
COMPTE RENDU Comité Technique du 05 juin 2018

Mot de la Présidente     :   
Date du CT d’octobre va changer car il tombe au moment de la session budgétaire. 
Nouvel  arrêté  au  3  mai  2018 :  membre  titulaire,  Monsieur  LEONARDI  (Administration). 
Nouveau membre : Monsieur DEVALLEZ (Administration). 

Quorum atteint. 

Pas de déclaration liminaire. 

L’ordre du jour :

Pour Avis :

1) Les procès verbaux des comités techniques du 25 janvier 2018 et 7 février 2018  ont 
été adopté à l’unanimité.

 
2) Evolution  de  l’organisation  de  la  Direction  générale  adjointe  Équipement  du   

Département au 1  er   juillet 2019.   
Experts de la collectivité : Messieurs CAVORY et BURY. Remplacement d’un directeur 
(Monsieur CARON) en 2018 et un autre en 2019 a amené la réflexion aboutissant à 
cette  proposition  d’organisation.  Passer  d’une  organisation  technique  à  une 
organisation par type d’infrastructures de plein exercice. Recrutement d’un adjoint 
au DGAED sur le modèle de la DGASI. Proposition de l’arrêté de cette organisation. 
Cette organisation ne présage pas d’un transfert de service ou de compétence à  
une autre collectivité : réponse à la question de la CGT.
CGT : dans ce dossier il y a anticipation du départ des directeurs aux infras, cela n’est  
pas le cas concernant le départ des agents. 
Question architecture : service commun du départ non présent.
Le service commun n’est plus rattaché à la direction équipement , c’est un service  
rattaché au SDIS. 
Pour : Administration, FO
Contre :  
Abstention : CGT, CFTC, CFDT 
Adopté

3) Evolution organisationnelle du laboratoire d’analyses départemental  
Pas de question particulière sur le dossier. Seul le rapprochement et la mutualisation 
avec  les  laboratoires  des  autres  départements  ont  été  questionnés  par  FO.  La 
mutualisation existe mais ne touche pas l’organisation interne du département. 
Pour : Administration, CFDT, FO et CFTC 
Contre : 
Abstention : CGT 
Adopté

4) Projet stratégique de direction générale adjointe «     Ressources     » 2018/2021  
Présentation par Madame HOOP. Affichage du rôle de la DGA Ressources. Il ne s’agit  
pas d’un projet organisationnel. A la faveur de la création de la DGA Ressources : 
réflexion  des  directions  à  leur  place dans  cette  direction  en  fonction  des  enjeux 
(financier,  technique,  RH,  Département  3.0).  Démarche  volontariste  sur  comment 
exercer les missions dévolues à partir des métiers,  de valeurs partagées pour un plan 
d’action  sur  3  ans.  Affichage  claire  des  prestations  de  la  DGA  avec  un  objectif  
d’amélioration des services. Les engagements pris seront élaborés et travaillés avec 



les agents de la DGAED et avec les autres directions. Les délais seront fixés avec les 
moyens en place et les compétences présentes.  Les délais restent des indicateurs  
d’évaluation, ils sont de la responsabilité des directeurs. 
Pour : Administration, CFDT, CFTC
Contre :
Abstention : CGT, FO
Adopté
Projet de direction     : Direction des systèmes d’information et de la logistique (DSIL)  
Des  services  qui  se  sont  étoffés  (ancien  service  de la DAS).  Perte  de  volume à  
l’imprimerie  (journal  interne.  Trajectoire  RH.  Plusieurs  éléments  de  contexte  qui  
expliquent ce projet de service, qui a été construits avec les agents et cadres de la 
direction. 
FO pose la question  de la communication  autour  de ce projet  de service.   Ces  
réunions ont été menées par les chefs de service. 
Pour : Administration
Contre : FO, CFDT, CGT, CFTC
Abstention : 
Non Adopté ne nécessite pas de délibération donc pas de passage en réunion. 
Projet de service de la Direction des affaires juridiques
Présentation par Monsieur SAUTY DELANNOY, intégration du service juridique du social 
au  sein  de  la  nouvelle  direction,  suite  à  la  nouvelle  organisation  de  la  DGASI  
(suppression de la DAS). 
Pour : Administration, CFDT, CFTC, FO
Contre :
Abstention : CGT
Adopté

5) Création d’une équipe de travailleurs sociaux et médico-sociaux itinérants à la DGASI  
Objectif  de  créer  une  équipe  pour  répondre  aux  besoins  et  aux  difficultés  de 
recrutement sur la DGASI. 
CGT : Affectation des agents, durée des contrats, déplacement-véhicule de service,  
EPI, si l’agent obtient son concours pourra-t-il être stagiairisé sur ce poste. Affectation :  
Amiens,  EPI  sur  Amiens,  pas  d’attribution  automatique  de  véhicule  possibilité  en  
fonction des missions et des distances effectuées. Postes pérennes, ils peuvent être  
pourvus par des titulaires. Donc possibilité de stagiairisation. 
Pour : Administration, CGT, FO, CFDT, CFTC
Contre :
Abstention :
Adopté

6) Fermeture de la MDSI de Villers Bocage au 1  er   septembre 2018  
FO pose la question des permanences sur place après la fermeture du site. Souhait du 
CD de mettre en place une permanence auprès de la mairie. 
La  CFDT  question  de  la  mobilité  et  du  versement  de  l’indemnité  (décret).  Le 
Département n’appliquera cette indemnité qui relèverait de la FP État. Cela sera pris  
en compte dans le cadre du CIA.  Cette disposition est applicable aux fusions et non 
aux réorganisations internes au Département. 
Pour : Administration
Contre : CGT, FO, CFDT, CFTC
Abstention :
Adopté



7) Mise en place du Compte Personnel de Formation  
Formation  qualifiante  payante.  Question  de  la  demande  de  formation  pour  la 
reconversion (FO). Si avis médical : possibilité à voir dans le tableau. 
Pour : Administration, FO, CFDT, CFTC  
Contre : CGT
Abstention : 
Adopté

8) Mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles du 6 décembre   
2018
Pour : Administration, FO, CFTC, CFDT
Contre : CGT
Abstention :
Adopté

9) Rapport sur l’état de la collectivité  
FO fait une déclaration sur la baisse du nombre des agents titulaires et contractuels 
(assistants familiaux) et donc des économies de budget pour le CD et des agents en 
souffrance. 
Pour : Administration, CFTC, CFDT
Contre : FO, 
Abstention : CGT
Adopté

10) Festival de Saint-Riquier 2018     : dérogations à l’organisation du temps de travail  
La CGT ne souhaite pas voter pour les années qui seront au-delà de l’année en cours.
Révision du rapport : uniquement pour cette année et non les prochaines années.  
Pour : Administration, CFDT, FO, CFTC
Contre : CGT,
Abstention : 
Adopté

11) Direction des archives départementales     : Ajustement de l’organisation  
Présentation Madame LEJEUNE, reprise des versements des archives publiques après 
13 ans. Les Notaires, la loi impose au département de reprendre, sans tri, la totalité 
des archives des notaires. 
Pour : Administration, CGT, FO, CFDT, CFTC
Contre : 
Abstention : 
Adopté

Pour information : 

1) Évaluation de la nouvelle organisation du travail social depuis le 1er septembre
2) Expérimentation de l’externalisation de l’entretien technique du 5 juin 2018


