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I - Validation des PV du 10 septembre 201 et du 20 septembre 2021 

   Approuvé 

 

I – Rapport Social Unique (RSU), Ville de Poitiers, CCAS de Poitiers et Grand Poitiers. 

Le présent rapport vise à présenter au comité technique le Rapport Social Unique (RSU) au 
titre de l’exercice 2020 pour la Ville de Poitiers, le Centre Communal d’Action Sociale de 
Poitiers (CCAS) et Grand Poitiers Communauté urbaine.  
 
II. - LE CONTEXTE  
 
Depuis le 1er janvier 2021, les collectivités territoriales et établissements publics doivent  
établir un Rapport Social Unique (RSU) annuel, au titre de l’année écoulée.  
Institué par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, ce rapport  
rassemble des indicateurs relatifs à la gestion des ressources humaines et vient remplacer  le 
« Bilan social » qui s’opérait tous les deux ans.  
Une période transitoire étant prévu par le législateur jusqu’en 2023, le questionnaire sera  
identique au dernier Bilan social et portera sur les données de nos effectifs au 31  décembre 
2020.  
 
Première déclaration Force Ouvrière : 
 
Concernant le Rapport social unique,  nous nous permettons de  vous rappeler,  qu’il est  à 
la fois l’image, mais surtout une véritable photographie  des ressources humaines de la 
collectivité. 
Le R.S.U constitue une démarche de collecte et d’informations visant à améliorer la 
connaissance de la fonction publique territoriale.  Il permet aussi de faire un point régulier 
sur le personnel à travers les collectes d’informations et l’analyse qu’il en est fait. 
 
Pour Force Ouvrière : 
 
Plusieurs points, donc, sur ce rapport social unique, nécessitent  pour nous un éclairage.  
 

1- Les R.P.S  
Notre organisation syndicale,  une fois  de plus constate la quasi absence d’une véritable 
politique de prévention des risques, mis en exergue par la non prise en charge des R.P.S 
pour Poitiers et Grand Poitiers. Les modalités de déploiement et d’application ont 

pourtant été́ rappelées plusieurs fois à l’intention des collectivités territoriales, notamment 
par des circulaires en 2013 et 2014. Il est aujourd’hui temps de les évaluer, de planifier des 
mesures et de donner la priorité aux actions susceptibles d’éviter les risques. Nous vous 
demandons donc, que soit mis en place le plus rapidement possible un calendrier de la mise 
en œuvre de la démarche de réalisation d’un diagnostic des R.P.S  intégré́ dans le document 
unique d’évaluation des risques professionnels, auquel bien entendu nous souhaitons voir 
les représentants du personnel associés.  
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2 -  sur la formation personnelle des agents.  
 
Aucune prise en charge du Compte Personnel d’Activité sur l’ensemble des formations  
demandées par les agents sur la  ville de Poitiers et grand Poitiers uniquement sur le C.C.A.S. 
Les chiffres fournis par ces documents expriment bien le peu d’intérêt  engagé  par la 
collectivité pour l’intégration du C.P.A dans le circuit de la formation personnelle. Cela  
permettrait,  si le C.P.F était pris en compte dans une majorité de formation le permettant,  
de lisser l’ensemble des couts, et par la même  d’accorder à un plus grand nombre d’agents, 
l’accès  à la  formation. 
Ce compte personnel de formation (C.P.F),  permet à toute personne active, dès son entrée 
sur le marché du travail et jusqu’à la date à laquelle elle fait valoir l’ensemble de ses droits à 
la retraite, d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie 
professionnelle.  
Pour rappel, l’objectif de la formation est  de contribuer au maintien de  l’employabilité et 
de  la sécurisation du parcours professionnel des agents. 

 
Nous espérons donc vivement, que cette nouvelle transition, dans sa  dimension politique, 
organisationnelle et fonctionnelle de cette gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois 
et des compétences(G.P.E.E.C) puisse s’inscrire dans l’axe central d’un plan 
d’accompagnement pour la pérennisation des emplois. Nous souhaitons également une 
gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences qui réparent les 
inégalités afin que tout au long de sa vie professionnelle chaque agent puisse apporter, le 
meilleur de lui-même. 

