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 CFE-CGC CD 41 
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La CFE-CGC, votre syndicat qui vous représente dans toutes les réunions  
du dialogue social (réunions des CT, CHSCT, CAP, Commission de Réforme, 

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

 
 

COMPTE RENDU DU CT  
DU 9 JUIN 2016 

 
 

À noter : DEMANDES DE LA CFE-CGC : 

 

 Ouverture du débat sur le régime 

indemnitaire 

 Souplesse dans l’application des 

consignes liées aux intempéries 

 Diffusion aux agents des points 

attribués dans le cadre de l’entretien 

professionnel 

 Mise en œuvre de la nouvelle grille 

pour les catégories B 

 
 
En préambule, la CFE-CGC a salué le travail des 
agents territoriaux qui se sont mobilisés sur le terrain et 
en back office, notamment au sein de la cellule de crise, 
durant les journées d’intempéries. 
 
 
L’ordre du jour du CT portait sur les points suivants :  
 
 
Validation du procès-verbal des séances des                   
22 mars 2016 et 1er avril 2016 : vote favorable de la 
CFE-CGC. 
 
 

Ordre du jour soumis au vote du CT : 
 
 
1/ Consolidation de l’organisation de la Direction 
Adjointe Enfance-Famille : 
 
Au regard de l’activité toujours croissante du Service 
Protection Enfance-Famille (SPEF), la collectivité 

souhaite rééquilibrer les charges de travail de chacun 
et structurer son organisation qui passerait d’un pôle et 
trois missions à cinq pôles et deux missions : 
 

 Pôle « Accueil Familial Enfance », 

 Pôle « Protection de l’Enfance Sud et 
Adoption », 

 Pôle « Protection de l’Enfance Centre et 
Mères Isolées », 

 Pôle « Protection de l’Enfance Nord et Accueil 
Provisoire Jeunes Majeurs et Mineurs non 
Accompagnés », 

 Pôle « Dossier de l’Enfant », 

 Mission « Suivi Psychologique de l’Enfant », 

 Mission « Mesures de Représentation, 
Interface Police/Gendarmerie et Consultation 
de Dossiers ». 

 
La CFE-CGC a salué le travail de structuration du 
service qui est un plus en termes d’organisation, de 
lisibilité mais aussi en termes de reconnaissance du 
niveau de responsabilité des cadres chargés de la 
protection de l’enfance. 
 
Elle a toutefois souhaité attirer l’attention de la 
collectivité sur le fait que si la reconnaissance dans 
l’organigramme est une bonne chose, elle ne sera sans 
doute pas suffisante en l’absence de traduction 
financière. C’est pourquoi elle a réitéré sa demande 
formulée lors des précédents CT de réouverture du 
dossier relatif au régime indemnitaire (RI), compte tenu 
de l’évolution des métiers, des responsabilités et des 
charges de travail, en l’occurrence vu le nombre 
d’assistants familiaux à encadrer notamment. Notre RI 
souffre aujourd’hui d’incohérences. Comment expliquer 
en particulier le décalage entre le RI des cadres 
chargés de la protection de l’enfance et celui des chefs 
de service de l’enfance dans les MDCS, compte tenu 
du nombre de personnes encadrées et du niveau de 
responsabilité ? Il conviendrait sans doute de procéder 
à des ajustements rapidement, avant que certains ne 
se découragent, voire quittent la collectivité. 
 

 

CT 

CAP 

CHSCT… 
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Le DRH a répondu que la collectivité se voyait dans 
l’obligation de rouvrir le dossier du RI avec le RIFSEEP 
(régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel). Le débat sera donc ouvert. 
  
La CFE-CGC a voté FAVORABLEMENT sur la 
structuration de l’organisation proposée. 
 
 
2/ Finalisation de l’organisation des ressources 
administratives de la Direction de la Cohésion Sociale : 
 
Considérant le rôle renforcé des missions « Accueil 
Administratif » dans chacune des Maisons 
Départementales de la Cohésion Sociale (MDCS), la 
collectivité souhaite désormais les qualifier de 
« pôles ». Les postes de responsables de pôle feront 
l’objet d’une publication ouverte aux rédacteurs 
principaux et aux assistants éducatifs principaux. Par 
ailleurs, au niveau de l’organisation centrale de la 
Direction, il est proposé de regrouper les missions 
« Équipe volante » et « Administrative et Partenariat » 
au sein d’un nouveau pôle unique : « Ressources et 
Coordination ». 
 
