
  

 

Elections Professionnelles 2018 
 

Comité Technique 

Son Rôle : 
Il donne son avis sur tous les projets qui impactent les conditions de travail des agents : 
Organisation, organigrammes, réorganisations, évolution des effectifs, temps de travail, 
fonctionnement des directions, compétences. 

FOCD31 revendique : 

 Un vrai dialogue social et de qualité, 
 Un temps de travail prenant en compte la réalité des contraintes professionnelles,  
 L’augmentation du régime indemnitaire, 
 L’amélioration des conditions de travail 
 L’augmentation des effectifs 
 La protection sociale complémentaire pour tous. 

Tous les candidats FOCD31 sont formés, compétents, efficaces, disponibles et à votre écoute. 
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Ce qu’en disent nos élus : 

Les élus FOCD31 ont toujours à cœur de défendre vos droits, vos acquis dans le respect de l’intérêt général 
et des valeurs du service public. Avant chaque séance, à chaque dossier, les élus se mobilisent et 
travaillent le dossier avec rigueur pour faire entendre et aboutir vos revendications. Les procès-verbaux 
de séance prouvent cette implication de tous les instants ! 

FOCD31… 

Depuis 2014, voilà quelques exemples de dossiers ayant mobilisé tous nos élus : 

 Les transferts de compétences (et les collègues qui vont avec) vers la Métropole : collègues des clubs 
de préventions, du Fond d’Aides aux Jeunes, du Fond Social Logement … 

 La mise en place de l’entretien professionnel et des critères d’évaluation de la valeur professionnelle, 
 L’organisation du temps de travail, au siège, en MDS, en voirie, aux musées, etc. 
 L’égalité professionnelle femmes/hommes, 
 La territorialisation de l’action sociale, 
 Les nombreuses et incessantes réorganisations : DCDS, DADRE, DAEDL, DEF, DVI, DDET, DFD, 

DMS, Cabinet, DIT … nécessitant autant de visites du syndicat FOCD31, et de rencontres avec les 
agents concernés, 

 Multiplication des audits, réalisés par des cabinets extérieurs, et sur tant de sujets, mais qui reflètent si 
peu la réalité du terrain, 

 L’externalisation « forcée » de la médecine préventive, 
 Une vigilance extrême vis-à-vis de toutes les situations de harcèlement, 
 Lutte contre la maltraitance et la maltraitance institutionnelle, 
 Le rappel continu de nos élus au sujet des impacts néfastes de la double autorité pour nos collègues des 

collèges qui continuent à être traités trop souvent comme des exceptions,  
 La défense de la présomption d’innocence pour les assistants familiaux. 


