
RENCONTRE DGS du 22 décembre 2022

En lien avec des difficultés remontées par nos collègues, nous avons sollicité un
rendez-vous auprès de la DGS.

DGASI :
Les nombreux droits d’alerte émanant des Territoires d’Action Sociale, de l’Aide
Sociale à l’Enfance, semblent avoir permis à la collectivité de prendre l’entière
mesure des difficultés d’exercice des missions sur le terrain.

En ce qui concerne le service ASE : la collectivité a mis en place un plan d’action
pour permettre aux postes vacants d’être pourvus. 
Au regard des nombreux placements, la collectivité n’exclue pas de recalibrer les
équipes par la création de nouveaux postes de travailleurs sociaux. 
Il  est  aussi  à  l’étude  la  perspective  d’ouvrir  la  fiche  de  poste  à  d’autres
professionnelles (ex : moniteur éducateur).
Nous  avons  eu  confirmation  que  deux  postes  de  TISF  étaient  ouverts  pour
permettre d’assurer une partie des droits de visite sur le territoire Amiénois.
Un  temps  d’échange  avec  l’ensemble  des  référents  et  la  DGASI  va  être
programmé sur une demi journée. Ce temps aura pour objectif d’entendre les
professionnels et leurs propositions.

En ce qui concerne le service social et les administratifs du territoire Amiénois,
des éléments de réponse ont été apportés par mail et un rendez-vous avec la
DGASI va être proposé.



Pour ce qui concerne les ASFAM, notre demande de revalorisation pour le 2ème
et 3ème enfant a obtenu une fin de non recevoir. 
En effet, la DGS estime que ces professionnelles connaissent des augmentations
régulières  (en  lien  avec  la  revalorisation  du  SMIC,  …)  et  que  la  qualité  de
l’accompagnement  est  une  priorité.  Nous  continuerons  à  porter  cette
revendication.

Management : 
Nous  dénonçons  également  l’attitude  de  certains  cadres  qui,  plutôt  que
d’accompagner leurs agents, préfèrent leur conseiller de se mettre en maladie…
Certains même, allant jusqu’à les culpabiliser en leur reprochant de toucher le
CTI  et  l’augmentation  du  CIA.  Dépenses  supplémentaires  qui,  d’après  eux,
impacteraient les recrutements. 
La  DGS  a  formellement  démenti  ces  affirmations,  et  a  affirmé  que  des
recrutements seraient en cours au vu de la situation.

Direction des routes :
Comme indiqué dans un précédent flash, les NBI n’entrant pas dans le décret et
indûment versées à certain cadre d’emploi vont-être supprimées.
Néanmoins, la DGS n’a pas exclu de mettre en place un groupe de travail pour
compenser cette suppression par une revalorisation de l’IFSE.
Nous lui faisons remarquer que le décret NBI prévoit de verser celle-ci pour les
personnels encadrants ou ayant une technicité particulière, ce qui est le cas pour
bon nombre d’agent de la direction des routes. 
Nous  lui  signalons  également  qu’une  jurisprudence  existe  concernant  le
versement illégal de la NBI.
Nous  lui  indiquons  que  nous  questionnerons  ces  agents  pour  connaître  leur
position, sur une possible augmentation de l’IFSE. 

En ce qui concerne les interprétations quant à l’application des RTT, une note va-
être rédigée pour repréciser les modalités.

SDIS :
La convention entre le département et le SDIS va être reconduite et un travail
va être mis en place pour que les agents du département et du SDIS aient une
grille indiciaire identique.

EDDE :
Nous avons été interpellés par les collègues de l’EDDE qui indiquent, que suite au
départ de leur chef de service, un changement dans la modalité de récupération



d’heure supplémentaire (sous couvert de non respect du règlement intérieur) a
été effectué (sans concertation). 
Les collègues ne sont pas opposées à revoir les modalités mises en place, mais
s’étonnent  de la  non validation  par  la  DRH des demandes  effectuées par  les
agents et actées par le cadre avant son départ.
La DGS a pris note, tout en nous indiquant que les catégories A n’ouvrent pas
droit à des récupérations d’heures et que les collègues des Territoires d’Action
Sociale ne font pas de demandes (ce à quoi nous indiquons que cela est faux).
Les journées de récupération devraient être validées et les modalités revues
lors d’un temps de travail au sein de ce service.

Nous avons aussi rappelé la nécessité de mettre en place plusieurs groupes de
travail (EPI, charte du dialogue social, …).

En cas de besoin, nous restons à votre disposition pour vous accompagner.

La CGT du CD80 toujours aussi proche des agents pour défendre leurs droits
et leurs conditions de travail.
 

 


