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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, Commission de Réforme, 

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

 
 

 

COMPTE RENDU DU CT  
DU 22 MARS 2016 

 
 
 
En introduction du Comité Technique, la CFE-CGC a 
fait une déclaration liminaire pour attirer l’attention de la 
collectivité sur les dommages humains latents de 
l’application de la loi NOTRe dans notre collectivité. 
 
La CFE-CGC a souligné le caractère particulièrement 
anxiogène et déstabilisant des derniers mois. 
 
Si la loi NOTRe n’est pas le fait de la collectivité, la  
CFE-CGC regrette une certaine passivité dans 
l’information, la prise en charge et l’accompagnement 
des agents concernés. 
 
Un atermoiement qui fait écho (par exemple) à 
l’anachronisme, dénoncé en son temps par la            
CFE-CGC, lors de la création dans l’organigramme 
d’une direction de l’économie alors même que le sort de 
cette compétence était déjà scellé dans le débat 
parlementaire. 
 
Certains cadres et agents ont vécu un sentiment 
d’abandon sur des tâches et des fonctions vouées à 
disparaître. Dans un contexte d’extrême contrainte 
pesant sur la ressource budgétaire et humaine, une 
approche plus avisée et dynamique de la GPEC 
(Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences) 
aurait été très opportune pour donner tout son sens au 
concept de DVH (Démarche de Valorisation de 
l’Humain) souvent plastronné mais trop rarement 
incarné. 
 
 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour du CT, présidé par                                   
Madame LHERITIER, portait sur les points suivants :  
 
 
Validation du procès-verbal des séances du                         
6 octobre 2015 et du 8 décembre 2015 : vote favorable 
de la CFE-CGC. 
 
 

Ordre du jour soumis au vote du CT : 
 
 
1/ Réorganisation de la MDPH : rattachement du Pôle 
Médico-Social au Directeur de l’Autonomie - MDPH : 
 
Considérant le rôle d’expertise très transversal du Pôle 
Médico-Social au sein de la Direction de l’Autonomie et 
de la MDPH, la proposition de la collectivité consiste à 
positionner ce pôle directement auprès du directeur. 
 

Parallèlement, le Pôle Actions Sociales, au sein du 
Service Coordination, Évaluation, serait supprimé et 
ses missions placées sous la responsabilité directe du 
chef de service. 
 
La CFE-CGC a demandé le report du dossier pour 
qu’une véritable concertation se mette en place. Cette 
réorganisation semble destinée à régler un problème de 
personnes et/ou de management. 
La CFE-CGC a donc appelé la collectivité à la 
recherche d’une solution plus ambitieuse. 
 
La CFE-CGC s’est abstenue sur ce projet de 
réorganisation. 
 
 
2/ Réorganisation du Service des Établissements et 
Services Personnes Âgées / Personnes Handicapées : 
 
Afin de renforcer la polyvalence au sein du service, la 
collectivité propose de supprimer l’actuelle structuration 
en missions (Mission PA et Mission PH). 
 

 

CT 

CAP 

CHSCT… 
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La CFE-CGC a salué le travail de concertation mené au 
sein de ce service pour préparer la réorganisation. Elle 
a souligné tout l’intérêt de cette polyvalence afin de 
renouveler les tâches des agents, mieux répartir la 
charge de travail et sécuriser l’organisation en cas 
d’absences. 
 
La CFE-CGC a également sollicité des précisions quant 
au fonctionnement du service, sans adjoint au chef de 
service, et sur le rôle des chargés de mission, afin de 
s’assurer que les évolutions ne pénalisaient pas les 
collègues assurant précédemment des responsabilités 
de management. 
 
Au vu des réponses apportées par la collectivité, la 
réorganisation proposée a fait l’objet d’un vote 
favorable de la CFE-CGC.  
 
 
3/ Réorganisation du Service Travaux de la Direction 
des Bâtiments : 
 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) et le Conseil départemental envisagent de 
mutualiser leurs équipes d’intervention dans les 
bâtiments. L’organisation proposée consisterait à 
placer 4 agents du SDIS sous l’autorité fonctionnelle de 
la Direction des Bâtiments du Conseil départemental et 
un 5ème agent sous l’autorité fonctionnelle de la 
Direction Logistique et Maintenance des Bâtiments. 
 
