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Régis ARANJO Suppléant 
Philippe LEGER suppléant
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Pascal LESEC suppléant

Ouverture de la séance à 9H34

Madame HIVER ouvre la séance en vérifiant que le quorum est atteint.

Elle informe de la rédaction d’un nouvel arrêté en date du 11 avril 2022 concernant la
composition du comité technique. La nomination de Madame Laure TARTAR en tant que
titulaire pour les représentants de la collectivité.

Désignation des secrétaires :
Représentants de la collectivité :  Madame Françoise MAILLE-BARBARE
Représentants du personnel : Madame Maud THABUY-JORON

Ordre du jour :
Pour avis :
1)  Approbation des procès-verbaux des séances du comité technique des 11 et 20 janvier
2022
2) Evolution de l’organisation de la Direction Enfance et Famille
3) Evolution de l’organisation de la Direction des Routes 
4) Redéfinition des périmètres d'intervention des agents de maintenance dans le cadre des
chantiers mutualisés
5) Evolution de l’organisation de la Direction de la Communication
6) Evolution de l’organisation de la Direction Appui Administratif et Budgétaire
7) Projet  de  délibération  relative  aux  modalités  de  vote  électronique  lors  des  élections
professionnelles du 8 décembre 2022
8) Révision des modalités d’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA)

Pour information : 
9) Bilan de la formation 2021 et bilan de l’outil de formation Neeva
10) Création de trois postes de chefs-cuisiniers mobiles à la Direction de la Jeunesse et des 
Collèges
11) Expérimentation de la dématérialisation des titres-restaurant

Madame HIVER propose une modification dans l’ordre de passage des points inscrits
à l’ordre du jour (en premier : point 10 ensuite point 4).
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1) Approbation des procès-verbaux des séances du comité technique des 11 et 20 janvier
2022
Pour le 11 janvier : avis favorable
Pour le 20 janvier : avis favorable

Déclaration liminaire de la CGT : 
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Comité Technique.
Nous  allons  une  nouvelle  fois  aujourd’hui,  donner  notre  avis  sur  différentes

réorganisations  de  certaines  directions.  Par,  soi-disant,  soucis  de  clarté,  de  lisibilité,  de
cohérence, etc…

Même si  cela devient  monnaie courante,  nous  constatons  une évolution dans  la
manière de faire.

En effet, si nous nous réjouissions il y a quelques temps, de constater que les agents
étaient associés dans ces réorganisations, force est de constater que très peu, trop peu l’ont
été dans celles présentées au comité technique de ce jour.

Nous savons, Madame la Présidente, que vous allez nous dire le contraire, sauf que
nous n’avons pas les mêmes remontées. Vous avez celles de vos collaborateurs, nous avons
celles du terrain… Et nous vous rappelons, s’il est encore utile de le faire, qu’une présentation
n’a rien à voir avec une concertation… 

Autre sujet pour avis, l’augmentation du CIA. Nous n’allons pas entrer dans le débat
dès maintenant, nous aurons l’occasion de le faire tout à l’heure, mais nous tenons juste à
vous rappeler quelques chiffres.

Les produits de première nécessité ont augmenté, pour certains de plus de 40%. Le
carburant flirte avec les 2€, quand il ne les dépasse pas. Les prix de l’énergie, gaz/électricité
ne cessent d’augmenter, et la perspective d’une baisse n’est pas annoncé avant plusieurs
années…

Les spécialistes nous annonçant même une inflation qui va dépasser les 5.5% pour le
mois de juin. Ce qui implique que depuis les années 2000, le point d’indice des fonctionnaires
a perdu plus de 18% par rapport à cette inflation.

Une augmentation du point d’indice est certes annoncée, mais en aucun cas elle ne
comblera la perte du pouvoir d’achat des fonctionnaires, qui s’élève à plus de 300€ par mois
pour  une  catégorie  C…  Sans  parler  du  tassement  de  cette  grille,  qui,  si  cela  continue
comme ça, n’aura plus lieu d’être… 

Et quelle réponse à cela ?
Après vouloir s’attaquer à notre régime de retraite, casser le service public, exploser

notre statut en le codifiant,  voilà que le gouvernement veut s’atteler à revoir  notre grille
indiciaire, socle de la reconnaissance de nos missions. Et ce n’est pas la nomination hier de la
nouvelle première ministre qui va nous rassurer…

Il  est  grand  temps  que  les  politiques,  quels  qu’ils  soient,  considèrent  la  fonction
publique comme une richesse, et non comme un coût, et que les agents qui la composent,
soient  respectés tant  sur  le plan humain que financier,  car  la  précarité  dans  la  fonction
publique est belle et bien réelle. 

Madame HIVER indique qu’elle fait  confiance à l’ensemble de la hiérarchie et en
premier lieu à Madame AUGROS concernant la rédaction des rapports présentés dans cette
instance et  qu’il  faut  faire  la  part  des choses de ce qui  peut  être remonté par  certains
agents. Ce qui est souvent retenu : c’est que les agents se plaignent, qu’ils regrettent, qu’ils
pointent du doigts certaines façons de faire mais est-ce que c’est la majorité ?

Par rapport à l’augmentation du coût de la vie, Madame HIVER ne le conteste pas
c’est  un  mal  dont  souffre  les  français  aujourd’hui  de  manière  générale  et  le  contexte
international n’est pas là pour rassurer sur l’avenir. Elle ne veut pas faire de réponse politique,
mais conseille aux OS de se rapprocher des représentants nationaux pour qu’ils évoquent les
problématiques  et  qu’ils  engagent  des  dialogues  pour  trouver  des  moyens  d’atténuer
l’impact des fonctionnaires. Une revalorisation du point d’indice est annoncé et en cours de
réflexion.
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La valeur travail est essentiel pour l’ensemble des élus. Il faut la respecter mais il faut
aussi  tenir  compte  de  la  façon  qu’elle  trouve  sa  manifestation  auprès  des  agents.  Elle
conçoit  que les  agents  ont  besoin  de reconnaissance.  Dans  le  social,  il  y  a  eu un plan
d’action mis en place, des moyens humains supplémentaires.