La CFE-CGC a rappelé que la mise en place des 
référents administratifs dans les MDCS s’était faite sur 
de mauvaises bases, sans aller jusqu’au bout de la 
logique hiérarchique. Ce sera chose faite, enfin ! 
 
La CFE-CGC a salué l’ouverture de ces postes aux 
travailleurs sociaux, ce qui pourrait être facteur de lien 
et de compréhension entre les équipes. 
 
Elle a cependant fait part de son inquiétude concernant 
le sort des référents actuels qui ne seront pas recrutés 
sur ces postes de responsables de pôle pour diverses 
raisons (grade inférieur à celui prévu par la collectivité, 
difficultés de management…). Elle a indiqué qu’il 
faudrait sans doute prévoir un accompagnement 
spécifique pour ces agents, voire même peut-être une 
mobilité, afin de leur permettre de dépasser ce qui 
pourrait être vécu comme un échec et d’aller de l’avant 
en gardant leur motivation. 
 
En outre, elle a pointé le niveau de recrutement qui lui 
semble particulièrement restrictif. Pourquoi se 
positionner au niveau du grade et non du cadre 
d’emplois ? Pourquoi fermer la porte à des agents ayant 
le grade de rédacteur ou ayant réussi le concours ? 
 
Enfin, la CFE-CGC a demandé confirmation du 
calendrier de mise en œuvre et si un accompagnement 
à la prise de poste était prévu. 
 
Le DRH a répondu qu’un accompagnement était prévu 
pour les agents, notamment pour les référents actuels 
qui ne seront pas nommés. 
Il a expliqué que les offres d’emplois allaient être 
publiées à la rentrée et donné lieu à un nouveau 
dispositif (entretien avec un psychologue, tests sur les 
capacités à manager, le passage en responsabilité 
hiérarchique impliquant un changement de posture et 
nécessitant les qualités afférentes). Il a été demandé 

aux référents de réfléchir sur le point de savoir si le 
poste à responsabilité hiérarchique pouvait leur 
convenir et de se rapprocher de leur responsable afin 
que celui-ci les accompagne dans cette démarche. 
Enfin, il a précisé que les nouveaux managers seront 
accompagnés dans leur prise de poste. 
 
La CFE-CGC a de nouveau attiré l’attention sur le fait 
que les modes de fonctionnement étaient différents 
d’une MDCS à l’autre et que l’information ne passait 
pas de la même manière. Elle a salué le travail mené 
par la nouvelle direction et la DRH, en particulier avec 
la mise en place de nouveaux outils de recrutement, 
tout en déplorant que cela n’ait pas pu être mis en 
œuvre plus tôt car cela a parfois fait des dégâts. 
 
La CFE-CGC a voté POUR la proposition de finaliser 
l’organisation, considérant que le rôle hiérarchique 
aurait dû être défini et attribué dès le départ. 
 
 
3/ Direction de l’Autonomie et de la MDPH – Évolution 
de la dénomination du Service Coordination,   
Évaluation : 
 
Avec la volonté de transcrire au mieux les missions 
réelles du service, la collectivité propose de faire 
évoluer l’appellation actuelle du « Service Coordination, 
Évaluation » vers « Service Coordination, Actions 
Sociales ». 
 
La CFE-CGC a émis un vote FAVORABLE sur le 
changement de dénomination du service. 
 
 
4/ Suppression de la Mission Insertion par l’Économie 
de la Direction Générale Adjointe Solidarités : 
 
Arguant des réaffectations de personnels intervenues 
suite à la loi NOTRe et faisant le constat que l’activité 
liée à la nouvelle mission « Emploi 41 » relevait 
désormais de la Direction Adjointe Insertion Logement, 
la collectivité propose donc de supprimer la mission 
jusqu’alors directement rattachée au DGA. 
 
La CFE-CGC a demandé des précisions sur le nombre 
d’agents impactés et leur nouvelle affectation. 
 
Ce dossier a recueilli un vote FAVORABLE de la 
CFE-CGC. 
 
 
5/ Réorganisation de la Direction de la Lecture  
Publique : 
 
Considérant les fortes mutations de l’activité de la 
Direction de la Lecture Publique (numérisation des 
supports, système de réservation, modification de la 
desserte du réseau, etc…) et avec l’objectif de favoriser 
la complémentarité des équipes, la collectivité souhaite 
faire évoluer l’organisation de l’actuelle Direction de la 
Lecture Publique à compter du 1er juillet 2016. 
La Lecture Publique deviendrait une Direction Adjointe 
de la Direction renommée « Direction Culture, 
Jeunesse, Lecture Publique et Sports » (DCJLPS). 