 
Pour finir, nous tenons à remercier l’ensemble des agents, encore une fois pour le travail  
établi  sur le Rapport Social Unique (Ville Grand Poitiers et CCAS).  Ce R.S.U  délivrera 
maintenant   des informations annuelles et permettra à notre organisation syndicale de 
meilleurs ajustements, mais surtout, nous l’espérons, des réponses plus réactives et 
adaptées de la part de la collectivité. 
 
Deuxième déclaration Force Ouvrière : 
 
A travers ce Rapport Social Unique (R.S.U), on constate que les temps partiels sont 
majoritairement occupés par des femmes. Est-ce réellement un choix personnel ou une 
contrainte qui s'impose face aux inégalités femmes hommes? A cela s'ajoute seulement 8 
demandes de congé paternité en 2020. Dans le cadre de l'égalité femmes hommes, il est 
important de mettre l'accent sur cette thématique afin de faire évoluer les mentalités. Pour 
rappel, FO a un groupe de travail Égalité femmes hommes qui est force de propositions, 
notamment à travers ses représentantes. Lors des réunions officielles avec la collectivité  
nous avons tenu toute notre place. On note également un nombre conséquent d'agents 
(422) absents sur 2020 pour maladies ordinaires avec une forte concentration d'agents en 
catégorie C. De plus ceux-ci font partie principalement des emplois bénéficiant de sujétions 
particulières. Force est de constater que cela n'est toujours pas suffisant! Ces absences 
concernent aussi les agents dont l'âge est compris entre 45 et 64 ans. Même si l'âge moyen 
des agents de la collectivité est de 47 ans, cela n'explique pas tout. Beaucoup de questions 
se posent, comment voyez-vous les choses ? 
Si vous souhaitez consulter les documents, demandez-les nous. 
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III – Mise en œuvre d’un critère additionnel pour les avancements de grade en catégorie C 
au sein de la Ville de Poitiers, du CCAS de Poitiers et de la Communauté urbaine de Grand 
Poitiers. 
 
Le présent rapport a pour objet de soumettre à l’avis du comité technique la mise en œuvre 
d’un critère additionnel en vue de départager les agents promouvables détenant une 
ancienneté dans le grade identique et afin de respecter le taux maximal de promotion fixé 
actuellement à 50 % des agents remplissant les conditions. 
 
II. - LE CONTEXTE 
 
L’avancement de grade constitue une possibilité d’évolution de carrière à l’intérieur d’un 
même cadre d’emplois. Il a lieu de façon continue, c’est-à-dire d’un grade du cadre 
d’emplois au grade immédiatement supérieur de ce cadre d’emplois. 
Il a lieu au choix et/ou après examen professionnel et intervient après inscription sur un 
tableau annuel d'avancement établi en fonction de la valeur professionnelle et des acquis de 
l’expérience professionnelle des agents. 
Il est soumis à un taux de promotion fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité 
Technique (article 49 de la loi n° 84-53). 
Le taux de promotion en vigueur dans la collectivité est de 50% des agents promouvables. 
Ce taux de promotion constitue un nombre maximum (plafond) de fonctionnaires pouvant 
être promus. 
L’autorité territoriale ne peut dès lors procéder aux inscriptions sur les tableaux annuels 
d’avancements de grade et aux nominations correspondantes que dans la limite du ratio fixé 
par l’assemblée délibérante. 
Afin de départager les agents éligibles à un avancement de grade et d’élaborer les tableaux 
d’avancements de grade, les critères qui ont été déterminés pour les avancements de grade 
en catégorie C sont les suivants : 
 
Les agents bénéficiant d’un avis favorable de leur hiérarchie sont « jugés » comme faisant 
preuve d’un mérite égal. 
La présentation des propositions de tableaux d’avancement est réalisée selon les principes 
suivants : 
 
- priorisation des agents lauréats de l’examen professionnel si avis favorable de la hiérarchie 
qui figurent en début de tableau ; 
- classement opéré ensuite par ancienneté de grade* pour départager les agents ayant un 
avis favorable. 
 
