
 
 

COMITE TECHNIQUE DU 5 JUIN 2018 
 

Un comité technique riche, mais surtout en émotion et en pas content du tout : 
 

Quelques points chauds : 
 

EVOLUTION DES EMPLOIS DE LA COLLECTIVITE AU TITRE DE LA DM1 
2018 
Transformation de 19 postes afin de satisfaire les demandes de nomination des agents lauréats 
d’un concours ou inscrits sur liste d’aptitude.  
A nos questions il nous est répondu que 5 transformations de postes au titre de la CAP 2017 
étaient prévues. 
Donc nous avons demandé que les 77 agents toujours inscrits sur cette liste d’aptitude 
bénéficient également de ces transformations. 
 
RESTANT SUR LES 19, FO S’EST ABSTENU. 

MODIFICATION DE L’ORGANIGRAMME DE LA DIT :  
 
Vous trouverez en annexe la motion lue par FOCD31. 
 
Nous avons exprimé en séance notre inquiétude face à une réorganisation vécue comme 
« subie » par la majorité des agents, malgré un constat de départ partagé sur les difficultés de 
la direction. 
L’audit initial ayant relevé l’importance de la « bonne volonté » dans le fonctionnement de la 
DIT, nous avons alerté les élus sur le risque majeur de démotivation des agents, comme 
conséquence de cette réorganisation insatisfaisante. 
De plus, nous restons inquiets sur les orientations à long terme, avec un développement 
toujours plus intense de la prestation, au risque de diluer l’expertise interne… 
FO a demandé un ajournement du dossier, pour que la copie soit revue, demande non retenue. 
 
FO a voté CONTRE 
  



BILAN DE L’EXPERIMENTATION ET RENOUVELLEMENT DU MARCHE 
D’INTERIM D’INSERTION. 
 
Il nous est présenté un bilan du marché d’insertion par l’activité économique. Un groupement 
d’associations intermédiaires a été retenu mettant à disposition des demandeurs d’emplois 
auprès des collectivités locales.  
 
Cet accord conclu en avril 2017 permettant de pourvoir au remplacement d’agents de propreté 
et d’agents polyvalents pour un montant de 200.000€H.T. 
 
6 intervenants ont été recrutés en CDD pour des prestations de qualité reconnues par les 
directions.  
Et ben, c’est chouette ? seulement c’est en CDD et uniquement pour 1 mois. Heureusement 
que leurs prestations étaient de qualité !!! 
 
Un nouveau marché a été lancé – AVANT PASSAGE EN CT - pour une période 3 ans ET pour un 
montant de 5.000.000 € H.T 
 
Et c’est à partir de ce moment-là qu’une joute verbale a démarré et sur la phrase : « afin de 
compléter la possibilité d’emploi dans la collectivité et permettre plus de réactivité dans la 
réponse apportée au remplacement dans certains services ». 
 
NOUS SOMMES BIEN EVIDEMMENT POUR L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE 
MAIS ALORS NOUS SOMMES ABSOLUMENT CONTRE LE FAIT DE GENERALISER L’EMPLOI 
CONTRACTUEL  QUI MET EN PERIL LE STATUT ET LE SERVICE PUBLIC. 
 
La Présidente de séance nous propose d’enlever la phrase qui choque.  
Un conseiller départemental ( dont nous saluons l’intervention ) explique qu’il est lui aussi est 
contre cette phrase. 
Nous sommes en pleine contradiction entre ce qui est préconisé dans le rapport et la position 
des élus.  
 
Toutes les déclarations dans la presse écrite et télévisée vont dans ce sens-là : STOP A LA CASSE 
DU SERVICE PUBLIC, mais dans les faits on assiste au contraire. 
 
Nous n’avons donc pas participé au vote.  

LA MODIFICATION DE L’ORGANIGRAMME DE LA DCE ET DE LA DGD 
RESSOURCES FINANCIERES COMMANDE PUBLIQUE PILOTAGE ET 
METHODE  
 
Alors à l’heure où il faut faire des économies et où il est impossible de transformer les postes 
des lauréats de concours et d’examens dans leur totalité, il nous est proposé que la « tête » 
aujourd’hui vacante de la DCE soit maintenue à un grade d’ADMINISTRATEUR. 
 
NON cela ne marche pas, et on s’en exprime ! 
 
Réponse : un administrateur ou un attaché sera alors recruté.  
 



MAIS comme nous sommes dans une maison où les murs parlent depuis longtemps nous 
savons à qui pourrait être destiné le poste, donc, on verra… 
 
 « Contrôle financier externe et interne » : dans le projet, le contrôle interne a disparu.  
Réponse administrative : « Comme il n’y avait jamais eu de contrôle interne …».  
Autant supprimer le mot ?!? OUPS là ça nous a fait « flipper ». 
 
Vote FO : Abstention 

Et enfin … 
 

En question diverses nous avons demandé comme chaque année à participer à la mobilité (les 
mouvements) dans les collèges, demande restée en attente de réponse. 
 
Nous avons évoqué la badgeuse ou il nous est répondu qu’une Foire Aux Questions (FAQ) était 
en ligne.  
En fait c’est la foire tout court, les agents étant mis devant le fait accompli le lundi matin. Il 
incombait aux seuls chefs de services de les informer. 
Quelle chance pour eux d’avoir eu un point d’un quart d’heure pour répondre aux questions 
précises des agents : ceux qui se déplacent, ceux qui partent tôt le matin, ceux qui participent 
aux heures mensuelles d’informations syndicales, etc  
 
Anecdote, la FAQ contredit la réunion de présentation syndicale du mercredi 30 mai. 
 
Enfin, nous avons rappelé qu’une expérimentation de la badgeuse sur 6 mois n’autorisait pas 
l’administration à prélever sur les RTT et les congés, eh oui les TEXTES !!. 
 
Nous avons donc une pensée pour les agents des 3 RH & DIT, mais aussi leurs chefs de services, 
qui servent véritablement de cobayes dans ce projet. 