3 

 

CFE-CGC CD 41 – cfe-cgc@cg41.fr 

L’organisation actuelle de la Lecture Publique sous 
forme de deux services serait supprimée. Inversement 
une mission « Ressources Administratives » 
transversale à l’ensemble de la DCJLPS serait créée. 
 
Sans remettre en cause des choix d’organisation de la 
collectivité, la CFE-CGC a pointé un problème de 
méthode : l’absence de concertation avec les équipes 
en amont sur ce projet de réorganisation. Elle trouve en 
outre dommage de ne pas attendre l’arrivée de la 
nouvelle conservatrice début juillet pour réorganiser. 
 
De plus, elle a exprimé de réelles inquiétudes sur la 
situation de la chef de service qui va se retrouver 
écartée de facto, alors que cela se passait plutôt bien 
avec ses équipes. La CFE-CGC a constaté que le 
climat s’était dégradé rapidement à la DLP alors que les 
équipes étaient soudées au départ. Elle a insisté sur le 
fait qu’on ne règlera pas des problèmes de personnes 
avec une réorganisation encore une fois. 
 
Elle a également fait part de ses inquiétudes 
concernant la nouvelle conservatrice, au vu de la taille 
de l’équipe à encadrer et des projets à mener. 
 
Par conséquent, la CFE-CGC restera vigilante tant en 
ce qui concerne la situation de l’encadrement que des 
équipes. 
 
Pour toutes ces raisons, la CFE-CGC a demandé le 
report du dossier et la mise en œuvre d’un audit après 
l’arrivée de la conservatrice et sur une période plus 
propice que l’été afin que l’analyse de la situation soit 
significative et permette à chacun de participer, de 
s’exprimer et de s’approprier le projet de réorganisation. 
 
La collectivité a répondu par la négative à la demande 
de report en considérant qu’il s’agissait d’acter le 
nouveau fonctionnement et que la réflexion était 
mûrement réfléchie. Elle a toutefois convenu de la 
nécessité d’un travail de concertation dans les mois qui 
viennent sous la responsabilité de la nouvelle 
conservatrice avant de revenir vers le CT et d’un audit 
qui sera intégré à la feuille de route de la responsable. 
 
La CFE-CGC a demandé confirmation de l’affectation 
et du rattachement du chef de projet. 
 
La collectivité a indiqué que le chef de projet médiation 
sociale et lecture publique serait rattaché à la Directrice 
de la Cohésion Sociale au sein de la DGAS pour 
travailler sur le volet concernant l’action sociale et les 
publics fragiles. 
 
La CFE-CGC S’EST ABSTENUE sur la 
réorganisation proposée, compte tenu du problème 
de méthode tout en reconnaissant la prise en 
compte de la situation de la chef de service par la 
collectivité qui a trouvé une solution de 
rattachement et d’affectation plus satisfaisante que 
ce qui était envisagé initialement. 
 
 
 
 

6/ Réorganisation du Service de l’Aérodrome            
Blois-Le Breuil : 
 
La collectivité souhaite structurer le service autour de      
3 missions : 
 

 Mission AFIS (Aérodrome Flight Information 
Service) ; 

 Mission SSLIA (Service de Sauvetage et de 
Lutte contre l’Incendie des Aéronefs) ; 

 Mission entretien. 
 
La CFE-CGC a salué l’effort de lisibilité du service. 
 
La CFE-CGC a émis un vote FAVORABLE sur le 
dossier présenté. 
 
 
7/ Aménagement du temps de travail du Service de 
l’Aérodrome Blois-Le Breuil : 
 
Constatant que l’activité aéronautique est fortement 
saisonnière, la collectivité souhaite distinguer des 
horaires de travail propres à la saison estivale (1er avril 
/ 30 septembre) et hivernale (1er octobre / 31 mars). Les 
astreintes liées à la potentialité d’une ouverture de piste 
hors horaires habituels sont également précisées. 
 
La CFE-CGC n’a pas formulé de remarque dès lors que 
les garanties minimales réglementaires sont 
respectées, comme elle l’a indiqué en CHSCT. 
 
La proposition a recueilli un vote FAVORABLE de la 
CFE-CGC. 
 
 
8/ Avenant à la Charte d’utilisation des ressources 
numériques – Analyse des flux internet cryptés (sites en 
« https ») par la passerelle de sécurité du système 
d’information du Conseil départemental : 
 
Avec l’objectif de mieux lutter contre l’intrusion de virus 
informatiques, et compte tenu de quelques incidents 
récents en la matière, la collectivité souhaite se doter 
de la possibilité d’analyser les flux cryptés « https » (et 
non uniquement les flux non cryptés « http »). 
 
