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

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

 
 

COMPTE RENDU DU CT  
DU 29 MAI 2015 

 
 

Le Comité Technique (CT) s’est réuni le                  
vendredi 29 mai dernier. L’ordre du jour du CT portait 
sur les points suivants :  
 
1/ Validation du procès verbal de la séance du         
17 février 2015 : vote favorable à l’unanimité. 
 
La CFE-CGC a fait une déclaration liminaire avant 
d’aborder les autres sujets inscrits à l’ordre du 
jour : 
 

 
A l'occasion de ce premier Comité Technique suite au 
scrutin de mars 2015, la    CFE-CGC souhaite attirer 
l'attention de cette nouvelle Assemblée 
Départementale sur des problématiques latentes et 
des tensions dans le dialogue social. 
 
Tout d'abord, nous ne nous sommes pas manifestés 
en décembre, lors de la session du budget primitif, 
pour ne pas interférer dans une séquence politique 
légitime à trois mois du renouvellement de 
l’Assemblée Départementale. Mais aujourd’hui, nous 
souhaitons revenir brièvement sur le débat engagé sur 
le rapport n° 38 lors de cette session du 18 décembre 
qui a provoqué, nous avons pu le constater, un 
profond malaise. Comme d’habitude, les frais de 
personnel ont été pointés du doigt, cloués au pilori. 
Mais ce 18 décembre dernier, les choses sont allées 
plus loin, jusqu’à un amendement proposant, je cite, 
« une contraction des charges de personnels 
contractuels à hauteur de 300 000 € ». Bref, un appel 
à la « charrette ». Rappelons au passage que nos 
collègues contractuels sont les plus précaires et les 
plus vulnérables. 
Nous le disons avec force, nous souhaitons que 
ce discours de surenchère, que cette course à 
celui qui frappera le plus fort sur les frais de 
personnel (à la ville, à l’agglo, au Département…) 
cesse.  
Le personnel n'est pas la variable d'ajustement d'une 
incurie politique nationale chronique, incapable 
d'opérer des choix responsables. Si le RSA n’est pas 
financé, si l’APA n’est pas financée, ce n’est pas de 

notre fait et ce n’est pas le martyr des agents publics 
qui sauvera la situation.   
 
Lors de ce présent Comité Technique, nous allons 
étudier un dossier concernant l'externalisation d'une 
partie de services effectués  par des agents du 
Département. Ce projet d’expérimentation nous invite 
à vous poser des questions sur d'autres services de 
notre collectivité, vous comprendrez les inquiétudes 
des personnels à ce sujet. 
 
Le 3

ème
 point abordé, relatif aux Commissions 

Administratives Paritaires (CAP) et qui a connu 
depuis de nouveaux développements, fait l’objet 
d’un encart en fin de ce compte rendu : « Trois  
est-il toujours supérieur à deux ? ».  
 

 
La CFE-CGC a par ailleurs informé le CT de la 
publication au Journal Officiel du 29 mai 2015 du 
décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un 
agent public civil le don de jours de repos à un 
autre agent public parent d’un enfant gravement 
malade. 
 
2/ Modification du règlement des congés des 
assistants familiaux (soumise au vote du CT) :  
 
Il s’agit de supprimer les congés « imposés » des 
assistants familiaux (comptabilisés dès lors qu’aucun 
enfant n’était présent chez un assistant familial, même 
si celui-ci ne sollicitait pas de congés) avec effet 
rétroactif au 1

er
 novembre 2014. Cette mesure 

nécessitera une modification du règlement des congés 
des assistants familiaux par décision de la 
Commission Permanente le 3 juillet prochain. 
 
Les observations formulées par la CFE-CGC : 
 

 Elle a salué l’avancée pour nos collègues 
assistants familiaux.  

 Elle a interrogé l’administration sur             
2 points : qui valide leurs congés et 
organise leur remplacement ? Les moyens 
humains nécessaires ont-ils été prévus 
pour ce faire ?  
L’administration a indiqué que la validation 
des congés et la recherche de solutions 
d’accueil relais relevaient du Pôle Accueil 

 

CT 
CAP 

CHSCT… 
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Familial en lien avec le cadre chargé de la 
protection de l’enfance, et précisé que le 
dispositif était opérationnel depuis novembre 
dernier. 

 
Cette proposition de modification a recueilli un 
avis favorable du CT à l’unanimité. 
 
3/ Réorganisations au sein de la Direction 
Générale Adjointe Ressources et Développement :  
 
I – Réorganisation de la Direction des Finances et 
de la Commande Publique (soumise au vote du 
CT) :  
 
Le projet de réorganisation de la Direction des 
Finances et de la Commande Publique est lié à la 
volonté de renforcer le domaine de la commande 
publique pour faire face au développement de son 
activité due à la forte montée en charge de la centrale 
d’achats Approlys, qui repose uniquement sur des 
personnels mis à disposition. A cette fin, il est 
proposé, à compter du 1

er
 juin 2015, de scinder 

l’activité de l’actuelle direction afin d’adopter une 
structuration analogue à celle des Conseils 
Départementaux d’Eure-et-Loir et du Loiret, avec la 
création d’une Direction de la Commande Publique 
(constituée des actuels Services des Marchés Publics 
et des Achats), qui sera confiée à un directeur chargé 
actuellement d’une direction dont la suppression est 
proposée par ailleurs. Parallèlement, il est proposé de 
compléter le périmètre de la Direction des Finances 
par la fonction Conseil de Gestion, qui connaît 
également un essor important de son activité, 
rattachée actuellement à la Mission Stratégie et 
Pilotage. La direction, renommée Direction des 
Finances et du Conseil de Gestion, serait désormais 
composée du Service de l’Exécution Budgétaire et de 
l’Analyse Financière, du Service de la Préparation 
Budgétaire et de la Prospective Financière, et de la 
Mission Conseil de Gestion, Évaluation, comportant 2 
postes de contrôleur de gestion/auditeur rattachés au 
directeur, les autres agents de la Mission Stratégie et 
Pilotage restant rattachés au DGA Ressources et 
Développement. 
 
