
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

Comité technique 12 avril 2021 

Au bout d'1h30 FO A QUITTE LE COMITE TECHNIQUE ! 

 

A l'ordre du jour : 
3 points soumis au vote : 

1. Evolution de l’organigramme de la RH-(DFMCT) service de Médecine préventive,  

2. Ajustement du règlement relatif aux modalités d’application au CD31 du don de jours 

de repos, 

3. Ajustement du règlement particulier du temps de travail à la Direction des Arts 

Vivants et Visuels. 

 
Et 2 points non soumis au vote : 

1. Rapport d’intention d’une évolution de l’organisation du service technique de la 

direction de la logistique, 

2. Rapport d’intention d’une évolution de l’organigramme de la Direction des Archives 

et du Patrimoine Culturel.  

 

SAUF QUE … Au bout d'1h30 nous avons quitté le CT ! 
La dernière fois que nous avons quitté le CT, c’était en juin 2020, 

suite au refus du politique d’accorder la prime COVID. 

 

1er point : Évolution de l'organigramme RH-DFMCT Service Médecine Préventive / 
Prévention des Risques Professionnels /  ACFI (Agent Chargé des Fonctions d'Inspection) 
 
Le Service de Médecine Préventive fusionne avec le Service Prévention des Risques 
Professionnels et va s'appeler : "Service Prévention Santé et Risques Professionnels" au 1 
Mai 2021. La plus-value de la fusion de ces deux services nous parait indispensable à la 
prévention de la santé des agents. 
 

Le Syndicat FO alerte de nouveau sur le poste vacant infirmier depuis Juillet 2020 en pleine 
pandémie toujours pas pourvu !!!! Très étonnant tout cela, au vu du nombre d’infirmiers 
contractuels dans notre collectivité, ayant le concours depuis plus de 2 ans… 

Un ACFI est arrivé le 1 Avril 2021 dans la Collectivité et le Syndicat FO souhaite rapidement le 
rencontrer. 
 
FO a voté POUR 
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2ème point : Ajustement règlement relatif aux modalités application au CD du don de jour 
de repos Enfant malade et Proche Aidant 
 

Les agents du CD peuvent, à leur demande, faire don de jours afin d'abonder les 2 
fonds de solidarité "enfants gravement malades" et « Proches Aidants ». Ces fonds sont 
alimentés par les collègues auxquels sont rajoutés 10 jours par la collectivité et par fonds. 
Il s'agit de permettre à tout agent de pouvoir en bénéficier afin de pouvoir pallier à une 
situation imprévue nécessitant une absence. 
 

A la lecture du rapport, FO s’était déjà demandé s’il ne lisait pas plutôt un rapport 
sur : comment ne pas donner de jours aux collègues en ayant besoin … 

 
Immédiatement nous avons demandé le retrait de ce dossier du Comité Technique 

eu égard à notre grand étonnement sur le contenu. FO a demandé comment notre Président 
Médecin/gérontologue et en binôme avec une Sénatrice médecin généraliste ait pu 
accepter qu’un tel dossier soit présenté. 

 
Par ailleurs le message subliminal ne concernerait-il pas plutôt le temps de travail ? 
 

« Les ajustements proposés recentrent le rôle RH sur l’accompagnement et le conseil plutôt 
que la gestion pure ; organiser une rencontre avec l’agent demandeur pour analyser son 
besoin exact ; établir un document guide afin que le médecin traitant se prononce en 
connaissance du dispositif ; supprimer l’intervention de ma médecine professionnelle ». 
 
 A-t-on attendu que le CD rédige un guide pour que le médecin traitant connaisse la 

conduite à tenir pour octroyer des jours de repos aux proches aidants. ? Le médecin 

sera ravi de prendre en considération ce que lui dicte le Département, (il est vrai que 

depuis le début de cette crise sanitaire ils ne sont pas débordés).  

 
Nous déplorons toutes les lourdeurs administratives qui freinent ou torpillent 

l’administration 2.0 pendant cette crise sanitaire alors pourquoi le CD 31 ne s’est-il pas évité 
cet écueil ? 

 
Ce qui est consternant, c’est de voir ce carcan administratif qui est proposé aux 

agents demandeurs alors que la Collectivité, chef de file de l’Action Sociale, communique 
quotidiennement sur les dispositifs PAPH existants (haltes répits, APA, PCH, etc.) 
permettant du relais à domicile. 

                                                                                                             
« La demande doit être accompagnée d’un certificat médical établit par un médecin ».  
 
 Mais puisqu’il est précisé dans ce rapport que l’intervention de la médecine préventive 

doit être supprimée, FO a demandé par qui ces certificats médicaux (sans mention de la 

maladie) seraient ouverts puisque à notre connaissance ils sont toujours SOUS PLI 

CONFIDENTIEL ? 

Réponse : LA DIRECTION DES CARRIERES OUVRIRA LES CERTIFICATS MEDICAUX. 
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« La demande doit être également accompagnée de la note d’information (éditée par le 
CD31) à transmettre au médecin traitant qui suit l’enfant malade ou la personne 
concernée ».   

De plus, Le Syndicat FO indique à l’administration qu'une erreur est présente sur le 
formulaire de demande de « don de jour de repos Proche Aidant » puisque ce n'est pas le 
bon Décret qui est mentionné ! 
 
Pas de réponse de l’administration. 
 

FO a demandé à la Présidente (seule élue désormais à siéger) de retirer ce dossier tel qu’il 
est en l’état.  
 
La Présidente a précisé partager l’écrit de ce rapport sur le fond, mais précise peut être revoir 
la forme afin de trouver un consensus sur les remarques faites, et demande de concert avec 
l’administration si des choses peuvent être améliorées pendant l’instance. 
 
La Présidente précise que des questions seront débattues au prochain mandat (espérons 
que les élections ne seront pas encore reportées pour que l’on puisse débattre). 
 
Nous avons voulu repréciser avec certaines organisations syndicales qu’en aucun cas il n’a 
été question de mettre en cause le chef de service qui a présenté ce rapport et avec qui 
nous travaillons régulièrement sans jamais de difficultés, tout comme le personnel de son 
service.  
Nous refusons d’être engagés dans cette voie dans laquelle on a voulu nous amener.    
 
La solution de la Présidente est de « passer ce dossier au vote et qu’un travail derrière soit 
fait dans les services ». 
 

Le Syndicat FO CD31 refuse de passer au vote et décide de 
quitter le Comité technique en guise de protestation avec 2 
autres organisations syndicales. 