Après en avoir discuté avec le Président et Madame AUGROS, il a été décidé de ne
pas mettre à l’ordre du jour du comité technique la mise en œuvre du décret Ségur. C’est un
sujet  qui  va  être  préparé,  discuté,  débattu  dans  le  cadre  de  l’élaboration  du  budget
supplémentaire.  L’application d’un décret tel que celui-ci,  c’est l’application des moyens
budgétaires,  la  prise  en  compte  de ce que les  services  ont  vécu sur  les  deux dernières
années.  Cela  reste  à  l’appréciation  des  départements  Dans  les  semaines  à  venir,  des
contacts vont être pris avec les autres départements. c’est aussi une réflexion globale qu’il
faut avoir.

Madame AUGROS informe qu’elle est allée à la rencontre de plusieurs services depuis
le mois d’octobre (CDER, centres fluviaux, les équipes centrales etc...) elle n’a pas rencontré
d’agents  en  grande  souffrance.  D’une  manière  générale,  les  agents  sont  plutôt
reconnaissants  des  efforts  faits  par  la  collectivité  (centres  départementaux  quasi  neufs,
livraison  de nouveaux  outils  de  travail,  de  véhicules  etc..).  Dans  le  social,  il  persiste  des
difficultés, la mission enfance ne va pas mieux, un plan d’action qui est en cours et qui monte
progressivement en puissance. Le climat général n’est pas aussi dégradé qu’il est décrit. Sur
les  chantiers  en cours,  elle cite l’organisation de la direction des routes,  l’élaboration du
schéma des solidarités qui associent l’ensemble des équipes et les partenaires.

La volonté de l’autorité territoriale est de réfléchir à nos missions, d’améliorer le service
public.

Présence de Monsieur DECLE
10) Création de trois postes de chefs de cuisine mobiles à la Direction de la Jeunesse et des
Collèges. (Pour info)

Même si trois cuisiniers mobiles étaient présents pour limiter le recours à des agents
temporaires, dans un contexte d’absence de personnel, il est proposé de créer trois postes
de catégorie  C au  grade d’agent  de  maîtrise  qui  seront  rattachés  au  Directeur   de  la
Jeunesse et des Collèges. Ce qui permettra d’effectuer des remplacements puisque les trois
cuisiniers  mobiles en poste sont parfois affectés sur des remplacements de longue durée,
longue maladie et qu’il n’y a pas suffisamment de ressources disponibles formés pour assurer
les remplacements qui s’avèrent nécessaires.

La CGT ne va pas se plaindre car aujourd’hui ce n’est pas des suppressions de postes
mais des créations, cela montre qu’elle n’est pas toujours dans le négatif.

La CFDT indique que c’est très intéressant de voir ces créations de postes et que ce
projet pourrait être réfléchi dans d’autres services comme les agents de maintenance.

Madame HIVER signale que la collectivité attribue des moyens humains aux services
où c’est nécessaire, que c’est la volonté du Président en matière de ressources humaines.
4) Redéfinition des périmètres d’intervention des agents de maintenance dans le cadre des
chantiers mutualisés.

Actuellement, il y a 12 périmètres de 3 à 5 collèges. Cela occasionne des difficultés
au quotidien. 

Ce  qui  est  proposé  aujourd’hui,  c’est  d’avoir  12  périmètres  d’intervention  en  y
affectant 4 collèges chacun.

Afin de simplifier l’organisation actuelle et d’éviter des démarrages de chantiers à des
heures tardives liés notamment aux transports, il est proposé de modifier le temps de travail
hebdomadaire, de passer à un cycle de travail de 5 jours du lundi au vendredi midi avec
une durée de travail hebdomadaire à 41H, un horaire de début de travail dans le collège
d’accueil à 7H30. 
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Un  ordre  de mission  sera  établi  pour  chaque agent  et  pour  chaque  période de
mutualisation.

La mise en œuvre de cette nouvelle organisation est prévue au 1er septembre 2022 et
pour répondre à l’interrogation de la CFDT, le temps de déplacement jusqu’au collège n’est
pas remis en cause.

La  CGT  avait  une  question  sur  les  horaires  de  début  de  travail  dans  le  collège
d’accueil  mais  la  réponse  a  été  apportée.  C’est  bien  de  préciser  que  le  temps  de
déplacement est compris dans le temps travail.

Elle se demande si  les agents concernés par cette organisation ont été concertés
pour  le  changement  d’équipe.  Pour  certains  ils  changent  complètement  d’organisation.
Exemple : le collège de Chaulnes change complètement d’équipe par rapport à avant.
C’est cohérent sur le plan géographique mais les agents sont-ils d’accord ? 

Monsieur DECLE précise qu’à la mise en œuvre des périmètres de 3, 4, 5 collèges, il y
a eu un bilan de fait des remontées des chefs d’établissement. 

Les  nouvelles  modalités  d’organisation seront  explicitées  à l’ensemble des  agents.
Deux temps forts  seront  organisés,  un en juin  avec la programmation des  travaux ou un
échange sera fait  avec les chefs d’établissement et les agents et un second temps sera
programmé pour revoir les agents et les consulter sur la situation de chaque périmètre.

La CGT est un peu embêtée sur le principe mais va voter pour le projet même si elle
laisse un petit bémol de savoir comment va se passer l’entente entre ces nouvelles équipes.