La position de votre syndicat sur le sujet : 
 

 La CFE-CGC a rappelé qu’elle avait déjà 
alerté l’administration sur la question des 
moyens humains dédiés à la centrale 
d’achats Approlys et indiqué qu’elle 
considérait cette structuration nécessaire. 

  Elle a demandé à l’administration si,       
au-delà de la question de l’organisation et 
du poste de directeur, les moyens humains 
seraient suffisants au regard des ambitions 
de la centrale d’achats. 
L’administration a répondu que l’affectation 
d’un cadre à plein temps sur le sujet était la 
solution proposée aujourd’hui, mais que ce ne 
serait peut-être pas la seule. 

 
La réorganisation proposée a fait l’objet d’un vote 
favorable de la CFE-CGC. 

 
II – Réorganisation des Directions de la Jeunesse 
et des Sports et de la Culture et de la Lecture 
Publique (soumise au vote du CT) :  
 
Il est proposé de supprimer, à compter du                 
1

er
 juin 2015, la Direction de la Jeunesse et des Sports 

(ainsi que la Mission Jeunesse et le Service Sports et 
Activités de Nature) qui connaît une baisse sensible 
de son activité suite notamment à la suppression de 
différents dispositifs décidée par l’Assemblée 
Départementale dans le cadre de la révision de ses 
politiques. Ses missions et ses agents seraient 
intégrés au sein de la Direction de la Culture et de la 
Lecture Publique dont l’intitulé évolue en Direction 
Culture, Jeunesse et Sports. Au sein de la nouvelle 
Direction, le Service Culture serait supprimé ; il est 
prévu une mixité des équipes avec la création d’une 
Mission Multimédia, encadrée par le directeur, et de 
deux pôles, pilotés par des responsables de pôles 
rattachés au directeur : le Pôle Sports et Animations et 
le Pôle Partenaires Culturels, Jeunesse et Patrimoine. 
 
Les remarques et la position de votre syndicat sur 
le sujet : 
 

 De façon générale, la CFE-CGC a regretté 
que les réorganisations au sein de la 
Direction Générale Adjointe (DGA) 
Ressources et Développement soient 
regroupées en un seul point, elle aurait 
souhaité que les discussions soient 
séparées pour la clarté des débats. Elle a 
insisté pour que les 4 sujets, 
correspondant à des problématiques 
différentes, fassent l’objet de votes 
séparés. 

 Elle a expliqué qu’elle considérait que la 
réorganisation proposée était décevante 
car intrinsèquement restreinte à la DGA 
alors qu’on aurait pu l’axer sur les 
politiques et les missions, avec un 
rattachement à l’Éducation ou aux 
Solidarités. 
L’administration a précisé que d’autres 
possibilités avaient été étudiées avant de 
conclure que ce positionnement était le plus 
pertinent et n’empêchait pas de travailler en 
transversalité. 

 Enfin, elle a attiré l’attention sur le 
problème de méthode rencontré sur ce 
dossier avec son anticipation par 
l’administration en CAP, et par conséquent 
le déni du rôle du CT, considéré comme 
une simple chambre d’enregistrement, et 
par voie de conséquence un réel déni du 
dialogue social. Tout ayant été dit en CAP, 
la CFE-CGC a choisi symboliquement de 
ne pas se prononcer sur ce dossier sur le 
fond car la forme a fait particulièrement 
défaut. 

 
Par conséquent, la CFE-CGC a refusé de voter sur 
ce dossier. 
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III – Réorganisation de la Direction de l’Assemblée, 
des Affaires Juridiques et de la Documentation 
(soumise au vote du CT) :  
 
Suite au départ de l’une des deux documentalistes, il 
est proposé de supprimer, à compter du 1

er
 juin 2015, 

le Service de la Documentation et de renommer la 
Direction de l’Assemblée, des Affaires Juridiques et de 
la Documentation Direction de l’Assemblée et des 
Affaires Juridiques. 
 
Les remarques formulées par la CFE-CGC : 
 

 Elle a fait remarquer qu’il s’agissait d’une 
petite équipe qui ne coûtait pas cher à la 
collectivité en offrant une veille 
documentaire bien faite et des produits 
correspondant aux besoins car elle avait 
su s’adapter. Elle a en outre rappelé qu’on 
avait investi notamment dans un nouvel 
outil informatique pour ce faire récemment. 

 Elle a indiqué qu’elle n’était pas inquiète 
sur l’accompagnement et les perspectives 
offertes à l’agent concerné par la fermeture 
du service. Elle a salué le travail 
d’accompagnement mené par la DRH et la 
DGA d’accueil de ce point de vue. 