L’arrivée de ces agents permettrait de créer une          
4ème équipe mobile territoriale au sein du Service 
Travaux de la Direction des Bâtiments (se traduisant 
par quatre pôles sectoriels : Nord, Sud, Est, Ouest). 
 
À la demande de la CFE-CGC, la collectivité a précisé 
que les équipes des secteurs Ouest et Est (ex Centre) 
seront basées dans un premier temps au Parc routier, 
avec la perspective d’intégrer le bâtiment racheté à 
AXA, sur la commune de Vineuil. 
Toujours à notre demande, la collectivité a confirmé que 
cette mutualisation impactait également la Direction 
Logistique et Maintenance des Bâtiments (qui assurera 
la maintenance de 1er niveau sur les sites du SDIS avec 
le renfort d’un agent du SDIS). 
Enfin, la CFE-CGC a soulevé la question des 
recrutements à intervenir en rappelant son souhait 
d’accorder la priorité aux mobilités internes. La 
collectivité a précisé que les postes seront publiés et 
ouverts à tous, mais relèveront du SDIS qui reste 
l’autorité hiérarchique des agents concernés. 
 

La réorganisation proposée a recueilli un vote 
favorable de la CFE-CGC. 
 
 
4/ Réorganisation de la Direction Logistique et 
Maintenance des Bâtiments : 
 
La collectivité propose de structurer l’organisation de 
cette direction en créant une Direction Adjointe 
Administrative composée des Missions Standard et 
Accueil ainsi que du Courrier (qui passerait du statut de 
Mission à Pôle). 

 
La CFE-CGC a également profité du sujet pour solliciter 
un point sur le déploiement de l’application Colibri. À ce 
jour la DRH est la seule direction non encore utilisatrice. 
 
La réorganisation proposée a fait l’objet d’un vote 
favorable de la CFE-CGC. 
 
 
5/ Changement de dénomination du métier 
« Instructeur juridique » en « Contrôleur conseil » : 
 
La collectivité indique que cette évolution de 
dénomination est consécutive à la demande des 
collègues concernés au sein du Service de 
l’Assemblée, au regard de la réalité de leurs missions. 
 
Vote favorable de la CFE-CGC. 
 
 
6/ Démarche de Valorisation de l’Humain (DVH) - 
maintien du régime indemnitaire (RI) fonction et de la 
nouvelle bonification indiciaire (NBI) en cas de mobilité : 
 
Afin de favoriser la mobilité, la collectivité propose de 
verser un RI différentiel aux collègues qui perdraient la 
NBI ou leur RI fonction à l’occasion d’une mobilité 
interne. 
 
En lien avec la DVH, et suite au décès d’un collègue, la 
CFE-CGC a formulé une remarque préalable et rappelé 
son souhait qu’une information globale soit diffusée par 
la DRH en ces circonstances (une information dans le 
Graffito intervient nécessairement avec un certain 
décalage, il est donc préférable d’envoyer un mail à 
l’ensemble des agents du Département). 
Madame LHERITIER a invité la DRH à retenir la 
suggestion formulée. 
 
Revenant au sujet soumis à l’avis du CT, la CFE-CGC 
a souligné tout l’intérêt de la démarche. Elle a toutefois 
observé l’inexactitude du titre. Ce ne sont pas la NBI et 
le RI fonction qui sont maintenus, mais un RI différentiel 
momentané (jusqu’à ce que le déroulement de carrière 
de l’agent conduise à rattraper la perte de salaire 
potentielle). Au final, demeure toujours une perte 
d’opportunité par rapport à la situation initiale. La      
CFE-CGC a donc invité la collectivité à plus de 
prudence et de précision lorsqu’elle affirme (comme ce 
fut le cas lors du CT du 8 décembre 2015 à propos de 
la suppression de la fonction « référent interne ») qu’il 
n’y a pas de perte de rémunération. 
 
Enfin, la CFE-CGC en a profité pour rappeler qu’il était 
nécessaire de rouvrir le dossier du RI fonction, compte 
tenu de l’évolution des métiers et des responsabilités 
dans notre collectivité. 
 
Considérant, d’une part, que la proposition pourrait 
être plus favorable et garantir réellement la 
compensation du RI et de la NBI indépendamment 
du « rattrapage » par le déroulement normal de 
carrière et, d’autre part, qu’elle ne pouvait pas 
cautionner le maintien d’un RI différentiel à 100 % 
parfois de complaisance et qui résulte dans 
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d’autres cas d’une insuffisance professionnelle, la 
CFE-CGC s’est abstenue. 
 