La CFE-CGC a voté POUR cette proposition 
applicable au 1er juillet 2016. 
 
 
9/ Mouvements des effectifs permanents au                    
30 juin 2016 : 
 
La collectivité a présenté, au 30 juin, le tableau des 
effectifs de la collectivité et le tableau des mouvements 
d’effectifs permanents. 
 
La CFE-CGC a formulé des inquiétudes quant à la 
situation des adjoints techniques que l’on va passer 
adjoints techniques des établissements 
d’enseignement. Elle a émis de sérieux doutes sur les 
possibilités d’évolution de carrière dans ce cadre 
d’emplois au vu du déroulement de la CAP de 
novembre dernier. Il n’est pas du tout certain que ce 
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changement leur soit plus favorable. En outre, elle a 
évoqué la situation des agents des collèges ayant 
l’examen professionnel de technicien et que la 
collectivité refusait de nommer, en pointant un 
problème d’équité de traitement, les agents des 
collèges n’étant pas évalués au moment de l’examen 
de ces situations à la CAP de mai dernier. 
 
Par ailleurs, elle a ajouté qu’elle ne pouvait cautionner 
les mouvements en lien avec la réorganisation de la 
DLP. 
 
Elle n’a cependant pas souhaité bloquer les 
nominations suite à des réussites aux concours, aux 
CAP et mobilités. 
 
Par conséquent, la CFE-CGC S’EST ABSTENUE sur 
les tableaux des effectifs présentés. 
 
 
10/ Rapport sur l’état de la collectivité : 
 
Ce rapport procède de dispositions législatives (loi du 
26 janvier 1984). Sa présentation et son contenu sont 
désormais précisément normés, à des fins de 
statistiques nationales produites par la DGCL (Direction 
Générale des Collectivités Locales) notamment. 
 
La CFE-CGC attend le bilan social que réalise la DRH, 
qui est plus lisible et plus cohérent que ce cadre normé. 
 
La CFE-CGC a voté POUR ce rapport afin de 
répondre à l’obligation réglementaire. 
 
 
11/ Canicule : aménagement du temps de travail pour 
les personnels d’exploitation et de maintenance 
affectés dans les Divisions Routes et Service Parc 
Routier : 
 
Il est proposé d’ajuster/confirmer les dispositions 
spécifiques de temps de travail des personnels des 
routes en cas d’épisodes caniculaires. En l’espèce, la 
pause méridienne obligatoire de ¾ d’heure sera bien 
assimilée à du temps de travail et l’amplitude horaire 
observée du lundi au jeudi (6 h / 14 h) sera réduite d’une 
heure le vendredi (6 h / 13 h). 
 
La CFE-CGC en a profité pour rappeler la demande 
qu’elle avait formulée pour étendre cette possibilité aux 
agents d’entretien qui travaillent jusqu’à 20/21 heures 
alors que la climatisation s’arrête à 18 heures. Elle a 
invité la collectivité à examiner si d’autres métiers 
pouvaient être impactés par la canicule. 
 
Madame LHERITIER a répondu que la collectivité allait 
étudier si d’autres métiers étaient impactés et travailler 
sur les modalités de mise en œuvre des 
aménagements d’horaires pour les agents d’entretien. 
 
La CFE-CGC a émis un vote FAVORABLE sur ce 
dossier. 
 
 

12/ Nettoyage des locaux dans les collèges : 
amélioration de la qualité de service : 
 
Se basant sur un bilan d’expérimentation qu’elle juge 
financièrement favorable et qualitativement positif, la 
collectivité souhaite élargir la zone de nettoyage confiée 
au secteur privé dans le collège Jean Emond de 
Vendôme et étendre l’externalisation de l’entretien des 
locaux au collège Marcel Carné de Vineuil à la rentrée 
scolaire 2016. 
 
La CFE-CGC a demandé un état chiffré des effectifs 
théoriques, réels, avec le détail titulaires/contractuels 
pour chacun de ces collèges. 
 
Elle a souhaité connaître l’impact pour les agents. La 
CFE-CGC s’inquiète en effet du sort réservé aux 
agents contractuels en poste. 
 
Elle a invité fortement la collectivité à inclure une 
clause de reprise de ces personnels dans le marché 
public à intervenir. 
 
Elle a demandé si cette approche allait se développer. 
 