 En revanche, elle a fait état de ses 
interrogations sur plusieurs points : 
pourquoi consulter le CT alors que la salle 
de lecture du Service de la Documentation 
a disparu et s’est déjà transformée en 
bureau, les ouvrages, symboles du sort 
réservé à ce service, se retrouvant 
aujourd’hui dispersés ? Les besoins 
seront-ils tous couverts dans le cadre de la 
mutualisation, notamment en termes 
d’accès aux ouvrages ? 
L’administration a répondu que la veille métier 
continuera à être diffusée car mutualisée avec 
les Départements d’Eure-et-Loir et du Loiret 
dans le cadre de la coopération 
interdépartementale. La gestion des 
abonnements sera prise en charge par la 
Direction de la Communication. Il sera toujours 
possible de consulter  et d’emprunter les 
ouvrages dédiés à la préparation des 
concours et examens (que la collectivité va 
continuer à acquérir) auprès du Service 
Formation et Développement des 
Compétences. 

 La CFE-CGC a signalé qu’elle observait la 
fusion des Services de la Documentation 
avec vigilance et que ce rapprochement 
avec le 28 et le 45 allait amener des 
questionnements concernant d’autres 
services. 

 
La proposition de suppression du Service de la 
Documentation a fait l’objet d’un vote CONTRE de 
la CFE-CGC. 
 

IV – Réorganisation de la Direction de la 
Logistique et de la Maintenance des Bâtiments 
(soumise au vote du CT) :  
 
Compte tenu de la baisse d’activité de la Mission 
Cuisine, liée à l’évolution de l’organisation des 
réceptions, étant précisé que les agents concernés 
sont demandeurs de cette réorganisation, il est 
proposé de fermer cette mission à compter du            
1

er
 juillet 2015. 

 
Les observations formulées par la CFE-CGC : 
 

 Elle a indiqué qu’elle restait attentive au 
sort réservé à nos collègues des cuisines 
pour que les postes qui leur seront 
proposés correspondent à leurs 
aspirations. Là encore, la DRH va devoir 
mener un travail d’accompagnement et de 
repositionnement professionnel, comme 
elle a su le faire pour un certain nombre de 
collègues, notamment de Vars. 

 Elle a également précisé qu’elle souhaitait 
être force de propositions, en suggérant 
que, si cela peut correspondre à leurs 
attentes, les agents concernés soient 
affectés au Courrier afin d’aider leurs 
collègues impactés par la charge de travail 
liée à la dématérialisation, permettre aux 
agents des cuisines de se familiariser avec 
l’outil informatique, voire réinstaurer la 
double tournée du courrier afin d’améliorer 
le service. 

 
La CFE-CGC a voté favorablement sur ce dossier. 
 
4/ Réorganisation de la Direction Adjointe 
Insertion Logement : dossier retiré par 
l’administration. 
 
5/ Règlement intérieur des frais de déplacement 
(soumis au vote du CT) et bilan de 
l’expérimentation du logiciel GFD :  
 
Un groupe de travail, composé de représentants des 
organisations syndicales et d’experts de la DRH, s’est 
réuni le 17 avril 2015 pour finaliser ce règlement 
intérieur, qui encadre les différentes modalités et 
conditions de prise en charge des frais de 
déplacement (mission et formation ; repas, 
hébergement, frais de transport), en tenant compte de 
la réglementation applicable et des avis déjà émis par 
le CTP en la matière. Sa mise en œuvre à compter du 
6 juillet 2015 nécessitera une décision de la 
Commission Permanente le 3 juillet prochain. 
 
S’agissant de l’expérimentation du logiciel de Gestion 
des Frais de Déplacement (GFD), l’administration 
considère que celle-ci est concluante sur les sites 
pilotes (Direction des Systèmes d’Informations, DRH, 
Service de la Qualité de l’Eau, Service Coordination, 
Évaluation). Le déploiement à l’ensemble de la 
collectivité est en cours et devrait s’achever dans le 
courant du 1

er
 semestre 2016. 
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Les remarques formulées par la CFE-CGC : 
 

 Concernant l’expérimentation du logiciel 
GFD, elle a salué le travail mené par l’agent 
en charge du projet à la DRH, à l’écoute 
des utilisateurs, et souligné que les agents 
faisaient leur possible pour que cela 
fonctionne, mais expliqué que pour autant 
cela ne voulait pas dire que les utilisateurs 
étaient satisfaits. En l’absence d’évaluation 
et de vrai bilan (personne n’a été contacté 
à ce sujet, comment en déduire que 
l’expérimentation est concluante ?), dans 
l’attente de perfectionnements du logiciel 
et que l’autre moitié des travailleurs 
sociaux soit formée, elle a demandé une 
prolongation de l’expérimentation avant sa 
généralisation. 
L’administration a précisé qu’elle estimait que 
l’expérimentation était concluante au plan 
technique et qu’il n’avait pas été fait de bilan 
auprès des utilisateurs. 

 La CFE-CGC a également attiré l’attention 
du CT sur un autre aspect important à 
prendre en compte. Le constat aujourd’hui 
est le suivant : le transfert de l’aspect 
chronophage de tâches jusque là dévolues 
à la DRH vers les agents, avec en parallèle 
une gestion papier qui perdure, un logiciel 
dans lequel on se noie vite si on ne l’utilise 
pas au quotidien et qui ne correspond pas 
forcément aux besoins.  

 
Au-delà de ces remarques toutefois non 
rédhibitoires, liées au fait que l’outil informatique 
devait encore évoluer, le projet de règlement 
présenté a recueilli un vote favorable de la       
CFE-CGC, considérant que ce document avait le 
mérite d’exister, était le fruit d’un travail important, 
même s’il restait perfectible, notamment en ce qui 
concerne les assistants familiaux, la DRH s’étant 
engagée à mettre en place un groupe de travail 
spécifique et un suivi pour intégrer les 
ajustements nécessaires. 
 