Vote : Avis favorable à l’unanimité

2) Evolution de l’organisation de la Direction Enfance et Famille.
Les points sur lesquels l’avis du comité technique est sollicité sont la suppression des

postes de responsable départemental de la protection de l’enfance et de responsable de
l’unité des mineurs non accompagnés et des mères isolées avec enfants de moins de 3 ans
et  la  création,  par  redéploiement,  des  postes  de  chefs  de  projet  accompagnement  à
domicile au sein du pôle prévention et de chef de service accueils en établissements au sein
du pôle protection.

Cette évolution n’entraîne pas de suppression de postes budgétaires et à vocation à
être mise en œuvre au 1er juin 2022.

On était  joint l’organigramme avant et après.  Les modifications portent plus sur le
pôle protection de l’enfance avec le rattachement de l’observation départemental de la
protection de l’enfance et  la  création  d’un service des  accueils  en établissements  pour
assurer le suivi de tous les établissements médico-sociaux.

La CGT souhaite des précisions par rapport à la prévention, en ce qui concerne la
supervision de la mise en œuvre des mesures d’Aide Éducative à Domicile, une explication
est nécessaire. Est-ce qu’on doit entendre « recentralisation » des choses. La même question
se pose pour les assistantes sociales, dans le rapport, c’est noté « structurer les interventions
des assistantes sociales ». Sur les missions du pôle protection, le nombre de mission qui est
hyper important, la personne qui va prendre cette mission aura du travail. Sur les mesures de
placement,  l’AEMO  et  avec  ce  qui  est  inscrit  dans  le  dossier,  la  CGT  pense  toujours
« recentralisation ».

La CFDT indique qu’en ce qui concerne cette nouvelle organisation, l’organigramme
semble cohérent,  qu’il  y  aura  une meilleur  coordination entre  la  DEF et  les  territoires.  La
création du poste de service des accueils en établissements manquait dans l’organigramme
actuel toutefois la charge de travail apparaît conséquent. Il semble opportun d’être vigilant,
de quantifier  cette  charge de travail  et  de réajuster  si  besoin  afin  d’éviter  une situation
tendue pour l’agent qui exercera ces fonctions. La CFDT s’interroge sur la charge de travail
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qui va incomber à cette directrice adjointe. La CDFT se réjouit que les assistantes sociales ne
soient pas oubliées.

FO  n’a pas retrouvé,  dans la nouvelle organisation,  la prise en charge des mères
isolées avec bébé. FO trouve cet organigramme cohérent même si cela fait  une charge
importante de travail pour la directrice adjointe. FO a des retours de terrain signalant que
c’est déjà effectif depuis un certain temps et que ça ne pose pas de problème particulier.

Madame AUGROS, sur la question de la recentralisation,  signale qu’il faut distinguer
recentralisation  et  coordination.  On  a  une  organisation  territorialisée  qui  repose  pour  la
mission enfance, une direction de l’enfance et des travailleurs sociaux. Il est indispensable
qu’une coordination soit assurée au niveau départemental pour accompagner les pratiques
et assurer l’homogénéité de la mise en œuvre de la mission. C’est ce qui est visé à travers la
supervision de l’AED et des assistantes sociales polyvalentes qui accompagnent certaines
familles en prévention dans le domaine de l’enfance. Les référents AED sont peu nombreux, il
faut que la direction de l’enfance et de la famille anime leurs réunions métiers pour assurer la
continuité des missions. Il  n’est pas question de recentraliser mais d’assurer un partage de
pratiques. 

Le  seul  domaine où  il  y  a  un  réel  projet  de  centralisation,  concerne les  lieux  de
placement. Aujourd’hui il  y a un déséquilibre très important de la répartition des assistants
familiaux sur les territoires. Il est prévu de centraliser la décision du lieu de placement pour
qu’une, deux ou trois personnes puissent avoir une information unique à un moment T et faire
le choix du meilleur lieu de placement qui correspond au projet de l’enfant. 

En ce qui concerne les inquiétudes sur la charge de travail de la directrice adjointe,
c’est une organisation qui va être mise en place, s’il y a des choses trop compliquées, cela
pourra  évoluer  comme  dans  toutes  les  organisations.  Betty  MORELLE  dispose  de  toute
l’énergie, de toute l’engagement  et de tout l’investissement nécessaire pour mener à bien
ces missions avec grande satisfaction.

S’agissant  des  mères  isolées,  le  service  sera  assuré  par  le  chef  de  service
établissements car c’est un dispositif mis en œuvre par l’association AGENA.

La  CGT  demande s’il  n’y  aura  plus  d’intermédiaire  entre  le  SDAF  et  la  directrice
adjointe. 

Madame  AUGROS  indique  que  c’est  simplement  un  changement  de  hiérarchie.
Avant  la  directrice  adjointe n’avait  pas  d’équipe  en  hiérarchie  directe,  aujourd’hui  la
hiérarchie sera assurée par la directrice adjointe.

La CGT demande s’il  est  possible d’avoir  un bilan dans 6 mois  de cette nouvelle
organisation et est-ce que les agents ont été concertés ?

Madame AUGROS informe qu’un bilan sera fait au 31 décembre et qui sera présenté
lors  d’un  comité  technique.  C’est  une  organisation  qui  a  été  proposée  par  la  direction
enfance et famille  à l’occasion de la prise de fonction de la directrice adjointe avec le
départ du responsable pôle protection mi avril.

Madame NGUYEN précise  que c’est  l’arrivée  de Betty  MORELLE  qui  a  permis  de
réfléchir  à l’évolution de cet organigramme et que c’était dans les réflexions à la fois  du
comité de pilotage mais surtout dans la mission sécurisation juridique menée par le cabinet
SPQR  sécurisation  juridique  de  l’aide  sociale  à  l’enfance.  L’idée  était  de  montrer
l’importance de la protection tout en faisant ressortir la prévention, il n’y a pas eu de groupes
de travail avec les professionnels de la direction pour réfléchir à cette évolution.