 
7/ Suppression du bénéfice du régime indemnitaire 
pour les agents contractuels nouvellement recrutés 
(renfort / remplacement) sur le fondement des        
articles 3, alinéa 2 et 3-1 de la loi n° 84-53 : 
 
Arguant de la contrainte financière croissante qui pèse 
sur le Département, la collectivité propose que les 
agents contractuels qui seront recrutés à l’avenir pour 
des missions de renfort et de remplacement ne 
perçoivent plus le régime indemnitaire. 
 
La CFE-CGC s’émeut bien évidemment de la 
paupérisation croissante de la fonction publique. Après 
le gel du point d’indice, les grilles indiciaires englouties 
par le SMIC, les tentatives du gouvernement pour 
s’attaquer à l’avancement à la durée minimum, la 
traque se poursuit maintenant au plan local. 
 
La CFE-CGC constate que ce sont les plus précaires, 
les plus faibles rémunérations, qui vont en faire les frais 
(quelle est l’économie attendue ? 150 000 € seulement 
selon la collectivité…). 
 
Curieuse conception de la rémunération des 
contractuels : en bas de la pyramide, une population 
sous payée par rapport aux titulaires, et, au sommet, 
une population surpayée par rapport aux titulaires… 
 
La CFE-CGC a alerté la collectivité sur la situation des 
contractuels qui enchaînent les CDD, avec parfois des 
interruptions de contrat. Cela signifie que des collègues 
vont percevoir le RI dans un premier temps dans le 
cadre de leur contrat en cours et se retrouver, après une 
interruption de contrat, et cependant parfois pour des 
missions identiques dans le cadre de leur nouveau 
contrat, sans régime indemnitaire et donc lésés. En 
termes d’équité de traitement, c’est compliqué à 
expliquer. 
 
La CFE-CGC a également profité de ce point de l’ordre 
du jour pour interroger la collectivité sur un rapport 
étudié le 21 mars en session de Conseil départemental. 
Un nouveau « RevPol » semble se mettre en œuvre 
avec un nouveau coup de rabot de 500 000 € au titre 
des ressources humaines. Quelles 
mesures/dispositions induisent ces 500 000 € ? La 
réponse de la collectivité a fait état d’une nouvelle 
baisse des enveloppes renfort/remplacement, frais de 
déplacement et heures supplémentaires ainsi que du 
non remplacement de certains postes. 
 
La CFE-CGC a émis un vote défavorable très ferme. 
 
La réglementation prévoyant la tenue d’un nouveau 
Comité Technique en cas d’avis défavorable unanime 
des organisations syndicales (ce qui fut le cas), la 
collectivité a immédiatement fixé une nouvelle séance 
le 1er avril. 
 
 

8/ Mouvements des effectifs permanents au 1er avril 
2016 : 
 
La collectivité a communiqué l’état des ouvertures/ 
fermetures de postes suite à des mouvements de 
personnel (mobilité, démission, retraite…). 
 
Au vu des précisions apportées, la CFE-CGC a émis 
un avis favorable sur le tableau des mouvements des 
effectifs permanents. 
 
 
9/ Modification du règlement intérieur « tabac » : 
 
En application de la récente disposition législative qui 
interdit le « vapotage » dans les lieux publics, la 
collectivité propose d’ajuster le règlement intérieur 
tabac en conséquence. L’usage de la cigarette 
électronique sera donc prohibé à l’intérieur des locaux 
du Département. 
 
La CFE-CGC a rappelé ses remarques formulées lors 
de la séance du CHSCT du 10 mars (cf. « En bref… » 
à la fin de ce document). 
Par ailleurs, elle a sollicité que l’accompagnement 
proposé par le Service de Prévention de la Tuberculose 
aux agents souhaitant arrêter de fumer fasse l’objet 
d’un rappel d’information. 
 
Vote favorable de la CFE-CGC. 
 
 
10/ Prolongation de l’expérimentation du télétravail au 
sein du Conseil départemental de Loir-et-Cher : 
 
Depuis avril 2015, 20 collègues expérimentent le 
télétravail. La collectivité présente un bilan positif de 
cette initiative (tant du point de vue des agents 
concernés que de leurs hiérarchie et collègues). Il est 
donc proposé de poursuivre cette expérimentation 
jusqu’en octobre. Un bilan complet sera étudié en 
CHSCT et CT avec la perspective de se prononcer sur 
une possible généralisation. 
 
