
Rencontre PCD du 17 janvier 2023

Le Président a proposé un temps d’échange avec les organisations syndicales. En
préambule,  il  indique  que  pour  lui  le  service  public  est  une  priorité,  qu’il  a
conscience  que  la  situation  des  samariens  se  dégrade,  que  les  agents  du
département sont  fortement engagés et  qu’il  est  important  que  ces  derniers
puissent s’exprimer.

Pour  lui,  la  médiation  syndicale  est  essentielle  à  la  collectivité  et  il  souhaite
mettre en place des rencontres avec chaque organisation syndicale.

En qualité de syndicat majoritaire, il nous laisse prendre la parole, en premier.
Nous avons pu aborder plusieurs points :

- Les  difficultés  de  recrutement  liées  au  manque  d’attractivité  de  la
collectivité ;

- Les réorganisations de service récurrentes et les évolutions des fiches de
poste de certains agents (ex : assistante sociale de secteur) ;

- La situation des assistantes et assistants familiaux pour qui l’appartenance
à l’équipe enfance n’est toujours pas acquise,  les difficultés pour obtenir des
réponses, les difficultés de réorientation des mineurs dont la prise en charge
éducative est problématique, les difficultés pour ces professionnel-les d’accéder
à des formations par  manque de relai, la non évolution de rémunération pour le
deuxième et troisième enfant alors que  la loi Taquet a permis le versement du
SMIC au  premier  enfant,  le  projet  de  fournir  à  ces collègues  des  portables
professionnels et un outil informatique qui n’a toujours pas vu le jour ;



- La nécessité de mettre en place un groupe de travail pour les « oubliés du
SEGUR » ;

- La diminution du pouvoir d’achat de l’ensemble des agents de la collectivité
(le PCD nous indique qu’à ce sujet le CIA a été doublé, nous rectifions ces propos
en lui indiquant que cela ne concerne que le dernier montant, que le versement du
CIA est en lien avec les EPI qui restent parfois effectué « à la tête du client »).
Nous rappelons que la collectivité doit mettre en place un groupe de travail sur
cette thématique et que nous sommes toujours en attente de la ventilation par
direction et catégorie des divers montants versés au titre du CIA ;

- Pour les collèges, nous soulevons les problèmes de locaux (pas de salle de
repos ou pas de vestiaire dans certains établissements), les difficultés liées à la
double hiérarchie, le déroulement des EPI et les difficultés d’approvisionnement
de vêtements de travail ;

- En  ce  qui  concerne  la  « prime  télétravail »,  nous  indiquons  avoir  été
destinataire d’un mail d’élus ayant déposé une motion quant à la non mise en place
de cette prime, et que la réponse apportée par la collectivité nous a questionnés.
En effet,  la Vice-Présidente a indiqué qu’elle  n’avait  eu aucune remontée des
organisations syndicales à ce sujet, alors même que l’avions déjà sollicitée. 
Le Président indique ne pas avoir été informé de cette demande et s’est engagé à
mettre en place cette prime rapidement.

Nous  resterons  vigilants  sur  la  suite  qui  sera  donnée  à  ces
engagements,  et  reviendrons  vers  vous  dès  que  des  avancées
significatives seront effectives.

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