FO était contente de voir qu’il y avait un point sur la DEF et pensait qu’on allait parler
du COPIL. A la lecture du document, FO n’a pas été déçu par le projet proposé mais avait
espéré qu’on rentrerait  dans le cœur du sujet  concernant les propositions  du COPIL.  Des
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questions, sans réponses, avaient été remontées à Madame NGUYEN concernant la note du
28 février.

Madame HIVER souligne que le COPIL ne relève pas du comité technique

FO intervient en précisant qu’au vu de l’envergure du projet du COPIL, forcément
que  des  points  concernant  les  agents  allaient  être  abordés  dans  leurs  pratiques
professionnelles, sur les configurations de postes et sur les organisations. Dans le COPIL, il y a la
sécurisation juridique, la priorité c’est quand même un meilleur accueil pour les enfants et
leur famille mais aussi une organisation plus harmonieuse et plus satisfaisantes pour les agents.
Pour FO, c’est sur ces points que cela n’avancent pas vite.

Madame AUGROS précise deux éléments. Le premier, lors du comité technique du 11
janvier ,on a proposé une évolution de l’organisation de territoire d’actions sociales d’Amiens
concernant l’enfance qui est en cours et dont on fera le bilan. Cette nouvelle organisation
consiste à avoir un coordonnateur de prévention et un coordonnateur de protection qui est
une organisation différente des autres territoires. Si  cette organisation est satisfaisante, elle
pourra être déployée sur les autres territoires. Il faut laisser le temps à l’expérience et au bilan.

Dans un second temps, le gros travail fait aujourd’hui avec l’enfance est de définir
des procédures plus sécurisées et pertinentes.  Tous les points d’actions mis en œuvre comme
par  exemple :  quels  sont  les  missions  d’un  référent,  comment  mieux  accompagner  les
assistants familiaux etc.... ne relèvent pas du comité technique mais il est possible d’organiser
un temps d’échanges.

Vote : CGT : Abstention
            FO-CFDT et administration : Avis favorable

3) Evolution de l’organisation de la Direction des routes.
L’organigramme avant et après est dans le dossier, c’est un projet de direction lancé

en février 2021 et qui a bénéficié de l’assistance d’un consultant extérieur. Un comité de suivi
de projet a été mis en place. On est dans un objectif de mieux travailler ensemble au sein de
cette direction mais également de réduire le nombre pôle rattaché directement à Monsieur
DELATTRE.

On est sur une évolution à isopérimètre, on reste sur le même nombre d’agents 317
mais nous passons de 9 services en lien direct avec le directeur à 6.

Il y a une mise en place d’une strate intermédiaire de pilotage, des rattachements
différents de certaines missions qui sont rappelées dans la présentation.

Les  agents  concernés  par  les  perspectives  d’évolution de  leurs  missions,  de  leur
positionnement dans la direction ont été reçus au moins une fois, il y a eu en complément de
ces entretiens 4 demi-journées d’information du projet de direction qui ont été organisées
pour l’ensemble des agents.

Dans le cadre de ce nouvel organigramme, nous avons la suppression d’un poste de
catégorie C au profil de la création d’un poste de catégorie A

Un agent de catégorie C voit son poste supprimé au profit de la création d’un autre
poste  (référent  gestion  du  domaine)  et  10  agents  voient  leur  fiche  de  poste  évoluer.

La mise en œuvre de cette nouvelle organisation est programmée après l’avis  du
comité technique.

Le  comité  technique  est  sollicité  sur  la  création  d’un  pôle  « appui  expertise
aménagement,  d’une  mission  « expérimentation  innovation  expertise »  et  d’un  pôle
« maintenance », sur le regroupement au sein d’un service « exploitation » du suivi analytique
des activités exploitations entretiens, du suivi de l’exploitation du réseau, et de la gestion du
domaine  public  routier  et  au  sein  d’un  service  « entretien  maintenance »,  du  suivi  du
programme d’entretien routier  et  des  dépendances,  du suivi  du programme d’entretien-
réparation des ouvrages d’art, et la gestion des actions en faveur des trames verte et bleue,
sur  le  projet  de  nouvel  organigramme,  sur  la  suppression  d’un  poste  de  catégorie  C,
assistante des services qui va permettre la création d’un poste de catégorie A pour exercer
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les  fonctions  de  responsable  du  pôle  Appui  Expertise  Aménagement.  Il  s’agit  d’une
transformation d’un poste budgétaire.

La  CGT,  concernant  le  poste de catégorie  C supprimé au profil  du catégorie  A,
demande un éclaircissement car dans l’organigramme on ne le retrouve pas et pour les 10
agents dont le poste va évoluer.

La CGT aurait aimer avoir les grandes lignes de leur évolution. 
La CGT signale un problème dans l’organigramme de l’ATS d’Abbeville, il est indiqué

qu’il  y  a 10 agents  de catégorie C alors  que c’est 9 agents  de catégorie C plus  un de
catégorie B. Au sujet de la future régie travaux routier, l’assistante est de catégorie B et non
C.  Une question qui interroge la CGT,  un agent qui va gérer la régie travaux routier et d’un
adjoint,  on passe d’un chef de chantier peinture, va t-il   faire les deux donc encore une
surcharge de travail ?  Même interrogation pour  le  laboratoire  qui  va  être  gérer  par  une
catégorie A qui sera également chargée de mission expérimentation innovation expertise là
aussi une surcharge de travail supplémentaire. 

Au niveau du centre d’Abbeville, c’est dommage de ne pas avoir été jusqu’au bout
de la réflexion et de ne pas avoir positionné cette catégorie B au sein de l’organigramme à
la place qui mériterait, de le valoriser puisque c’est un technicien principal 2ème classe qui
fait office de responsable d’équipe alors qu’il gère le centre d’Abbeville.

Monsieur  DELATTRE,  après vérification,  le poste C supprimé, c’est  un poste vacant
celui de Madame PINCHON qui est partie à la retraite. 