Elle a également demandé des précisions quant aux 
enquêtes administratives envisagées par la collectivité. 
 
Après avoir indiqué le nombre de postes d’agents 
contractuels gelés, la collectivité a confirmé qu’il n’y 
avait pas de suppression de postes d’agents titulaires. 
Elle a précisé qu’elle cherchait des solutions pour les 
CDD impactés par l’externalisation du ménage et 
envisageait de leur proposer des postes de 
remplacement de longue durée sur BLOIS ou 
VENDOME. 
 
Concernant les clauses du marché public, elle a rappelé 
qu’il s’agissait d’une expérimentation et précisé qu’il 
n’était pas possible d’inclure une telle clause dans le 
marché passé dans la mesure où il s’agissait d’une 
tranche conditionnelle non spécifique pour les collèges. 
 
La CFE-CGC a indiqué qu’elle comprenait les 
difficultés rencontrées par la collectivité 
(absentéisme lié à la pénibilité des métiers, 
difficultés de remplacement). Cependant, elle a de 
nouveau (cf. CHSCT du 26 mai 2016 « En bref » à la 
fin de ce compte rendu) attiré l’attention de 
l’administration sur l’importance d’accompagner 
les situations humaines et de trouver des solutions 
pour nos collègues en emploi précaire (CDD ou 
contrats aidés). 
 
La CFE-CGC S’EST ABSTENUE, tout en affirmant 
avec force l’attention active qu’elle portera au suivi 
des agents concernés. Pour autant, la CFE-CGC, 
dans ce secteur comme dans tout autre, est très 
confiante dans la capacité des équipes, des 
fonctionnaires territoriaux, à rendre le service 
attendu au public. Le recours au secteur privé doit 
rester l’exception. 
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13/ Plan de formation 2016 : 
 
Comme chaque année, la collectivité présente, devant 
le CT, le plan de formation. 
 
La CFE-CGC a souhaité faire le lien entre l’entretien 
professionnel et la formation sur plusieurs aspects. 
En premier lieu, elle a demandé à la collectivité si elle 
avait constaté une augmentation du nombre de 
demandes de formation pour préparer les concours et 
examens du fait de la mise en place des critères 
d’évaluation.  
En second lieu, elle a interpellé la collectivité sur une 
conception de l’évaluation/de l’entretien professionnel 
qui consiste à considérer que les agents doivent 
« démarrer » très bas afin de les faire évoluer, qui 
correspond à une conception étatique de l’évaluation 
n’ayant rien à voir avec l’esprit des textes et en 
particulier dans la fonction publique territoriale. Cette 
conception de l’évolution à l’ancienneté est une vraie 
dérive qui peut conduire à une inflation des demandes 
de formation, seule manière de faire face et d’espérer 
évoluer pour les agents concernés sur les points pour 
lesquels ils sont en inadéquation avec leur poste. Il 
conviendrait de ne pas laisser les choses en l’état et de 
travailler sur cette problématique. 
Enfin, elle a sollicité la mise en place de formations pour 
les managers dans le cadre de l’entretien d’évaluation. 
 
La CFE-CGC a voté POUR le plan de formation 
présenté. 
 
 
14/ Généralisation de la carte Pass restaurant : 
 
La collectivité a présenté les résultats de l’enquête de 
satisfaction réalisée auprès des 222 agents de la DGA 
Ressources et Développement qui expérimentent la 
carte Pass restaurant depuis 2015. S’appuyant sur un 
niveau de satisfaction exprimée de 74 % et arguant 
également d’une nouvelle génération de carte 
(transactions plus rapides et frais très réduits pour les 
commerçants), la collectivité souhaite généraliser 
l’utilisation de la carte Pass restaurant. 
 
La CFE-CGC a émis des doutes quant à la suppression 
des frais de transactions pour les commerçants ; même 
avec la nouvelle génération de carte, cela risque de 
demeurer un frein pour certains commerçants. 
Elle a en outre questionné la collectivité sur le nombre 
d’agents volontaires pour expérimenter la carte, suite à 
l’ouverture du champ de l’expérimentation au 
volontariat (20 environ). 
 
Compte tenu du ratio extrêmement faible de 
volontaires et des réticences exprimées par les 
agents, attachés pour beaucoup aux tickets papier, 
la CFE-CGC S’EST ABSTENUE sur la proposition de 
généraliser la carte Pass restaurant à l’ensemble 
des agents du Conseil départemental. 
 