6/ Création d’un primo-accueil à la Direction 
Générale Adjointe des Solidarités (soumise au 
vote du CT) :  
 
Il est proposé de créer dans le hall d’entrée de la 
DGAS un primo-accueil, qui serait chargé uniquement 
de l’accueil physique du public et de son orientation, 
l’accueil de 1

er
 niveau étant maintenu à son 

emplacement actuel et restant rattaché à la Mission 
Accueil PA-PH. Il s’agit ainsi de remédier à deux 
inconvénients de l’accueil actuel : l’impossibilité de 
contrôler le public entrant dans le bâtiment et le 
manque de confidentialité des échanges relevant de 
l’accueil de 1

er
 niveau. Ce primo-accueil, qui 

s’appuiera sur les ressources humaines des Directions 
Adjointes Enfance, Famille (1/4 temps), Insertion, 
Logement (1/4 temps) et de la Direction Autonomie, 
MDPH (1/2 temps) et sur un volant d’agents 
susceptibles d’intervenir en remplacement, serait 

piloté par la Direction Administrative et Financière des 
Solidarités. 
 
Les observations formulées par la CFE-CGC : 
 

 Elle a fait part de ses craintes sur deux 
points : elle s’inquiète, en premier lieu,  
que le projet ne soit pas à la hauteur des 
ambitions du Département à l’heure de 
Quali’dep 41, dans la mesure où il n’est 
pas prévu de personnel dédié (alors qu’il 
s’agit d’un vrai métier, nécessitant une 
professionnalisation de la fonction 
d’accueil). En second lieu, la CFE-CGC 
pointe le risque que les personnels 
concernés ne considèrent l’accueil comme 
une punition car dilué sur de nombreux 
agents, qui le vivront mal s’ils servent 
simplement de « bouche trou », et qui 
risquent de rencontrer des difficultés pour 
se positionner entre l’accueil et leur poste 
actuel, d’où un risque de souffrance au 
travail et l’importance de bien intégrer le 
ressenti, l’humain dans ce type de projet. 
L’administration a précisé que cette 
proposition était issue d’une réflexion sur 
l’amélioration de la qualité du service et de 
l’accueil du public initiée en 2014 par le 
DGAS, prenant en compte le facteur humain, 
les contraintes budgétaires et les demandes 
formulées par les agents de la DGAS dans la 
boîte à idées suite aux remarques des 
usagers. Dans la mesure où aucun poste n’a 
pu être dégagé dans les directions pour être 
dédié à l’accueil, le groupe de travail chargé 
de cette réflexion, auquel ont participé des 
agents de toutes les directions de la DGAS, a 
proposé cette solution alternative. 
L’administration a expliqué que l’idée était de 
ne pas désorganiser les services, d’alléger les 
secrétariats dans les étages et de créer des 
transversalités. Il est prévu que le primo-
accueil soit organisé en ½ journées par crainte 
qu’il ne soit pas tenable en journée complète. 
L’administration a indiqué que ce projet 
rejoignait pleinement la démarche Quali’dep. 

 La CFE-CGC a demandé confirmation que 
les formations de tous les agents 
concernés étaient bien inscrites au plan de 
formation.  
L’administration a répondu qu’une formation 
de 4 jours sera proposée à ces personnes 
ainsi qu’à d’autres agents sur les territoires du 
fait des mouvements de personnels. Le 
groupe de travail va continuer à se réunir pour 
monter les outils d’information et de formation 
pour le primo-accueil et dans les services. 
Elle a précisé que les travaux nécessaires 
allaient être réalisés courant juin et que le 
projet serait mis en œuvre en septembre 
après les formations et le montage des outils. 
 

La CFE-CGC s’est abstenue sur ce dossier. 
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7/ Plan de formation 2015 (soumis au vote du CT) :  
 
Le plan de formation présenté cette année comprend 
deux parties : la première consacrée aux besoins 
propres de la collectivité et la seconde aux moyens 
interdépartementaux communs à l’Eure-et-Loir, au 
Loiret et au Loir-et-Cher. Le contexte budgétaire 
contraint a imposé une diminution des dépenses de 
formation de 96 000 € pour 2015. Le plan repose sur 
trois orientations principales : l’accompagnement de 
tous les agents (avec les outils suivants : bilans de 
compétences, coachings individuels, de prise de 
fonction, d’équipe, médiations), le développement des 
compétences individuelles et collectives, et les actions 
relatives au domaine de l’hygiène et de la sécurité. 

 
Les observations formulées par la CFE-CGC : 
 

 Elle aurait souhaité trouver des formations 
liées à Quali’dep. 
L’administration a indiqué qu’elle était 
disposée à rajouter des formations si 
Quali’dep faisait remonter des besoins. 

 La CFE-CGC a questionné l’administration 
sur le point suivant : les formations pour 
les 2nds de cuisine dans les collèges 
« Animer et encadrer une équipe au 
quotidien », avec un début de 
reconnaissance des fonctions 
d’encadrement de ces agents, nous 
laisseraient-elles entrevoir la possibilité 
d’une reconnaissance de leur métier au 
travers des avancements de grade voire 
des promotions internes pour les chefs de 
cuisine, qui ont suivi cette formation en 
2013 et 2014, et les 2nds de cuisine, 
« amenés à les suppléer » (cf. le plan de 
formation présenté) ? Elle craint que la 
position de la collectivité ne déclenche des 
frustrations, voire des départs de 
collègues, si cela ne se concrétise pas. 