En ce qui concerne les postes impactés par la nouvelle organisation, on a identifié
une dizaine de collaborateurs qui peuvent être concernés à ce sujet. Cela répond à une
demande qui a été perçue dans le cadre des différentes rencontres avec les agences et les
centres d’exploitation. 

Dans le cadre des nombreux échanges qui ont eu lieu tout au long de l’année 2021,
c’était un besoin d’identifié au niveau du siège de la direction, un référent dans le domaine
de la gestion du domaine afin de renforcer les modalités d’intervention sur cette thématique.

Il y a des collègues qui potentiellement voient leur positionnement dans l’organisation
modifiée sans que leurs missions soient changées.

Monsieur Jean Gabriel GEORGES informe qu’il y a eu une présentation du projet à
l’ensemble  des  agents  et  qu’une attention  particulière  a  été faite  auprès  d’une dizaine
d’agents dont les missions ont évolué. Il y a eu au moins une rencontre par agent.

Madame  HIVER  rajoute,  suite  à  la  question  de  FO,  qu’au  niveau de  l’IFSE  et
conformément à la délibération de prise, l’agent qui verrait son positionnement évolué dans
l’organisation ne verra pas son IFSE socle revu. Par contre, la collectivité a toujours appliqué
le décret de la NBI conformément aux missions qui sont listées. 

Monsieur  Jean Gabriel GEORGES  souligne qu’au niveau de la surcharge de travail
des deux postes du responsable du laboratoire et du responsable régie travaux routier, il y a
une session de ces deux identités ce qui permet à chacun de ces responsables de pouvoir
prendre des missions supplémentaires tout en assurant la pleine responsabilité à la fois de la
régie travaux et du laboratoire routier. 

La CGT reste toujours sur le questionnement du soucis des catégories pour l’assistante
et pour le centre d’Abbeville. Il faudrait impliquer un peu plus cette catégorie B au niveau du
centre d’Abbeville, qu’il soit reconnu en tant que tel dans l’organigramme.

Monsieur  DELATTRE  répond  que  sur  la  valorisation  de  cet  agent,  il  est  proposé
aujourd’hui un projet de direction, qu’il va y avoir des postes vacants, des personnes vont
être amenées à prendre des postes de responsables de services.
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Monsieur Jean Gabriel GEORGES fait un remerciement à l’ensemble des équipes car
cela a  été  un  travail  de  longue  haleine  notamment  dans  le  co-construction  de
l’organisation. Il tenait à saluer la confiance que Madame AUGROS a accordé sur ce projet,
le soutien de l’ensemble des équipes,  de  la mobilisation du directeur et  de  l’ensemble de
l’équipe  du  comité  de  suivi  qui  s’est  réuni  à  de  nombreuses  reprises  pour  arriver  à
l’organigramme qui va  permettre d’établir le projet de direction. 

Vote : CGT : Abstention
            FO-CFDT et Administration : Avis favorable

5) Evolution de l’organisation de la Direction de la communication
Un  rappel  a  été  fait  sur  la  composition  de  la  direction  :  27  collaborateurs,  2

contractuels et 1 apprenti. Aujourd’hui 6 pôles complémentaires. 
Les évolutions proposaient qui s’inscrire suite au départ de la directrice adjointe en

septembre 2021 qui avait en charge le pôle éditorial . C’est donc une proposition d’évolution
du  poste  de  directrice  adjointe  qui  aura  en  charge  à  la  fois  la  stratégie  globale  de
communication, le pilotage du pôle communication/création, la proposition d’un stratégie
de communication sur les différentes campagnes à mener.

Cette évolution se fait à effectif constant, il n’y a pas de création de poste seulement
un ajustement des missions.

Le comité technique est sollicité sur l’évolution des fonctions du poste de directeur
adjoint qui devra assurer le pilotage du pôle communication/création et le recrutement à
venir du responsable de pôle éditorial, poste vacant à ce jour.

La CGT a eu des remontée positives de cette organisation et signale que lorsque
c’est bien il faut le dire.

Vote : Avis favorable à l’unanimité

6) Evolution del ‘organisation de la Direction appui administratif et budgétaire
La direction se trouve située au sein de la DGAED. Il y a deux services qui ont été

maintenus au sein de la DAAB, le service marché public et le service domanial. 
Aujourd’hui ce qui est proposé, c’est de rassembler le service marché public au sein

de la direction des finances et la commande publique et de laisser au sein de la DAAB le
service domanial. 

Les organigrammes actuels et projetés sont dans le dossier.
L’avis du comité technique est sollicité sur le changement d’organisation, de missions

et  du changement d’intitulé de la DAAB qui  s’appellera la  direction stratégie et  gestion
patrimoniale et foncière.

La CFDT est étonnée de la mise en place de l’organigramme projeté contenu de la
mise en place d’une directrice qui encadre un seul agent qui lui en encadre 7.

Sauf erreur, la directrice actuelle va partir à la retraite dans quelques mois, ne serait-il
pas plus logique de nommer l’actuel chef de service en tant que directrice adjointe. Cela
permettrait une éventuelle passation de pouvoir naturellement dans quelques mois. 

Monsieur Jean Gabriel GEORGES informe que la directrice actuelle sera en retraite
dans un an. On va lui demander d’établir une stratégie complète sur le patrimoine foncier et
immobilier du département. Il y aura un travail à mener avec les directions des routes et des
bâtiments  pour  pouvoir  proposer  aux  élus  une  stratégie  sur  ces  aspects  fonciers  et
bâtimentaires. 

La CGT signale qu’avec le regroupement de ces deux services,  on passe de trois
catégories A à deux catégories A et de six catégories B à quatre. Y aurait-il des suppressions
de postes ?
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Madame HIVER explique qu’en fait, on retrouve le poste A à la direction des finances.
Qu’il y a une partie des agents qui ont constitué la direction stratégie et gestion patrimoniale
et foncière, les autres agents se dirigent vers la direction des finances et de la commande
publique. Il n’y a pas de suppression de poste.

