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Participants Fonction Mail
Tony DUPONT titulaire
Régis ARANJO suppléant

Arièle DACQUET titulaire
Sébastien LAGUILLIEZ titulaire
Marie-Noelle ROGER titulaire

Philippe LEGER suppléant

Excusés Fonction Mail

Pascal LESEC suppléant
Delphine BOUENEL suppléant

Absents Fonction Mail



Ouverture de la séance, désignation des secrétaires : 
Administration : Madame AUGROS
Os : Monsieur DUPONT

Madame  HIVER  indique  que  le  point :  Règles  relatives  aux  congés  des  assistants
familiaux, sera présenté pour avis au CT.

Suite à une intervention d’une OS soulignant le manque d’information des agents par les
supérieurs hiérarchiques concernant le montant du CIA, Madame HIVER indique que le CIA a
fait l’objet d’une adaptation, le montant pivot a été revalorisé. Il faut que les encadrants
puissent valoriser leurs agents les plus méritants. 

Madame MEZIERE indique que les montants du CIA auraient du être fixés au 31 août, que
certaines directions ont eu un délai supplémentaire.

Madame MEZIERE précise que le montant du CIA doit être en adéquation avec l’évaluation.
Pour cette année, le supérieur hiérarchique devra évoquer durant l’EPI le montant envisagé
pour le CIA 2020.

1



POUR AVIS     :

1/ Approbation des procès verbaux du 6 et 18 juin 2019 : voté à l’unanimité

2/ Nouvel organigramme du laboratoire départemental :  voté à l’unanimité

3/ Evolution organisationnelle de la DRHDS     :voté à l’unanimité

Précision de Madame MEZIERE en ce qui concerne le service informatique de cette direction.
Objectif  de  ce  service :  analyse  des  besoins  par  rapport  aux  évolutions  des  pratiques
professionnelles.  Ce service a  pour  mission  d’effectuer  des  commandes  par  rapport  aux
besoins  repérés,  d’effectuer  des  recherches  de  prestataires  extérieurs  ou  faire  appel  au
service informatique du département pour la conception des programmes. 

La CGT se félicite que cette nouvelle organisation ait été travaillée avec et pour les agents
et souhaite que cette nouvelle organisation soit fonctionnelle.  Nous ajoutons que si toutes les
réorganisations avaient été réalisées de la même façon, peut-être n'en serions nous pas là, et
que de nombreux problèmes liés à celles-ci n'auraient peut-être pas eu lieu.

4/ Charte du parcours professionnel     : Vote CGT abstention 
   Vote FO, CFDT, Administration : pour 

Madame  HIVER  propose  de  faire  un  ajout  au  1er paragraphe  de  la  page  5 :  « En
fonction…..dont le supérieur hiérarchique direct de l’agent. » Il pourrait y avoir recours à un
membre extérieur à la collectivité, notamment pour assurer la pluralité du jury de manière à
évaluer les compétences de l’agent.

Nous  soulignons  les  manques  d’impartialité  de certains recruteurs.  Madame Hiver  atteste
avoir déjà remarqué ce que nous soulignons. Elle ne souhaite pas que le jury ne soit qu’une
mascarade, cela démotive les candidats et ceux-ci sont déçus de la collectivité.
La charte du parcours professionnel veut revoir les conditions de la mobilité et garantir des
droits pour les candidats. 
Madame HIVER s’est engagée à ce que la charte garantisse une équité de traitement.

Nous avons interpellé les membres du Comité quant à l’expérimentation des jurys simplifiés et
notre inquiétude quant à la généralisation de ce type de recrutement.

Madame MEZIERE rectifie en indiquant qu’il s’agit de jurys délégués qui ont été mis en place
pour  ne  pas  retarder  l’arrivée  de nombreux  agents  sur  les  services.  En  effet,  le  nombre
important  de  recrutements  n’aurait  pas  pu  être  assuré  dans  les  temps  si  la  DRHDS  était
présente. 
Pour assurer des délais raisonnables, il y a eu un nouveau recrutement à la DRHDS.
Madame MEZIERE précise que les pratiques de recrutement doivent s’améliorer.

Nous  insistons  sur  le  fait  que,  bien  trop  souvent,  nous  connaissons  les  noms  des  agents
« lauréats », avant même que le poste ne soit ouvert...
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5/  Mise  en  place d’une indemnité  forfaitaire  annuelle  pour  les  fonctions  essentiellement
itinérantes sur le territoire d’action sociale d’Amiens     : voté à l’unanimité

L’agent qui utilise de façon régulière son véhicule personnel, devra interpeller son RTE pour
solliciter  l’octroi  de  cette  indemnité.  Après  vérification,  le  RTE  validera  cette  demande.
L’indemnité de 210 euros sera versée à terme échu (soit décembre) au prorata du temps  de
travail effectué.
Madame AUGROS souligne que la règle est toujours l’utilisation des véhicules de service dans
la mesure du possible.

Cette indemnité ne se substitue pas aux frais kilométriques.