 Elle a demandé si la DRH disposait de 
données chiffrées concernant les refus de 
formation, liées au contexte budgétaire 
contraint, à des demandes particulières 
d’agents ou pour d’autres raisons. 
L’administration a répondu que 38 demandes 
avaient fait l’objet d’un refus et rappelé que les 
situations étaient soumises à la CAP au bout 
de 2 refus. 

 La CFE-CGC a attiré l’attention sur le fait 
qu’en 2014, aucun agent n’avait suivi de 
formation statutaire obligatoire alors que 
nombre de collègues ont été nommés 
chefs de service, responsables de pôle, 
etc… 
L’administration a indiqué que le Service 
Formation contactait les nouveaux encadrants 
pour leur proposer les formations du CNFPT, 
suivies ou non en fonction des besoins et du 
parcours de chacun. Elle a également évoqué 
les formations mises en place par la DRH en 
direction des managers pour les sensibiliser 
aux RH, sur les aspects statutaires, le 

dialogue social… Sur ce point, elle a précisé 
qu’un mail du Directeur Général des Services 
allait être adressé à tous les cadres. 
La CFE-CGC a alors demandé que 
l’ensemble des agents soient destinataires 
de ce mail, les freins au dialogue social 
n’émanant pas toujours de la hiérarchie 
mais aussi parfois des collègues, la 
méconnaissance du rôle des instances du 
dialogue social et des représentants du 
personnel pouvant entraîner des 
incompréhensions, voire des tensions 
dans les équipes.     

 Elle a demandé s’il était envisagé de mettre 
en place des formations 
interdépartementales avec les autres 
départements de la région Centre, en plus 
du 28 et du 45, le cas échéant dans le 
cadre d’un « Formalys » !    

 
Le plan de formation 2015 a fait l’objet d’un vote 
favorable du CT à l’unanimité. 
 
8/ Tableau des effectifs (soumis au vote du CT) :  
 
Le tableau des effectifs a été porté à la connaissance 
des membres du CT de même que les mouvements 
devant intervenir, notamment les créations et 
suppressions de postes afin de permettre les 
nominations des agents suite aux CAP.  
 
Les remarques formulées par la CFE-CGC : 
 

 La CFE-CGC a déclaré être satisfaite du 
tableau dans sa forme car celui-ci apporte 
des informations plus détaillées 
conformément à sa demande formulée lors 
d’un précédent CT. 

 Elle a demandé si le tableau intégrait la 
suppression du poste de documentaliste 
ayant quitté la collectivité, ne souhaitant 
pas cautionner la suppression de ce poste 
et par là-même du Service de la 
Documentation. 
L’administration a répondu par la négative, la 
présentation de cette suppression de poste 
sera soumise au prochain CT. 

 
Au regard de ces éléments, la CFE-CGC a émis un 
vote favorable sur ce dossier. 
 
9/ Amélioration de l’organisation du ménage dans 
le collège « Jean Emond » de Vendôme (soumise 
au vote du CT) :  
 
Compte tenu de la croissance continue de 
l’absentéisme et du budget des personnels de 
remplacement, confrontée à la problématique de 
remplacer les remplaçants en arrêt maladie, la 
collectivité propose de procéder à une expérimentation 
sur l’année scolaire 2015-2016 d’externalisation du 
ménage dans une partie des locaux (SEGPA, 
administration, ateliers techniques, pôle technologie) 
du collège « Jean Emond » à Vendôme. 
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La position de votre syndicat sur le sujet : 
 

 La CFE-CGC a indiqué qu’elle comprenait 
les difficultés rencontrées par la 
collectivité.  

 Cependant, elle a déclaré qu’il y avait un 
problème de méthode, particulièrement 
violente, selon elle : en l’occurrence, il eût 
été bien de réunir le personnel et de le 
prévenir en lui expliquant la problématique 
de l’absentéisme, des remplacements et 
des risques inhérents avant de mettre en 
œuvre à la hussarde ce type d’option. 

 En outre, elle a rappelé que les agents des 
collèges ont longtemps relevé de 
l’Éducation Nationale sans aucun suivi 
médical, aucun accompagnement au poste 
de travail, avec des agents faisant 
aujourd’hui l’objet de nombreuses 
restrictions. Elle en a profité pour saluer 
les efforts faits par la collectivité en termes 
d’achat de matériels adaptés et le travail 
d’accompagnement réalisé par le Service 
Prévention avec des aménagements des 
postes de travail, etc... Mais elle a interrogé 
l’administration : la souffrance au travail 
va-t-elle être traitée à chaque fois  par une 
externalisation ? Par conséquent, elle a 
demandé un report de ce dossier, dans 
l’attente de son examen par le Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail (CHSCT), voire d’une enquête 
sur le terrain, et suggéré à l’administration 
de prendre le temps de dialoguer avec les 
équipes avant de mettre en œuvre cette 
option. 
En conséquence, Madame LHERITIER a 
proposé que le CHSCT soit informé de cette 
problématique dans sa séance du 25 juin 
prochain, tout en soumettant ce dossier au 
vote du CT dès à présent. 

 Par ailleurs, la CFE-CGC a de nouveau 
évoqué la nécessité de valoriser leurs 
métiers au travers des avancements de 
grade et des promotions, les agents des 
collèges étant les grands oubliés des CAP. 

 Enfin, elle a fait part de son inquiétude 
concernant les personnels contractuels qui 
risquent de ne pas être préservés dans ce 
type de problématique. 
 

La CFE-CGC s’est abstenue sur ce dossier. 
 