Vote : avis favorable à l’unanimité 

7)  Projet  de  délibération  relative  aux  modalités  de  vote  électroniques  lors  des  élections
professionnelles du 8 décembre 2022

Présentation de la solution Alphavote qui est le prestataire.
S’agissant  du  projet  de  délibération  nous  devons  conformément  aux  dispositions

réglementaires  qui  régissent  l’organisation  des  élections  professionnelles  déterminer  sur  le
retour au vote électronique comme il y a 4 ans.

Pour ces prochaines élections professionnelles, nous sommes partis sur le principe de
reconduire cette modalité de vote électronique avec l’organisation de 6 bureaux de vote
pour une période de vote qui va s’étendre du 1er décembre au 8 décembre.

La CFDT insiste sur l’article 9 pour les agents de la collectivité qui ne disposent pas de
matériel informatique sur leur lieu de travail. Il faut avoir une vigilance sur les agents qui ont
un poste informatique partagé. Actuellement au niveau de la DGASI, il y a le renouvellement
d’une  partie  du  matériel  informatique  est-ce  que  ce  matériel  ne  pourrait-il  pas  être
redéployé sur les lieux où le matériel informatique est partagé ?

Madame AUGROS indique que c’est possible. Cela s’est fait dans les CDER où il y
avait  un poste pour  une équipe,  on  est  passé  à  deux postes  mutualisés.  Il  faut  faire  un
inventaire  dans  les  MDSI,  en  particulier  pour  les  assistantes  familiales  qui  ont  un  bureau
partagé. 

La CGT informe qu’il faudrait rappeler aux responsables de centre qui ont un bureau,
qu’ils peuvent et doivent laisser l’accès de leur bureau aux agents au moment des élections
professionnelles.

Vote : avis favorable à l’unanimité

8) Révision des modalités d’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA)
Madame HIVER rappelle que le département de la Somme en instaurant le RIFSEEP

en 2017 a décidé d’instaurer la partie obligatoire IFSE mais aussi la partie facultative qui est le
CIA. Depuis,  il  y a eu certaine évolution dans la mise en œuvre du CIA notamment dans
l’évolution du montant socle. Le point de départ était à 250€ ensuite il est passé à 280€. Le
montant socle est utilisé pour avoir l’enveloppe globale du CIA. Pour le calcul, on prend le
nombre d’agents multiplié par 280.

Aujourd’hui  il  est  demandé de passer  à 400€ le  montant  socle et  de modifier  les
autres montants en fonction du niveau de CIA.

Le CIA insuffisant restera à 0, le CIA satisfaisant passerait à 150€, le très satisfaisant à
400€, l’exceptionnel à 800€.

Pour  en  avoir  échangé  dans  le  cadre  d’une  concertation  avec les  OS,  certains
militent en faveur  d’une prime générale à l’ensemble des agents  y compris  les assistants
familiaux pour atténuer le contexte économique actuel. 

Le CIA est un outil qui permet de reconnaître la valeur travail des agents. Si une prime
exceptionnelle doit être mise en place, pour tout le monde à cause de la hausse du coût de
la vie, ce n’est pas au département de le décider mais au niveau national.

Par rapport aux assistantes familiaux qui n’ont pas droit au CIA, statutairement, ce
n’est  pas  possible.  Ils  ont  d’autres  mesures  indemnitaires,  la  prime  d’ancienneté,  la
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revalorisation du SMIC horaire et en attente d’un décret qui concerne la hausse du salaire
minimum pour l’accueil d’un enfant.

Une réflexion de fond va être engagée sur les modalités du CIA pour l’année 2023 et
les années suivantes, les représentants du personnel y seront associés.

La CGT :
Madame la Présidente,
Aujourd’hui, vous nous demandez notre avis sur une augmentation du CIA. 
Même si nous ne pouvons que nous féliciter de la volonté de la collectivité de faire un

geste envers  les  agents  suite à nos nombreuses sollicitations,  nous considérons que votre
proposition est inéquitable à la vue du coût de la vie actuellement.

En effet, nous avions demandé au président l’octroi d’une prime exceptionnelle pour
TOUS les agents de la collectivité, assistants familiaux et contractuels compris, afin de palier à
la perte du pouvoir d’achat.

Nous vous rappelons qu’un agent,  qu’il  ait  un CIA à 0 ou un CIA à 400€, paie le
même prix son litre de carburant, son électricité, sa bouteille d’huile et autres produits de
première nécessité…

Pourquoi ne pas avoir mis en place le même système que la prime d’intéressement
collectif, en y ajoutant un dérivé pour les agents n’y ayant pas droit ? 

Vous avez, lors de la réunion d’échange, avancer que la collectivité aurait mieux fait,
comme d’autres, de ne pas mettre en place le CIA, et que comme cela vous n’auriez pas
été embêter. 

Nous n’avons, à notre connaissance, aucuns conseils départementaux ou régionaux
qui ne l’ont pas mis en place, mais le problème n’est pas là.

Nous aurions pu prendre et temps de discuter de cette revalorisation, et de tomber
sur un compromis sur les montants 2023.

Comme  nous  vous  l’avions  annoncé,  nous  avons  interrogé  nos  syndiqués  pour
connaître  leur  positionnement  sur  le  sujet.  Certains  ont  même  demandé  l’avis  de  leurs
collègues,  et,  preuve qu’il  existe encore une solidarité  chez les  agents  de la collectivité,
ceux-ci estiment qu’une prime égale à tous les agents serait plus équitable.

Vous  le  comprendrez  donc,  sans  occulter  la  volonté  de  la  collectivité  de  faire
quelque chose, que nous ne pouvons acter le fait de palier la perte du pouvoir d’achat à la
manière de servir.