 
 
 

15/ Règlement intérieur « Prévention des risques liés à 
la consommation d’alcool » : 
 
La collectivité a souhaité mettre son règlement relatif 
aux risques liés à la consommation d’alcool en 
conformité avec la réglementation qui a évolué.  
 
La CFE-CGC a soulevé la question de la responsabilité 
des agents susceptibles de raccompagner à leur 
domicile des collègues en état d’ébriété. 
 
La collectivité a précisé que ces agents devaient alors 
poser un congé, n’étaient pas couverts par l’assurance 
de la collectivité et ne pouvaient pas bénéficier du 
régime des accidents de travail en cas d’accident. 
 
Dans la mesure où l’accent est mis sur la prévention et 
l’accompagnement, la CFE-CGC a émis un vote 
FAVORABLE sur ce règlement. 
 
 
16/ Nouveau cadre d’emplois des cadres territoriaux de 
santé paramédicaux : incidence sur le régime 
indemnitaire : 
 
Consécutivement à la création du nouveau cadre 
d’emplois des cadres de santé paramédicaux (décret 
du 21 mars 2016, cadre d’emplois de catégorie A), la 
collectivité propose l’ajustement en conséquence de la 
délibération cadre sur le régime indemnitaire.  
 
Les propositions de la collectivité applicables avec 
effet rétroactif au 1er avril 2016 ont recueilli un VOTE 
FAVORABLE de la CFE-CGC. 
 
 

Ordre du jour présenté pour information du CT : 
 
1/ Point d’étape sur le groupe de travail « assistants 
familiaux » du Conseil départemental de Loir-et-Cher : 
 
La collectivité a restitué synthétiquement l’activité de ce 
groupe de travail destiné à formuler des propositions 
afin de favoriser les conditions de travail et le sentiment 
d’appartenance à la collectivité de nos collègues 
assistants familiaux. 
 
 
2/ Évolution du statut des stagiaires de l’enseignement 
supérieur : 
 
Profitant de l’évolution des dispositions législatives et 
réglementaires, notamment en matière de gratification, 
la collectivité souhaite mettre en œuvre une procédure 
de recensement des possibilités d’accueil des 
stagiaires étudiants et des besoins des services en la 
matière afin d’améliorer, globalement, les conditions 
d’accueil et d’anticipation.  
 
 
3/ Démarche de Valorisation de l’Humain (DVH) - 
Nouvelles modalités de la politique de mobilité interne : 
 
Afin d’encourager et de favoriser la mobilité interne, la 
collectivité souhaite déployer un nouveau process 
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« Pass Mobilité ». Cette procédure se traduirait par une 
possible période de mise en situation sur le nouveau 
poste. À l’issue de ce qui s’assimile donc à une période 
d’essai, l’agent, comme le manager recruteur, 
confirment (ou non) leur choix. 
 
La CFE-CGC a salué les avancées opérées dans notre 
collectivité pour favoriser la mobilité interne. 
 

 
4/ Démarche de Valorisation de l’Humain (DVH) – 
Tableau référentiel grade/métier/fonction : 
 
La collectivité a souhaité rappeler les différentes étapes 
de constitution d’un référentiel grade/métier/fonction au 
sein du Département. L’objectif de la collectivité 
consiste à disposer d’un outil susceptible d’éclairer les 
choix à opérer en CAP. Afin de poursuivre les 
discussions inhérentes à la finalisation de ce document, 
la collectivité a confirmé le report du vote de ce dossier 
à la séance de CT du 13 octobre 2016. 
 
La CFE-CGC estime nécessaire de poursuivre les 
réflexions. 
 
Pour mémoire voici une partie de nos revendications : 
 

 Les chefs de cuisine dans les collèges doivent 
évidemment avoir accès à la catégorie B (le 
niveau de responsabilité ne souffre pas la 
contestation). La CFE-CGC défend cette 
position depuis plusieurs années. 

 Les acheteurs doivent avoir accès à tous les 
grades de catégorie B. 

 En catégorie A, les chefs de service doivent 
pouvoir accéder au dernier grade (comme ce 
fut toujours le cas jusqu’à présent) : directeur 
territorial et ingénieur hors classe (nouveau 
grade). 

 
 

5/ Mutualisation des ressources administratives de la 
Direction de l’Autonomie et de la MDPH : 
 
La collectivité a souhaité communiquer un point d’étape 
relatif à la démarche d’état des lieux des missions 
administratives engagée en 2015 au sein de la 
Direction de l’Autonomie et de la MDPH. 
 