Très attachée à cette démarche qu’elle a sollicitée puis 
soutenue, la CFE-CGC a bien évidemment voté 
favorablement. Elle a salué le travail réalisé par la 
DRH et la DSI (Direction Systèmes d’Information) dans 
le cadre de cette expérimentation. 
 
 

Ordre du jour présenté pour information du CT : 
 
 
1/ Démarche de Valorisation de l’Humain (DVH) – 
Tableau référentiel grade/métier/fonction : 
 
L’objectif du tableau initié par la collectivité consiste à 
déterminer pour chaque métier et fonction au sein du 
Département les cadres d’emplois / grades 
susceptibles d’occuper le poste dans chacune des 
filières. Ce référentiel servirait de cadre aux 
avancements et promotions pouvant être prononcés 
lors des CAP. 
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La CFE-CGC reconnaît l’intérêt de disposer de ce 
référentiel. Elle a toutefois souligné une divergence 
forte avec l’approche parfois trop restrictive de la 
collectivité sur la nouvelle version du tableau qui 
s’éloigne nettement de la première étudiée en groupe 
de travail. 
 
Aucune des demandes formulées par les organisations 
syndicales n’apparaît et beaucoup de situations ont 
évolué de façon désavantageuse. 
 
La CFE-CGC a donc demandé la reprise des 
discussions sur les mêmes bases que précédemment. 
Les situations suivantes ont notamment été pointées 
(nous ne listons ici, pour exemple, qu’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). 

 
 
2/ Partie « relations sociales » du bilan social 2014 : 
 
En complément du bilan social étudié en CT du                   
8 décembre dernier, une partie restituant l’activité 
relative aux relations sociales a été présentée par la 
collectivité. 
 
La CFE-CGC a indiqué que le rappel de toutes les 
réunions de groupes de travail aurait également trouvé 
opportunément sa place dans ce bilan. 
 
 
3/ Réactualisation du calendrier des cycles de travail du 
Parc Routier : 
 
Il s’agit là aussi d’un complément du dossier présenté 
en CT du 8 décembre dernier, avec l’ajout d’une 
journée de repos manquante pour l’un des groupes du 
Pôle Maintenance (en l’occurrence le 8 janvier 2016). 

 
 

Questions diverses posées par la CFE-CGC : 
 

 
1/ La CFE-CGC a sollicité un point d’avancement relatif 
au sujet « mutuelle santé » qui demeure une 
revendication forte de sa part et une démarche très 
attendue des agents. 
 
La collectivité a précisé qu’elle avait préparé un 
questionnaire à destination des agents pour connaître 
leurs besoins en la matière. Elle a également indiqué 
qu’elle envisageait de travailler sur le sujet avec le 
Centre de Gestion, le SDIS et l’ensemble des 

Départements de la région via Approlys, et qu’il lui 
semblait donc peu probable que la mise en œuvre 
puisse être effective au 1er janvier prochain. 
 
La CFE-CGC a réaffirmé tout son attachement à voir 
ce sujet se concrétiser rapidement. C’est une 
attente clairement exprimée des agents. 
 
Par ailleurs, s’agissant de la prévoyance, la CFE-CGC 
a participé activement au groupe de travail mis en place 
sur le sujet par la collectivité, assurant la défense de 
vos intérêts dans le cadre du contrat en cours avec 
Intériale (un contrat dont la DRH confirme le 
renouvellement). 
 
 
2/ La CFE-CGC a interrogé la collectivité quant au 
devenir des points n° 4 et 5 de l’ordre du jour du CT du      
8 décembre 2015 qui avaient été reportés (sine die 
manifestement…). Pour mémoire, il s’agissait de la 
répartition des jours de congés entre RTT et congés 
annuels (avec en filigrane le régime d’abattement de 
jours RTT en découlant en cas d’absence). 
 
La collectivité a répondu laconiquement que 
l’articulation entre les congés et les jours RTT sera 
expliquée dans le détail dans un article à paraître dans 
le prochain Graffito… 
 
 
3/ La CFE-CGC a sollicité le bilan de l’expérimentation 
de la mutualisation des visites encadrées à l’Espace 
Famille entre les Services Territoriaux Enfance Famille 
de Blois Agglomération et de Nord Loire Pays de 
Chambord. 
 