* Ancienneté dans le grade détenue par l’agent au 31 décembre de l’année au titre de 
laquelle le tableau d’avancement est établi. 
Lors de l’établissement des tableaux d’avancements de grade en catégorie C au titre de 
l’année2021, un certain nombre d’agents promouvables détenaient une ancienneté dans le 
grade identique, ce qui ne permettait donc pas de les départager et de prononcer les 
avancements de grade dans le respect du taux maximal de promotion possible. 
Il convient de rappeler que le taux maximal de promotion (fixé à 50 %) constitue un plafond 
et non un plancher. 
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Outre passer ce taux maximal de promotion présente un risque juridique non négligeable 
puisque le Contrôle de Légalité devrait, sur ce fondement illégal, déférer à la censure du juge 
administratif les tableaux d’avancements ainsi édictés, ce qui risquerait d’entraîner par voie 
de conséquence l’annulation de toutes les nominations prononcées à ce titre. 
Face à ce risque juridique important et qui pourrait s’avérer fort préjudiciable pour les 
agents ainsi nommés, il apparaît donc nécessaire de définir un critère additionnel 
permettant ainsi de respecter le taux maximal de promotion fixé. 
Lors de la dernière instance de dialogue, l’autorité territoriale a indiqué que seraient 
engagées des discussions avec les représentants du personnel en vue d’instaurer un critère 
additionnel permettant de ne pas être confronté à des ex aequo. 
 
III. – LA PROPOSITION 
 
Aussi, l’autorité territoriale propose afin de pouvoir départager les agents détenant une 
ancienneté dans le grade identique d’ajouter, pour les agents concernés, le critère 
additionnel suivant : 
 
Echelon détenu et ancienneté dans l’échelon (en années, mois, jours) détenue au 31 
décembre de l’année d’établissement du tableau. 
Il vous est donc proposé d’émettre un avis sur la mise en place de ce critère additionnel qui 
sera introduit aux Lignes Directrices de Gestion en vigueur pour une mise en œuvre dans le 
cadre de la campagne d’avancements de grade au titre de l’année 2022 et dans le cadre des 
campagnes d’avancements de grade suivantes. 
Est annexé à ce rapport la modification en conséquence des Lignes Directrices de Gestion. 
 
2/ ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE PROMOTION ET DE VALORISATION DES 
PARCOURS 
 
LES AVANCEMENTS DE GRADE 
 
a) Procédures et critères 
b) Critères déterminés pour les avancements de grade en catégorie C 
 
Les agent·e·s bénéficiant d’un avis favorable de leur hiérarchie sont « jugés » comme faisant 
preuve d’un mérite égal. 
La présentation des propositions de tableaux d’avancement est réalisée selon les principes 
suivants : 
- priorisation des agent·e·s lauréat·e·s de l’examen professionnel si avis favorable de la 
hiérarchie qui figurent en début de tableau ; 
- classement opéré ensuite par ancienneté de grade* pour départager les agent·e·s ayant un 
avis favorable. 
* Ancienneté dans le grade détenue par l’agent au 31 décembre de l’année au titre de 
laquelle le tableau d’avancement est établi, étant précisé que sont décomptées de 
l’ancienneté dans le grade les périodes de disponibilité (selon les dispositions réglementaires 
en vigueur) ou/et d’absence injustifiée (service non fait) ou/et d’exclusion temporaire ou/et 
de prorogation de stage ou de contrat au titre de l’article 38 pour insuffisance 
professionnelle (les congés parentaux ne sont quant à eux pas décomptés).  
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Afin de départager les agents détenant une ancienneté dans le grade identique au seuil 
d’application du taux maximal de promotion fixé à 50%, le classement s’opère selon 
l’échelon détenu et l’ancienneté dans l’échelon (en années, mois, jours) détenue au 31 
décembre de l’année d’établissement du tableau. 
 