Intervention de la CGT : Comment cette information va être transmise aux agents, Madame
AUGROS précise que l’information sera diffusée par la Directrice de territoire.

Cette  indemnité  pourrait  être  versée  au  titre  de  l’année  2019,  si  la  délibération  de
l’assemblée départementale intervient avant la fin de l'année 2019.

6/ Complément RIFSEEP cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture     :voté à l’unanimité

La CGT intervient en indiquant que l’avenir nous a donné raison, car lors de la mise en place
du  bus  PMI,  nous  avions  émis  des  réserves  quant  à  la  conduite  de  ce  dernier  par  les
chauffeurs ASE. 

7/ Création au sein de l’IFSE d’une technicité de régisseur d’avances et/ou de recettes     :
voté à l’unanimité

8/ Actualisation pour 2020 du plan de formation triennal 2018-2020     :
FO : Abstention
CGT, CFDT, Administration oui

Madame  MEZIERE  indique  qu’un  logiciel  permettant  à  l’agent  de  saisir  ses  besoins  en
formation, durant l’année, est en cours de finalisation. Cela permettra de raccourcir les délais
entre la demande et la mise en place de la formation.
Madame HIVER indique que les agents doivent être acteur de leur évolution de carrière.
Monsieur POUGET précise qu’il faut s’adapter aux besoins du terrain.

9/ Rapport sur les BOETH     : voté à l’unanimité

10/ Suppressions d’emplois     :

Madame HIVER indique que pour 2020 les suppressions  de postes  s’élèveront à 15,  et 10
postes en 2021.

Il a été souligné que les Directions n’en peuvent plus, que l’on continue à faire peser sur les
agents cette trajectoire d’économie et qu’il faut toujours faire plus avec moins.

La CGT précise que, même si le nombre de postes supprimés baissent à 25, cela est encore
trop pour nous et que nous ne pouvons que nous opposer à cette mesure compte tenu de la
dégradation des conditions de travail de nos collègues suite à cette trajectoire RH.

Comme à l’accoutumée les OS ont voté non à l’unanimité
Ce dossier sera revu en CT le 23 octobre à 11h00
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11/ Ratios d’avancement de grade     :

Vote : CFDT  Abstention
           FO, CGT et Administration pour

12/ Fixation des jours de RTT collectifs pour l’année 2020 voté à l’unanimité

RTT Collective : le vendredi 22 mai 2020 et lundi 13 juillet 2020

13/ Règles relatives aux congés des assistants familiaux     :voté à l’unanimité

Madame AUGROS reprend les termes du décret du code de l’action sociale, précise que
des groupes de travail avec les OS et des représentants d’assistants familiaux ont été mis en
place,  que  les  congés  en  présence  d’enfants donneront  droit  à  une  indemnité
représentative des congés payés.

POUR INFO     :

14/  Bilan  sur  le  fonctionnement  de  l’équipe  de  travailleurs  sociaux  et  médico  sociaux
itinérants de la DGA SI     :

Le bilan est positif, il conviendra néanmoins d’être vigilent à ce que les affectations se fassent
sur un seul territoire.

15/ Bilan de la formation année 2018     :

Nous pouvons souligner que nous avons un plan de formation que bien d’autres collectivités
nous envieraient.

16/ Bilan social 2018 et rapport égalité femmes/hommes     :

RAS

17/ Rapport annuel sur les agents mis à disposition     :

Madame  Hiver  précise  que  les  organismes  d’accueil  remboursent  au  Département  la
rémunération des fonctionnaires mis à disposition.

18/ Communication sur l’accueil des apprentis     :

Madame HIVER précise que10 apprentis  sont actuellement en contrat  de formation dans
notre collectivité. 
4  termineront  leur  apprentissage  en  août  2020.  La  collectivité  s’engage  à  reprendre  au
minimum quatre nouveaux apprentis en septembre 2020.

19/ Démarche managériale (point oral)     : Monsieur POUGET 

Monsieur POUGET a proposé une démarche managériale : réunion d’une journée avec 15-20
cadres pour  partager  des  objectifs  de bienveillance,  réfléchir  sur  ce qu’il  faut  améliorer,
développer l’entraide managériale. 

La formation devrait se décliner sur 4 fois deux jours. il se questionne sur l’aspect obligatoire
ou facultatif de ce parcours de formation, mais semble vouloir rendre celle-ci obligatoire.
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Monsieur POUGET dit qu’il faudra un travail de 3 ou 4 ans pour faire évoluer une culture au
service des collaborateurs.

Monsieur  POUGET  propose  de  vivre  une  journée  de  démarche  managériale  avec  les
syndicats.
Nous sommes favorables à cette proposition.
En  ce  qui  concerne  la  démarche  innovation,  Madame  AUGROS  indique  qu’une
coordonnatrice  a  été  recrutée.  L’objectif  de cette  démarche est  de mettre  l’usager  au
centre du dispositif.

Fin de séance à 12h45
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