10/ Présentation de la démarche Quali’dep 41 
(pour information du CT) : 
 
L’objectif est d’améliorer les relations entre le Conseil 
Départemental et les Loir-et-Chériens en rendant un 
service de qualité et en optimisant les conditions de 
travail des agents. Cette démarche se veut 
participative, tant du côté des citoyens que des agents 
qui seront forces de proposition. Elle fait partie des 
objectifs prioritaires assignés par l’exécutif 

départemental à la Direction Générale. C’est un 
« Lab. » de Loir-et-Cher 2020. 
 
11/ Expérimentation de la mutualisation des visites 
encadrées à l’Espace Famille entre les Services 
Territoriaux Enfance Famille (STEF) de Blois 
Agglomération et de Nord Loire Pays de 
Chambord (pour information du CT) :  
 
L’Espace Famille, situé rue de Flandres à Blois, était 
déjà utilisé pour l’organisation des visites encadrées 
du STEF de Blois Agglomération. Le déménagement 
de l’association qui partageait le local a permis de 
réaliser des travaux d’agrandissement de ce lieu, 
considéré comme mieux adapté et plus fonctionnel, 
notamment au plan du respect de la confidentialité, les 
salles de visites parents-enfants se trouvant au milieu 
des bureaux des travailleurs sociaux au 1

er
 étage de la 

MDCS Nord Loire. Aussi a-t-il été proposé de partager 
cet espace avec le STEF de Nord Loire pour optimiser 
l’utilisation du site. 
 
La position de votre syndicat sur le sujet : 
 

 Ce sujet a été inscrit à l’ordre du jour de ce 
CT après que la CFE-CGC ait alerté la DRH, 
craignant une tentative de passage en 
force du dispositif.  

 La CFE-CGC a posé la question de la 
sécurité de l’agent encadrant ces visites et 
attiré l’attention sur la nécessité de prévoir 
la présence d’au moins 2 professionnels 
compte tenu du risque d’agression 
notamment du fait de l’existence de 
précédents à Nord Loire et du fait de 
l’isolement du site.  
L’administration a répondu qu’il pouvait arriver 
qu’il y ait un seul agent mais qu’il y aurait 
toujours 2 agents en cas de situation 
complexe. 

 La CFE-CGC a fait part de ses 
interrogations sur la méthode, en 
particulier sur la manière d’associer et 
d’impliquer les équipes, en particulier à 
Nord Loire. Était-il judicieux de les prévoir 
sur le créneau du jeudi soir alors qu’ils ne 
connaissent pas les situations, les 
rencontres concernant les situations qu’ils 
suivent étant organisées le mercredi ? Dès 
lors, elle a attiré l’attention de 
l’administration sur le fait qu’il lui semblait 
difficile de présager de la sécurisation 
effective de la situation. 
L’administration a indiqué que l’objectif était 
aussi d’échanger sur les pratiques 
professionnelles avec un partage sur les 
situations. Elle a confirmé que lorsque la 
situation sera clairement identifiée comme 
complexe, 2 agents seront présents, sans 
exclure le risque d’actes de violence lorsque 
l’agent est isolé comme c’est le cas lors des 
visites à domicile. Elle a rappelé que la 
mutualisation restait une expérimentation et 
précisé qu’un bilan serait dressé.        
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Madame LHERITIER a conclu que 
l’administration restait vigilante. 

 
12/ Bilan sur la situation des agents de Vars-les-
Claux avant leur prise en charge par le Centre de 
Gestion de Loir-et-Cher (pour information du CT) :  
 
La période de maintien en surnombre arrivant presque 
à son terme, l’administration a informé le CT sur la 
situation des agents de Vars qui bénéficient d’une 
reconversion professionnelle dans le cadre de 
l’accompagnement réalisé par la collectivité pour les 
uns ou vont être pris en charge par le Centre de 
Gestion de Loir-et-Cher pour les autres. 
 
13/ Pérennisation de l’entretien professionnel 
(pour information du CT) :  
 
En application du décret n° 2014-1526 du                  
16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
l’entretien professionnel, mis en œuvre à titre 
expérimental depuis 2010 pour les agents occupant 
des fonctions de management, va être généralisé à 
l’ensemble des agents, et la notation disparaître à 
compter du 1

er
 janvier 2015. A noter : certains cadres 

d’emplois (médecins, psychologues), qui étaient 
jusqu’à présent exclus des dispositifs d’évaluation, y 
seront soumis. Un groupe de travail associant des 
représentants de la DRH et des organisations 
syndicales est chargé de proposer des adaptations de 
la grille d’entretien, notamment afin de mettre les 
critères d’évaluation en conformité avec le décret, 
d’intégrer ces évolutions dans l’outil d’évaluation en 
ligne et de les présenter au prochain CT.  
 
14/ Équilibre des temps de vie personnelle et 
professionnelle et point d’étape sur 
l’expérimentation du télétravail (pour information 
du CT) : 
 
Cette question fait l’objet d’une réflexion dans le cadre 
d’un groupe de travail (rassemblant des représentants 
des organisations syndicales, des DGA et de la DRH), 
qui va s’appuyer sur les résultats de l’enquête en ligne 
proposée à l’ensemble du personnel en mars/avril 
dernier et présenter un plan d’action au prochain CT. 
Quant au télétravail, une évaluation sous forme de 
questionnaire sera réalisée à l’automne auprès des 
télétravailleurs et de leur manager, puis communiquée 
au CT. 
 
