocaliser, 
et plus globalement en ce qui concerne les thèmes abordés, constatant un écart important entre la 
réalité quotidienne des agents et les thématiques proposées. Enfin, lors de la réunion préparatoire, 
la CFE-CGC a souhaité qu’un point soit fait sur le réseau des correspondants sécurité, relancé et 
renforcé avec la mise en place de binômes, conformément à sa demande. 
La collectivité ayant entendu ses remarques, la CFE-CGC a voté FAVORABLEMENT sur le rapport et 
le programme présentés. 
 

 CHSCT du 13 mars 2018 – médecine préventive : la CFE-CGC a là aussi noté deux éléments positifs, 
qu’elle appelait de ses vœux depuis plusieurs années : un bilan d’activité de la médecine préventive 
plus détaillé, facilitant l’analyse, et la mise en place d’un logiciel informatisé de santé au travail, en 
lien avec le Service Prévention, prévue dans le courant de l’année 2018, ce qui devrait permettre un 
meilleur suivi et une analyse plus fine des situations. À noter également : le suivi des assistants 
familiaux va être poursuivi, conformément à la demande formulée précédemment par la CFE-CGC. 
Par ailleurs, la CFE-CGC a souhaité attirer l’attention de la collectivité sur les restrictions médicales 
et les aménagements de postes : il lui semble en effet nécessaire dans ce cas de porter une attention 
particulière au reste de l’équipe, plus encline à faire des efforts sur un temps court et si des 
explications sont apportées. 
 

 CHSCT du 13 mars 2018 – assistante sociale du personnel : la CFE-CGC a questionné la collectivité 
sur les points suivants : dans quel délai l’assistante sociale du personnel, partant à la retraite, sera-
t-elle remplacée ? Vers qui orienter les collègues dans l’attente de son remplacement ? La DRH a 
indiqué que dans l’attente d’une prise de poste souhaitée en mai (dans le cadre d’une mobilité 
interne), les agents sont invités à s’adresser au Service Prévention qui réorientera en fonction de la 
situation, notamment vers les collègues des MDCS. 

 

 CHSCT du 13 mars 2018 – agressions : la CFE-CGC a rappelé qu’elle avait soulevé le problème de 
l’absence de procédure à suivre en MDCS en cas d’agression dans le cadre de la régie d’avances et 
qu’il lui semblait nécessaire de prévoir des consignes sur la conduite à tenir et des exercices 
pratiques de mise en situation. Pour faire suite à l’agression à la MDCS de Romorantin, elle a 
également suggéré de réfléchir à une formation pour les agents sur la conduite à tenir avec les 
publics ayant des problèmes psychiatriques, notamment sur la manière d’aborder la parentalité avec 
ces usagers. 

 

 CHSCT du 13 mars 2018 – plan de prévention de l’absentéisme : après la présentation du diagnostic 
de l’absentéisme dans la collectivité (visant à identifier les secteurs les plus touchés, ses causes) et 
du plan d’actions proposé (circonscrit aux arrêts pour maladie ordinaire et aux arrêts pour accidents 
du travail et maladies professionnelles, en nette progression entre 2016 et 2017), la prévention et la 
prise en charge de l’absentéisme faisant partie des axes de travail prioritaires en matière de 
ressources humaines en 2018, dans le cadre de la démarche globale qualité de vie et bien-être au 
travail, la CFE-CGC a demandé si le rétablissement du jour de carence avait eu un impact sur 
l’absentéisme et sollicité un point à ce sujet au prochain CHSCT, la collectivité n’ayant pas assez de 
recul pour répondre à cette question dans l’immédiat. 

 

 CHSCT du 13 mars 2018 – présentation des fiches de risques professionnels et du tableau 
d’exposition à l’amiante du Parc routier : la CFE-CGC a demandé des précisions sur les modalités 
d’évacuation des protections individuelles (masques et combinaisons jetables) utilisés dans le cadre 
de la procédure amiante mise en place au sein des ateliers et sur les analyses réalisées concernant 
les routes départementales. Réponse de la collectivité sur ce dernier point : les routes 
départementales font l’objet de campagnes de carottage chaque année, avec attente des résultats 
avant de commencer les travaux. 
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 CHSCT du 13 mars 2018 – calendrier des visites de sites de la délégation du CHSCT : après la 
présentation du planning des visites sur 2018 (20 mars : Pôle Maintenance des Bâtiments, 18 avril : 
chantier d’enrobé du Parc routier sur la déviation de Villeromain, 11 septembre : Pôle Accueil 
Administratif de la MDCS de Romorantin, 9 novembre : Laboratoire Départemental d’Analyses), la 
CFE-CGC a rappelé que la visite du collège de Blois Vienne n’avait pas été réalisée en 2017 et qu’il 
conviendrait de la programmer. 