Bien entendu, nous serons force de proposition sur les modalités de revalorisation du
CIA 2023, ainsi que sur les modalités de l’EPI en espérant que cette crise économique et
sociale se soit améliorée.

La CFDT : 
La valorisation proposée par la collectivité représentante réellement une réponse en

terme de reconnaissance pour les agents.  Malgré vos réponses concernant la dynamique
qui sera mise en place autour du positionnement hiérarchique, nous réitérons nos propos sur
la  nécessité  d’une  réflexion  sur  la  conduite  des  EPI  compte  tenu  de  ce  projet  sur  la
revalorisation des montants du CIA pour la prochaine campagne 2022/2023.

Actuellement  de  nombreux  managers  ne  réalisent  pas  les  entretiens  individuels
comme il se doit. Non maîtrise des LDG, objectifs posés plutôt impersonnels et collectifs, l’outil
informatique est à retravailler.

Aujourd’hui,  les  entretiens  manquent  d’objectivité  et  entraînent  forcément  un
manque  d’équité  de  traitement.  Depuis  juin  2021,  la  CFDT  sollicite  l’administration  pour
travailler sur ce sujet. Même si un avis favorable nous a été donné, la CFDT souhaite que pour
la campagne des EPI 2022/2023 un groupe de travail soit effectif afin de travail autant sur les
modalités  d’entretien  et  de  connaître  réellement  les  attentes  de  la  collectivité
correspondant aux montants du CIA ainsi que la communication qui en sera faite.

Compte tenu des enjeux financiers mais aussi de l’attente des agents à une meilleur
équité  de  traitement  par  certains  encadrants,  nous  réitérons  nos  propos  pour  que  la
vigilance portée soit la plus attentive possible.
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FO : 
La présidente a rappelé que le  CIA était  lié  à la  valeur  travail,  c’est  à dire à la

reconnaissance du service rendu et non pas au pouvoir d’achat. Pour  FO c’était des choses
qui était très distincte et qu’on comprenait par le mixe qui nous avait été présenté.

En assemblée générale, FO a  discuté,  de cette proposition avec l'ensemble de ses
syndiqués  qui  a  abouti  à  un  vote  contre.  Nos  syndiqués  sont  prêts  à renoncer  à  cette
revalorisation telle que proposée pour cette année car elles sont inéquitables. Au delà de la
notion du pouvoir d’achat car il a été écarté ce qui est plus propre de ne pas mélanger le
pouvoir d’achat et le CIA.

Une  contre  position  vous  a  été  faite  le  6  mai  car  le  CIA  tel  qu’il  est  ventilé
actuellement ne convient pas à cause d’une histoire de quota et parce que ce n’est pas
harmonisé. FO n’est pas opposé à la valorisation des montants mais c’est la manière dont
c’est ventilé entre les agents.

Il y a des procédures de recours, pour les retours que nous avons eu, lorsqu’il avaient
porté leurs fruits n’étaient pas appliqués. 

Madame HIVER précise  que l’entretien professionnel  est  le  point  de départ,  c’est
l’élément  déterminant  pour  le  montant  du  CIA  d’où  l’intérêt  de  fiabilise  l’entretien
professionnel.

Sur les entretiens professionnels Mesdames AUGROS et TARTAR,  ont convenu qu'elles
allaient être plus directives en matière de formation des encadrants notamment pour les
primo encadrants.

La  CGT réitère le  souhait  de  bien  dissocier  le  CIA  avec  la  situation  économique
actuelle, mais le président a décidé de revaloriser celui-ci. Un travail de fond doit être mis en
place et nous serons force de propositions.

Sur  les  mesures  mises  en  place  par  le  gouvernement,  la  prime  Macron  n’a  pas
concerné  les  agents  de  la  fonction  publique,  les  100€  ont  été  accordés  aux  personnes
gagnants moins de 200€. Enfin, le gouvernement admet qu’avec 2000€ on n’arrive pas à
vivre.

On a l’impression que le président a décidé de faire un geste, ce qui est louable, mais
plutôt que de donner raison à la CGT et de mettre une prime pour l'ensemble des agents, il a
décidé de revaloriser  le  CIA.  Nous  vous  faisons  remarquer  que d’autres  collectivités  ont
attribué une prime à l’ensemble de leurs agents.

Nous  sommes  contre  le  fait  d'associer  la  manière  de  servir  avec  la  conjoncture
actuelle,  et  encore une fois, nous vous rappelons qu’un agent qui a 0 paie les charges au
même prix que celui qui est exceptionnel.

Madame HIVER indique que la revalorisation du point d’indice est une mesure qui
concerne tous les agents en fonction de leur indice.

Le président, comme la direction souhaite rester sur un principe de reconnaissance
de la  manière de servir.

Vote : CGT : Avis défavorable
           FO : Abstention
           CFDT, administration : avis favorable

9) Bilan de formation 2021 et bilan de l’outil de formation NEEVA
Sur le bilan de formation 2021, il est évident qu’il est difficile de faire des comparaisons

avec 2020 puisque nous étions en pleine crise sanitaire, en plein confinement.
En 2021, la reprise d’activités a eu pour conséquence des demandes de formation

qui ont pu être organisées et donc les chiffres sont exponentiels de 2020 sur 2021 mais cela
s’explique par la sortie partielle de la crise sanitaire.

En matière de mise en œuvre des actions de formation, la collectivité a fait le choix
de  mobiliser  davantage  l’offre  de  formation  du  CNFPT  car  nous  avons  une  cotisation
statutaire d’un pourcentage par rapport à la masse salariale.
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Dans ce rapport, pour la première fois, nous avons une répartition des agents formés
par directions générales adjointes et par directions.

La CFDT : 
Malgré la communication faite par la collectivités, formation en visio, tuto, les agents

de la collectivité rencontrent des difficultés à appréhender l’outil. La recherche de formation
est assez compliquée néanmoins le service formation est à l’écoute et guide les agents qui le
sollicitent. 