15/ Expérimentation de la carte Pass 
restaurant (pour information du CT) : 
 
La dématérialisation des titres restaurant sous forme 
d’une carte Pass restaurant est expérimentée depuis 
janvier dernier au sein de la DGA Ressources et 
Développement. Elle est prolongée jusqu’à la fin de 
l’année 2015, date de passage à la version 2 de la 
carte. D’ici là, il est proposé aux membres du CT et 
aux agents volontaires de la collectivité de 
l’expérimenter également. Une enquête auprès des 
utilisateurs sera menée à l’automne. 
 

La position de votre syndicat sur le sujet : 
 

 En premier lieu, la CFE-CGC a demandé la 
revalorisation des tickets restaurant, afin 
de favoriser le pouvoir d’achat des agents 
mis à mal par le gel du point d’indice 
confirmé par la Ministre de la Fonction 
Publique pour cette année. 
L’administration a répondu que la réévaluation 
des tickets restaurant n’était pas d’actualité. 

 En second lieu, la CFE-CGC a attiré 
l’attention de l’administration sur les points 
suivants : beaucoup d’agents regrettent le 
papier ; un certain nombre de collègues 
envisagent de refuser la carte, des 
commerçants n’acceptant pas la carte au 
vu des frais qui leur sont facturés ou en 
dessous d’un certain montant ; de 
nombreux agents utilisent la carte non pas 
chez les petits commerçants mais au 
supermarché. 
L’administration a indiqué que la version 2 de 
la carte, prévue pour fin 2015/début 2016,  
devrait régler les problèmes rencontrés en 
supprimant les frais. Elle a précisé qu’un projet 
d’accord imposant l’affiliation de la grande 
distribution était attendu pour la fin de l’année. 

 
16/ Don de jours de repos à un agent parent d’un 
enfant gravement malade (pour information         
du CT) :  
 
L’administration a fait un état des dons. Elle a expliqué 
que dans le cadre fixé par la collectivité, il existait 2 
formules possibles : cibler une personne ou verser des 
jours sur un compte solidarité.  
 
A noter : il est toujours possible, pour les agents 
qui le souhaitent, de faire un don de jours via le 
formulaire en ligne sur Latitudes. 
 
Les remarques formulées par la CFE-CGC : 
 

 Elle a fait observer que le décret 
d’application paru ce jour ne prévoyait pas 
de compte commun.  

 Elle a rappelé qu’elle avait demandé 
l’engagement d’une réflexion pour élargir 
cette possibilité de don au bénéfice d’un 
collègue ayant un proche gravement 
malade.  

 Elle a attiré l’attention de l’administration 
sur le fait qu’au-delà du don par les agents, 
la collectivité pouvait également abonder le 
dispositif.  

 
17/ Point sur les demandes d’informations 
complémentaires sollicitées lors du CTP du         
14 novembre 2014 et du CT du 17 février 2015 
(pour information du CT) : 
 
L’administration a présenté des éléments 
d’informations complémentaires conformément aux 
demandes formulées notamment par la CFE-CGC : le 
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bilan financier des mouvements de personnel à la 
DGA des Solidarités, le bilan financier de la 
réorganisation de la DRH, le bilan de l’utilisation des 
véhicules de service à la DGA des Solidarités et à la 
MDCS de Nord Loire, le point sur le nombre d’agents 
sur le grade de conseiller supérieur socio-éducatif. 
 
La CFE-CGC a demandé des précisions pour 
savoir qui gère les véhicules de service et 
comment. Elle a interrogé l’administration sur le 
rattachement du Service du Garage et rappelé 
l’alerte émise lors de l’examen du bilan social au 
CTP de novembre dernier : au regard du nombre 
important des heures supplémentaires, elle avait 
fait part de ses inquiétudes quant au respect des 
garanties minimales réglementaires, en particulier 
en matière d’amplitudes horaires de travail, dans 
l’intérêt de la sécurité des agents.  
 
 
Questions diverses (à la demande de la             
CFE-CGC) :   
 
La CFE-CGC a souhaité exposer aux membres du CT 
renouvelé les thématiques qui lui sont chères, 
développées dans le cadre de la campagne des 
élections professionnelles de décembre dernier : 
 

 mobilité interne : continuité de l’effort engagé : 
elle a félicité l’administration, et plus particulièrement 
les services de la DRH, pour les actions menées dans 
ce domaine (80 mobilités internes en 2014), qui 
commencent à apparaître dans le bilan social, et invité 
la collectivité à poursuivre les efforts engagés. Elle a 
rappelé que pour ce faire, il fallait limiter les 
recrutements extérieurs (et en cas de recrutement 
extérieur incontournable, privilégier les titulaires afin 
de bénéficier d’un impact positif sur les promotions 
internes) ; 
 

 mutuelle santé : demande d’engagement de la 
procédure en 2015 : elle a rappelé que l’enquête 
menée auprès des agents avait fait ressortir qu’un 
certain nombre de collègues n’avait pas de 
complémentaire santé et qu’il s’agissait là d’un vrai 
enjeu pour la collectivité. 
L’administration a précisé qu’une réflexion était en 
cours, qu’elle avait commencé à solliciter des 
prestataires mais qu’elle n’était pas en capacité 
d’absorber cette charge de travail avant la fin de 
l’année ou le début de l’année prochaine. La réflexion 
associera le nouveau médecin du travail et pourrait 
être menée avec le Centre de Gestion et les Conseils 
Départementaux du Loiret et d’Eure-et-Loir ; 
 

 régime indemnitaire : mise à jour du régime 
indemnitaire fonction, respect de l’indexation du 
régime indemnitaire : la CFE-CGC a demandé la 
réindexation du régime indemnitaire voté en 2011, 
conforme au coût de la vie, et l’ouverture de 
négociations pour réadapter la part fonction à la réalité 
de nos organigrammes.  
L’administration a évoqué les contraintes budgétaires 
et rappelé le montant de la revalorisation intervenue 