 
 

 CHSCT du 13 mars 2018 - Questions diverses de la CFE-CGC : 
 
1/ Absentéisme : avec les épidémies de grippe et de rougeole, le cas échéant dans le cadre du plan 
de prévention de l’absentéisme, en vue de protéger les agents, mais également les usagers 
concernés (enfants, personnes fragilisées), quelles mesures la collectivité envisage-t-elle de mettre 
en œuvre (sensibilisation des personnels à la vaccination, éventuelle prise en charge par la 
collectivité, comme dans certaines entreprises…) ? Réponse de la collectivité : en ce qui concerne 
la rougeole, le médecin de prévention, en lien avec le Service de PMI, a ciblé les agents exposés du 
fait de leur poste (y compris les assistants familiaux), qui ont été informés. Si la vaccination est à 
faire, celle-ci pourra être prise en charge par le Département, comme pour la leptospirose. S’agissant 
de la grippe, l’approche est différente et nécessite réflexion.  
 
2/ Parking souterrain de la cité administrative : on constate toujours des problèmes d’infiltration 
importants dans le parking souterrain de la cité administrative, pouvant entrainer des chutes et 
amenant des interrogations quant à la sécurité de la structure. Des travaux sont-ils prévus pour y 
remédier ? Réponse de la collectivité : des travaux d’étanchéité ont été réalisés, il reste à boucher 
des fissures de surface lorsque les conditions météo le permettront. 
 
3/ Multiplication des câbles et des branchements dans les bureaux : quelles mesures peuvent être 
envisagées pour garantir la sécurité électrique et palier au risque de chute dans les bureaux du fait 
de la multiplication des câbles et des branchements ? Réponse de la collectivité : le Service 
Prévention se tient à la disposition des agents pour les aménagements des espaces de bureaux. 
 
4/ Routes :  
 
a/ Les camions qui entrainent des problèmes de dos chez nos collègues des Routes font-ils l’objet 
d’un recensement en vue, le cas échéant, d’en prévoir le remplacement ? Réponse de la collectivité : 
le renouvellement de 2 véhicules est prévu en investissement sur 2018 avec une livraison en 2019, 
un 3ème véhicule, dont les amortisseurs ont été améliorés, devant être renouvelé en 2020.                                
La CFE-CGC a demandé s’il était possible de refaire la sellerie sur certains véhicules en attendant 
leur renouvellement. Réponse de la collectivité : cela pose un problème d’adéquation du coût avec 
la durée de vie du matériel. 
 
b/ Pour faire suite à la question posée lors du dernier CHSCT concernant les mesures de sécurité 
mises en œuvre dans le cadre des chantiers de fauchage, avez-vous pu réétudier les zones à risque, 
notamment sur la DRS ? Réponse de la collectivité : le sujet a été abordé lors de la dernière réunion 
de la Direction des Routes, les règles ont été rappelées. La DRS est en train de finaliser le 
recensement, avec certainement quelques routes complémentaires inscrites dans les zones à risque. 
 
5/ MDCS de Romorantin : serait-il possible de faire un point au sujet de la MDCS de Romorantin, en 
particulier au regard de la problématique d’agression évoquée dans votre mail du 9 février dernier ? 
La collectivité a apporté des réponses à nos questions et fait un point sur la situation en réunion 
préparatoire et en séance. Un plan d’actions est en cours de finalisation et sera diffusé aux agents 
concernés. 
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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 7 juin 2018. 
Prochain CT : le jeudi 14 juin 2018. 
 
 
RAPPEL : suivez votre section CFE-CGC CD 41 sur twitter : 
 
 

 
 

cfecgccg41

 

 

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

