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CE QUE LA CGT A OBTENU



                     LA PÉRIODE DE CONFINEMENT 
       

Création de la cellule COVID
 

Réunion hebdomadaire avec la direction

Interpellation pour plusieurs services 

Les routes 
 mise en place de moyens de protection pour les équipes

Les collèges 
mise en place de moyens de protection 
homogénéité de l’organisation du travail

Les assistants familiaux
distribution de masques, de ramettes de papier, d’encre et dotation de matériel 

informatique, mise en place de visio avec les assistants familiaux



 LE GARAGE DÉPARTEMENTAL

A la demande des agents : 
Interpellation de la CGT sur la  situation du garage départemental 

(CHSCT et entretien DGS). 
 

Le vendredi 15 octobre 2021 : 
Échange sur la situation entre la DGS et le Directeur du Garage

 Mise en place d’un plan d’action.

Nous restons en attente des suites apportées à ce dossier 
et n’hésiterons pas à ré-interpeller la DGS. 



L’ÉQUIPE ENFANCE DU TERRITOIRE AMIÉNOIS

Suite à l’interpellation des référents ASE du Territoire Amiénois  en lien avec 
l’absence de professionnel (62 % de l’équipe présente)

12 octobre déclaration liminaire COPIL ASE

Exposé des difficultés d’exercice des mission qui conclut à un éventuel préavis de gréve

15 octobre 

L’équipe est reçue par la DGS, la DGASI, la DGASI ajointe et la DT de ce territoire

Proposition de la collectivité

Concrétisation rapide des recrutements

Recrutement de deux agents temporaires pour assurer les droits de visite

En cas de surcharge de travail   (plus de 40 suivis et/ou absence dans l’équipe) et pour palier au 
nombre élevé d’heures supplémentaires :

 Proposition de pouvoir récupérer une journée par mois  

(organisation élargie aux autres territoires)

Plan d’action pour promouvoir la prévention 

(action PMI, renforcement AED, AEMO et AEMO renforcée) Affaire à suivre



ASSISTANTES FAMILIALES

La CGT a obtenu :

Durant le premier confinement, la majoration de 4 euros de l’indemnité 
d’entretien

Au mois d’octobre 2021 l’indemnité d’entretien revalorisée de 0.28€

Au mois de décembre 2021, la majoration de l'indemnité d'entretien 
de 4€ pour tous les jours de la deuxième période de confinement 

Le 1er février 2022 : le Département a voté par délibération 
l’augmentation des indemnités liées à la prise en charge des enfants 



ASSISTANTS FAMILIALES SUITE :
LES REVENDICATIONS PORTÉES 

PAR LA FEDERATION

COMBAT GAGNÉ :
Le SMIC pour le premier enfant : loi du 7 février 2022

COMBAT A GAGNER :
Un statut au sein de la fonction publique territoriale 



Intervention MDSI des Provinces Abbeville 

Interpellation des agents concernant l’entretien des locaux

  La CGT interpelle Madame HIVER 

Mme HIVER fait le lien avec la Direction des Bâtiments Départementaux 

Le jour même une société de nettoyage est mandatée pour intervenir
 

Affaire à suivre 

19 JANVIER 2022

Depuis 2018 les agents ont fait remonter à la hiérarchie les problèmes 
d’entretien des locaux liés au manque de temps de l’agent affecté à 
cette tâche.





LES GROUPES DE TRAVAIL

RIFSEEP

Alignement du RIFSEEP des agents des collèges par rapport aux 
agents d’entretien de la collectivité

Cadre d’emploi : agent de maîtrise pour les chefs de cuisine 

ASSISTANTS FAMILIAUX

Réunion trimestrielle sur divers thèmes (congés, guide, …)

COPIL ASE

Mise en place depuis décembre 2019 suite à plusieurs alertes

(création de 5 postes de référent ASE et 1 poste cadre volant)

Et d’autres groupes de travail sont à venir





La solidarité pour la CGT n’est pas qu’un vain mot



                                Remise de chèque AGORAE 

Il y a plusieurs mois, les membres du bureau de la CGT du CD 80 faisaient un 
appel aux dons pour aider  les étudiants pendant la crise sanitaire.

Les syndiqués ont répondu favorablement pour apporter un  soutien aux 
étudiants Amiénois.

Votre générosité et la participation de votre syndicat a permis de remettre 
un chèque de 1800 euros à l’association AGORAE

Ce montant a permis à cette association d’effectuer des achats alimentaires 
(pour environ un mois) et ainsi aider plus de 300 étudiants en grande 
précarité.





PLUSIEURS MAILS AU PRÉSIDENT

Annonce de la DGS du 8 avril 2022

La collectivité est en cours 
de réflexion 

pour une augmentation 
significative 

du CIA



                   Sans oublier l’accompagnement   
                                   individuel des agents
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