La démarche doit se poursuivre avec une phase 
participative plus orientée vers des propositions et 
préconisations avec l’objectif de favoriser la 
transversalité, et d’éventuelles mutualisations. 
 

 
6/ Point sur les demandes d’informations 
complémentaires sollicitées lors du Comité Technique 
du 22 mars : 
 
Deux points évoqués lors du dernier CT appelaient des 
éclaircissements : 
 

 Confirmation du nouvel objectif 2017 
d’utilisation effective de l’Espace Famille par 

les équipes des Services Territoriaux  Enfance 
Famille de Blois Agglomération et Nord Loire 
Pays de Chambord. 

 

 Par ailleurs, la collectivité confirme que la part 
fonction du régime indemnitaire de chargé de 
projet est bien de 1 200 € annuels. 

 
 

Questions diverses posées par la CFE-CGC : 
 

 
1/ Point sur la situation des agents de VARS et impact 
de la loi déontologie (dégressivité des salaires) : 
 
La CFE-CGC a souhaité attirer l’attention de la 
collectivité sur les dernières évolutions législatives 
et demandé un point sur la situation des agents de 
VARS, notamment sur le nombre d’agents relevant 
du Centre de Gestion désormais. 
 
La collectivité a informé le CT que le Centre de Gestion 
de Loir-et-Cher devait rencontrer les agents sur place 
prochainement et qu’un retour serait fait au CT 
d’octobre. 11 agents relèvent du Centre de Gestion. La 
réponse quant à l’impact de la loi déontologie a été 
différée. 
 
 
2/ Point sur les audits réalisés, en cours et à venir 
(notamment à la Direction de la Lecture Publique) et le 
mal-être des encadrants : 
 
La collectivité a listé les différents services et directions 
concernés et présenté un état d’avancement de ces 
audits, en réaffirmant l’importance de la confidentialité. 
 
 
3/ Bilan des expérimentations des réorganisations 
(DRH…) : 
 
La CFE-CGC a rappelé que la réorganisation de la 
DRH avait été soumise à l’avis du CT dans un cadre 
expérimental et devait faire l’objet d’un bilan, 
comme d’autres réorganisations. 
 
Le DRH reviendra vers les représentants du personnel 
en octobre, un travail de réflexion étant en cours avec 
les équipes compte tenu des sujets impactés par les 
dernières évolutions législatives et réglementaires 
(PPCR, RIFSEEP, loi déontologie notamment). 
Globalement, la DRH a dit avoir peu ou pas de 
remontées concernant les expérimentations. 
 
4/ Diffusion aux agents des points attribués dans le 
cadre de l’entretien professionnel : 
 
La CFE-CGC a rappelé à la collectivité la nécessité 
de communiquer aux agents les points attribués 
dans le cadre de l’entretien professionnel, ainsi 
qu’à leur manager, qui pourrait apporter des 
explications à ses agents. 
 
La collectivité a confirmé qu’elle s’était engagée à 
communiquer les points attribués aux agents mais 
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indiqué qu’il s’agissait d’un exercice extrêmement lourd 
qui nécessitait des explications à apporter aux agents. 
Elle a proposé que les agents contactent la DRH par 
mail pour solliciter la communication du nombre de 
points et les explications afférentes, tout en convenant 
de l’importance d’informer les managers notamment 
pour harmoniser les pratiques en matière d’évaluation.  
 
5/ Mails relatifs aux intempéries : 
 
La CFE-CGC a évoqué les problèmes soulevés par 
l’envoi d’un premier mail très général relatif aux 
intempéries laissant la latitude aux managers de 
gérer les situations au cas par cas, sur la base 
duquel un certain nombre de managers ont 
demandé à leurs agents de demeurer à leur 
domicile et de ne pas venir travailler, puis d’un 
second mail, plus restrictif et posant un problème 
d’antériorité (mise en œuvre rétroactive). Par 
conséquent, elle a demandé, compte tenu des 
circonstances exceptionnelles et de son envoi 
tardif, que les consignes du second mail ne soient 
pas appliquées et qu’il soit laissé à la responsabilité 
des managers le soin de gérer les situations et de 
régulariser les compteurs de leurs agents. 
 
La collectivité a répondu que cela relevait de la 
responsabilité des managers, chargés de lever les 
anomalies dans Chronogestor et de régulariser les 
situations.  
 
La CFE-CGC a également posé la question de 
savoir si le même traitement pouvait être envisagé 
pour les collègues touchés par les inondations en 
début de semaine. 
 
La collectivité a répondu par la négative. 
 