Le  format  de  formation  en  distanciel  offre  de  nouvelles  attentes  et  répond  aux
besoins de certains agents. Le taux de présence est en augmentation ce qui démontre que
l’offre est mieux adaptée aux demandes formulées.

Afin de continuer à maintenir les agents comme acteurs de leur carrière au travers
des formations, ll semble nécessaire de réitérer l’information sur l’utilisation de cet outil et de
redéployer  ces actions au sein des lieux dépourvus  de poste informatique personnel.  Par
exemple 3 réunions pour les collèges semblent peu au vu des 40 collèges présents au sein du
département.

Madame TARTAR indique qu’il y a eu des réunions à destination de l’encadrement et
des agents pour expliquer le fonctionnement de ce nouvel outil. La demande a été prise en
compte pour réactiver le type de réunions qui peut se faire facilement en distance.

En ce qui concerne la formation, une analyse a été engagée depuis quelques mois
avec les chargés de formation, sur les formations qui sont offertes pour les agents, sur leur
utilisation et également sur la mise en place d’une évaluation des formations à chaud mais
aussi à froid.

Aujourd’hui, on ne fait pas d’évaluation à froid, c’est à dire on ne s’assure pas que les
connaissances, les compétences acquises ont été utiles pour les agents. 

On  veut  avoir  une  analyse  précise,  déterminer  pourquoi  certaines  formations  ne
peuvent pas se tenir faute d’un nombre de participants insuffisants, on souhaite aussi pouvoir
intervenir sur les contenus des formations et ne pas toujours prendre des formations qui sont
élaborées par le CNFPT. On veut réengager un dialogue avec ce dernier.

Le point  concernant  les  formations  obligatoires,  il  n’y  a pas  d’analyse donc il  est
impossible de voir si elles sont suivies ou pas.

11) Expérimentation de la dématérialisation des titres-restaurant.
Il  est  rappelé  le  principe  du  titres-restaurant  qui  est  un  avantage  social,  qui  est

accordé aux agents lorsque la collectivité ne peut pas mettre à disposition un réfectoire,
donc il y a un ticket restaurant délivré à l’agent pour lui permettre de se restaurer dans de
bonnes conditions.

Il est proposé de dématérialiser ces titres-restaurant, c’est possible depuis une décret
de mars 2014. Les avantages, avec cette carte, il y a une application qui est téléchargeable
et qui permettra à plusieurs personnes du foyer d’utiliser le titre-restaurant dématérialisé. Cela
permet également de procéder à des achats de denrées en ligne.

Il  est  mentionné dans  le  rapport  qu’il  y  a un espace bénéficiaire  sécurisé qui  est
adossé à la carte et qui permet de suivre précisément la consommation de la carte.

Un avantage important, on est sur une automatisation du report de validité des titres-
restaurant sur l’année N+1

Les difficultés de ce rapport : la mise en place de cette formule décentralisée se fait
dans le respect de la réglementation qui régie les titres restaurant. C’est à dire une utilisation
du lundi au samedi avec un maximum par jour de 19€.

La CGT indique que la collectivité a invoqué des détournements de la législation sur
les tickets restaurant. Il faut savoir qu’avec une carte même si, par le biais de l’application,
elle peut-être utilisée par plusieurs personnes,  elle restera plafonnée à 19€ par jour quelque
soit le porteur. Avec les tickets restaurant, un agent peut donner 2 tickets à son enfant qui est
étudiant et 2 tickets à son enfant qui est lycéen soit 32€. Même si le plafond est encore 38€
au 30 juin ce sera terminé. C’est ce qui dérange la CGT dans le passage à la carte. 
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Autre questionnement, il est indiqué : « on réduit les tâches répétitives pour les agents
en charge de la distribution ». La CGT espère que l'on ne nous parlera pas dans quelque
temps,  de suppression  de  poste  parce  cela  est  justifié.  S’il  y  a  une  réduction  de  coût,
pourquoi ne pas augmenter la valeur du ticket restaurant à 9€. Ce qui serait un geste de la
collectivité  pour  justement  augmenter  le  pouvoir  d’achat  des  agents  et  palier  cette
problématique.

Madame HIVER souligne que par rapport à utilisation du titre-restaurant, le principe
de mise en place de ce titre-restaurant est justifié par l’absence de cantine et ainsi permettre
à l’agent d’aller déjeuner le midi à la brasserie du coin ou acheter un plat chez le traiteur.

Madame TARTAR confirme que par la mise en place d’une carte des titres ne va pas
changer le droit. Au final que ce soit sous forme de chéquier ou de carte, il aura le même
crédit, c’est juste une utilisation différente. 

Ce  qui  peut  être  intéressant  pour  les  agents,  c’est  de  ne  pas  être  contraint  de
dépenser obligation au moins 8€. Cela permet une utilisation pour des montants moindre.

Il faut que les agents  s’habituent à cette nouvelle utilisation des titres restaurant et
c’est pour  cela qu’il  est proposé une expérimentation sur 6 mois et une dématérialisation
progressive.  C’est  à  dire  on  commence  sur  les  2  premières  mois  avec  50 %  de  titres
dématérialisés et 50 % de titres en format papier. Elle précise qu’en enquête de satisfaction
sera effectuée.

Madame HIVER indique que la mise en place de cette carte permettra d’effectuer
des commandes en ligne par le biais par exemple : de DELIVEROO.

La  CGT  s'insurge en  indiquant  qu'elle ne  peut  cautionner  les  commandes  sur
DELIVEROO, plateforme qui exploite les ouvriers.  De plus, elle demande que  l’enquête de
satisfaction ne soit pas faite pendant les vacances scolaires, pas comme cela a été le cas
pour d'autres dossiers.

 Prochain comité technique en octobre

Fin de la séance : 12H14
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