La collectivité a reconnu que cet espace n’a pas été 
partagé et qu’une seule MDCS l’occupe, en raison des 
absences sur l’équipe de Nord Loire. L’expérimentation 
n’est pas abandonnée pour autant, elle sera lancée 
lorsque cette équipe sera stabilisée. 
 
 
4/ La CFE-CGC est revenue sur l’expérimentation de la 
dématérialisation des tickets restaurant en se faisant 
l’écho de quelques difficultés (certains établissements 
font état de frais de gestion trop importants au regard 
des sommes encaissées). 
 
La collectivité a répondu que l’expérimentation se 
poursuivait et qu’une nouvelle génération de cartes 
sera déployée (avec l’objectif de répondre à certaines 
difficultés). Un questionnaire sera transmis aux actuels 
utilisateurs afin d’établir un bilan de l’expérimentation. 
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COMPTE RENDU DU CT  
DU 1ER AVRIL 2016 

 
 
 
Consécutivement au rejet unanime par les trois 
organisations syndicales du point n° 7 à l’ordre du jour 
du 22 mars, la collectivité a convoqué le CT sur ce sujet 
unique pour un nouvel examen. 
 
1/ Suppression du bénéfice du régime indemnitaire 
pour les agents contractuels nouvellement recrutés 
(renfort / remplacement) sur le fondement des          
articles 3, alinéa 2 et 3-1 de la loi n°84-53 : 
 
Considérant le caractère purement formel de ce 
nouveau CT décidé (et donc anticipé par la 
collectivité...) en séance le 22 mars, considérant par 
ailleurs que la collectivité représentait le dossier dans 
les stricts mêmes termes, la CFE-CGC a de nouveau 
exprimé une opposition ferme pour les motifs 
explicités le 22 mars. 
 

  



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

 CHSCT du 10 mars 2016 : la CFE-CGC a demandé l’aménagement d’un lieu discret et à l’abri pour les 
collègues fumeurs, notamment de la DGAS, qui n’ont pas d’endroit dédié. Madame LHERITIER a convenu 
qu’il fallait trouver une solution. 
 

 CHSCT du 10 mars 2016 : la CFE-CGC a également attiré l’attention de l’administration sur la nécessité 
d’une nouvelle sensibilisation à l’accueil sécurité afin qu’il soit mis en œuvre sur tous les sites. La collectivité 
a répondu que le dispositif allait être relancé avec l’envoi systématique d’un mail au supérieur direct lors 
d’une mobilité interne ou d’un recrutement externe ; en outre, il sera proposé au manager un 
accompagnement par le Service Prévention et Santé au Travail, au moins la première fois.  

 

 CHSCT du 10 mars 2016 : la CFE-CGC a alerté la collectivité sur l’apparition de nouveaux types de 
situations anxiogènes pour les agents, notamment avec les mineurs étrangers isolés, qui quelquefois ne 
veulent pas quitter les locaux le soir. 

 

 CHSCT du 10 mars 2016 : plus spécifiquement, la CFE-CGC est revenue sur la visite de la délégation du 
CHSCT au collège de VINEUIL, en particulier sur le dispositif de la petite plonge qui amène les agents à ne 
plus avoir de postures adaptées. Aussi a-t-elle invité les représentants de l’administration à étudier les 
propositions de plans de réaménagement figurant dans le dossier. 

 

 CHSCT du 10 mars 2016 : Enfin, la CFE-CGC s’est inquiétée du petit nombre d’assistants familiaux vus par 
la médecine préventive au cours de l’année 2015. 
 

 Enfin, et pour la (très) petite histoire, l’introduction du Comité technique du 22 mars a résonné des émois 
de la CGT relatifs à sa « liberté syndicale » et à la prétendue collusion des autres acteurs du dialogue social 
(administration de la collectivité et les autres syndicats). 
 
La CFE-CGC ne souhaite pas polémiquer et rappelle simplement l’éthique et les valeurs qui sont les siennes 
au service des intérêts des agents de la collectivité et au service d’un dialogue social apolitique, responsable, 
constructif, courageux, porteur de positions fortes et d’ouverture à la négociation. 

 
 
 

 

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 CT : le 9 juin 2016. 
 
RAPPEL : suivez votre section CFE-CGC CD 41 sur twitter : 

 
 

cfecgccg41

 

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