Enfin, la CFE-CGC a suggéré que ce type de 
situation soit prévue dans le règlement du temps de 
travail afin que le cadre soit fixé si de telles 
circonstances se reproduisaient, tant en ce qui 
concerne le traitement des jours d’absence qu’en 
ce qui concerne les consignes à suivre, les 
informations données sur le site de la Préfecture 
ayant engendré un effet de panique. 
 
Madame LHERITIER a précisé qu’il convenait 
d’attendre les consignes du Directeur Général des 
Services pour quitter son poste de travail dans de telles 
circonstances. 
 
6/ Mise en œuvre de la nouvelle grille pour les 
catégories B : 
 
La CFE-CGC a souhaité connaître le calendrier de 
mise en œuvre des décrets d’application de 
l’accord PPCR (Parcours Professionnels, Carrières 
et Rémunérations) dans notre collectivité.  
 
La collectivité a indiqué que ce point fera l’objet d’une 
information dans le prochain Graffito. Les nouvelles 
grilles seront mises en œuvre dans le cadre de la paie 
en octobre/novembre avec effet rétroactif au                         

1er janvier 2016 et transformation d’une partie des 
primes en points d’indice. 
 
7/ Avenir de la Direction Aménagement Rural et 
Environnement : 
 
La CFE-CGC a fait part de ses inquiétudes quant au 
devenir de cette direction et de ses agents. 
 
La collectivité a répondu qu’une nouvelle organisation 
allait être présentée au prochain CT. 
 
 
La CFE-CGC a profité de ce dernier CT auquel 
participait Clara OTTO-BRUC pour saluer son 
travail et son investissement au sein de notre 
collectivité, au travers de ses différentes « vies » 
dans l’institution départementale (DPASS, 
Finances, DAFS puis DGA Solidarités, sans oublier 
son investissement au service des autres au travers 
de ses différents mandats syndicaux, en CAP, au 
CT, au sein de la Section syndicale CFE-CGC CD 41 
dont elle a contribué à la création). Nous lui 
souhaitons pleine réussite dans son nouveau projet 
professionnel dans lequel elle pourra développer 
bien d’autres de ses talents. 

 
  



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

 CHSCT du 26 mai : conformément à la demande répétée de la CFE-CGC, une psychologue du travail 
a été recrutée par la collectivité. Nous regrettons simplement que son temps de travail soit limité à une 
journée par semaine et que la procédure de consultation impose de passer par la DRH, ce qui peut constituer 
un frein pour certains collègues. Comme pour l’assistante sociale du personnel, la CFE-CGC prône un libre 
accès à ce thérapeute. 
 

 CHSCT du 26 mai : la collectivité a fait part de l’extension de l’expérimentation « externalisation » au collège 
Jean Emond de Vendôme. Par ailleurs, le collège de Vineuil sera également concerné par 
« l’expérimentation », où les prestations d’entretien seront confiées au secteur privé, l’accueil, la restauration 
et la maintenance restant gérés en interne. La CFE-CGC a demandé des précisions sur le périmètre 
concerné par l’extension au collège de Vendôme et les missions impactées au collège de Vineuil. 
Elle a fait part de ses inquiétudes et s’est enquise du sort réservé aux agents contractuels (CDD, 
contrats aidés) en poste (2,8 ETP au total à Vendôme et 3,5 ETP à Vineuil) et a invité fortement la 
collectivité à inclure une clause de reprise de ces personnels dans le marché public à intervenir.  
 

 CHSCT du 26 mai : les questions diverses posées par la CFE-CGC :  
o réflexion sur des solutions pérennes concernant les câbles électriques (ou autres) dans les 

bureaux,  
o accompagnement des cadres en souffrance : la CFE-CGC a alerté la collectivité sur le nombre 

croissant de cadres en souffrance, dans un contexte budgétaire tendu, un contexte législatif, 
réglementaire et politique changeant, avec une perte de sens et des orientations données en 
contradiction avec leurs valeurs pour certains d’entre eux,  

o point sur les audits réalisés, en cours et à venir,  
o non remplacement des agents absents sur des longues périodes : la CFE-CGC a alerté là 

aussi la collectivité sur le mal-être généré dans les services tant au niveau des équipes que 
de l’encadrement pour faire face à la charge de travail, surtout dans les petites équipes où 
les possibilités de répartition sont plus limitées. 

 
 
 

 

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 6 octobre 2016. 
Prochain CT : le jeudi 13 octobre 2016. 
 
RAPPEL : suivez votre section CFE-CGC CD 41 sur twitter : 

 
 

cfecgccg41

 

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