en 2012 (1 million d’euros) [pour mémoire, suite à la 
forte insistance de la CFE-CGC], avant d’écarter sa 
revalorisation, sans exclure toutefois d’éventuelles 
adaptations ; 
 

 maintien de l’avancement d’échelon à la durée 
minimale : la CFE-CGC a rappelé son attachement à 
ce principe, qui avait fait l’objet d’une tentative de 
remise en cause lors des négociations sur le régime 
indemnitaire.  
L’administration a déclaré ne pas avoir l’intention de 
remettre en cause ce principe ; 
 

 réévaluation des tickets restaurant : voir point 
15/ ; 
 

 actualisation des astreintes : la CFE-CGC a 
demandé que les astreintes soient plus cadrées, plus 
professionnelles (confiées à des agents volontaires, 
bien informés et bien formés) et mieux rémunérées. 
Elle a rappelé que les astreintes faisaient partie des 
thématiques sur lesquelles la collectivité s’était 
engagée à travailler dans le cadre de la réflexion sur le 
règlement du temps de travail ; 
 

 réforme territoriale : information, anticipation, 
accompagnement, suivi : elle a fait part des attentes 
des agents en termes d’information et d’anticipation 
sur cette problématique pour « ne pas subir », comme 
le Président l’a exposé lors de son discours introductif 
aux CAP. 
L’administration a confirmé l’engagement du Président 
et rappelé qu’une réunion d’information des agents 
avait été organisée en début d’année sur le projet de 
loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) dont le vote final pourrait être reporté à la 
rentrée. Une nouvelle réunion sera organisée à 
l’automne pour informer les agents sur la loi définitive 
et les modes opératoires choisis par la collectivité ; 
 

 conception de l’avenir que l’Exécutif pourrait 
avoir pour des structures comme le Parc Routier, 
le Laboratoire Départemental d’Analyses, le 
Service de la Qualité de l’Eau, l’Aérodrome du 
Breuil, le Syndicat Mixte Ouvert, l’Agence 
Technique Départementale : la CFE-CGC a fait part 
de ses inquiétudes quant au devenir des agents 
concernés, en lien avec le sujet précédent et le sujet 
suivant, notamment au regard des mutualisations et 
des fusions en cours, et en particulier lorsque l’activité 
des structures se retrouve en concurrence avec celle 
du secteur privé. 
L’administration a semblé surprise par ce 
questionnement, la collectivité ayant fait récemment 
des investissements dans ces structures. 
La CFE-CGC a rappelé que la collectivité avait 
également beaucoup investi au collège Jean 
Emond… ; 
 

 mutualisation/fusions de services, avec d’autres 
Départements, comme pour la documentation, 
avec le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours, avec le Syndicat d’Électricité, avec la 
Région Centre : l’administration a indiqué que les      
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3 Présidents des Conseils Départementaux de Loir-et-
Cher, du Loiret et d’Eure-et-Loir, réunis mi mai, 
avaient décidé la poursuite de la coopération 
interdépartementale. La fusion ne serait pas l’objectif. 
Il s’agirait de poursuivre la mutualisation,  les 
échanges de bonnes pratiques, et de se concentrer 
sur quelques projets communs en les menant jusqu’au 
bout. 
 

Pour toute précision sur ce CT, vous pouvez 
prendre contact avec vos représentants CFE-
CGC au CT (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). 

 
Au terme de plus de 7 heures de réunion,    
Madame  LHERITIER, Présidente du CT, a levé la 
séance. 
 
Prochain CT : le 6 octobre 2015 
 
 
 
RAPPEL : suivez votre section CFE-CGC CG41 sur 
twitter : 
 

 
 

cfecgccg41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://sites.google.com/site/cgccg41/
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Trois est-il toujours supérieur à deux ? 

 
Avant de s’attaquer à E = mc2, il y a quelques règles mathématiques 
plus élémentaires à connaître, comme celle-ci :   3 > 2. Lors des 
dernières Commissions Administratives Paritaires (CAP) (18 mai), 
nous avons pu constater que cette évidence n’était pas sue de tous. 
 
A l’occasion d’un vote, la proposition de l’administration (fait rarissime) 
a été mise en minorité après de très longues discussions (2 votes pour, 
3 votes contre, ceux de la CFE-CGC, et 3 abstentions). 

 
Qu’en est-il résulté ? Rien… 
 
Deux heures après les CAP, le « DRH news » sortait en faisant fi de ce vote.  
 
La CFE-CGC a dénoncé le procédé avec solennité en introduction du dernier Comité Technique du 29 mai. 
 
Qu’en est-il résulté ? Rien, mutisme total de la Présidente du Comité Technique. 
 
Devant ce déni renouvelé, la CFE-CGC a saisi directement le Président sur son mail personnel le 24 juin en 
lui rappelant la réglementation en la matière. En cas d’avis défavorable de la CAP, le Président dispose d’un 
mois pour rendre son arbitrage final en produisant une décision dûment motivée. 
 
Qu’en est-il résulté ? Le minimum syndical : la décision réglementaire a finalement été prise sous notre 
contrainte (hors délai, évidemment), mais on attend toujours la petite mention d’excuse qui eût été 
bienvenue à l’égard des représentants du personnel dont le vote a été ignoré. 
 
Était-il utile que le Président prenne une heure et quart de son temps, le matin des CAP, pour nous dire sa 
vision et son attachement au dialogue social ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