 

Pour Force Ouvrière : 
 
Nous tenions tout d’abord à vous réaffirmer notre attachement au dialogue social et en 
particulier au rôle de la CAP ou Instance de Dialogue. 
Notre syndicat FO a remis lors de la dernière instance de dialogue du15 janvier 2021 une 
motion dans  laquelle nous exprimons notre position. Nous l’a remettons, à nouveau, afin 
qu’elle soit annexée au présent  compte-rendu. Dans cette motion, nous demandons 
notamment la nomination à 100 % des avis  favorables. Nous sollicitons également que 
chaque année soit organisée de la promotion interne même s’il n’y a qu’une seule 
possibilité.   
 
Notre syndicat FO est très satisfait de la mise en place de l’instance de dialogue, du  fait qu’il 
y ait des avancements de grade tous les ans, mais nous ne pouvons que nous opposer à 
l’ajout d’un critère. Notre syndicat FO dispose d’un mandat fort de notre base auquel on ne 
peut y déroger. 
Les agents ne comprendraient pas devoir attendre une année supplémentaire pour 
bénéficier d’un avancement de grade sur la base de ce fondement. De plus nous rappelons 
les différences statutaires passées qui ont pu ralentir l’avancement de grade dans  certaines 
filières (notamment dans la filière administrative par rapport à la filière technique) sur la 
base des textes en vigueur  antérieurement à la réforme PPCR.  
 
Nous vous demandons que l’ensemble des agents ayant la même ancienneté que le dernier 
agent nominable, soient nommés, en attendant que vous donniez votre accord pour la  
nomination à 100 %des avis favorables. 
 

 
 
 
 

 

L’adjoint au personnel est favorable à notre proposition pour de la promotion 
interne, chaque année, dès qu’il y a une possibilité. 
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IV – Règlement informatique. 
 

Mise à jour règlement informatique 
 
 
La mise à jour du règlement informatique a été rédigée afin d’être exhaustive et 
compréhensible sur les thèmes abordés et également de répondre aux obligations légales. 
En parallèle, un guide d’usage du système d’information va être produit dans le but 
d’accompagner les agents dans l’utilisation quotidienne des outils numériques de la 
collectivité (portail 123, badge accès, copieur, demande d’équipement, bonne pratiques en 
matière de sécurité du SI et de protection des données personnelles, open data…). 
L’actuel « Règlement pour le bon usage du système d’information »disponible sous Pedro a 
été mise à jour pour la dernière fois en mars 2014. 
La Direction des Systèmes d’Information – Technique Numérique (DSITN), associée à la 
Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) et au Délégué à la Protection 
des Données (DPD), a engagé la mise à jour du règlement informatique de la collectivité en 
2020. 
La proposition de mise à jour du règlement informatique a été Co rédigée par les membres 
de l’équipe projet. L’équipe projet est recomposée de représentants de la DSITN, de la RSSI, 
du DPD ainsi que de représentants de la direction des Ressources Humaines, de la direction 
Assemblées – Juridique - Documentation – Archives et de la direction de la communication 
Interne. 
La mise à jour du règlement informatique a été évoquée lors de 2 réunions mensuelles avec 
les organisations syndicales. Les différentes demandes de modifications, précisions et 
clarification demandées lors de la réunion mensuelle du 9 septembre 2021 apparaissent 
dans le présent projet. 
Le projet de mise à jour du règlement fera l’objet d’une délibération au prochain conseil 
communautaire. 
Il est proposé de valider la mise à jour du règlement informatique. 
 
 

Pour Force Ouvrière : 

Concernant la mise à jour du règlement informatique, nous avons bien conscience 
que la sécurité numérique est cruciale pour les collectivités.  

Il est vrai que les  attaques informatiques n’ont de cesse de progresser en nombre, 
en efficacité et en complexité avec des conséquences parfois importantes  pouvant 
porter atteinte à l’image, à la réputation, à l’indisponibilité de nos  infrastructures 
ou encore pouvant engendrer un impact financier.  

Malgré cela, bien souvent les utilisateurs, sont souvent présentés comme un 
maillon faible de la sécurité numérique alors qu’ils peuvent être de très bons 
vecteurs de remontée d’évènements de sécurité (outil de travail ralenti, mail 
suspect, etc.) si ils suivent une sensibilisation sur la notion d’incident de sécurité 
ainsi que sur les canaux de remontée d’incidents.  
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Pour nous les utilisateurs doivent être régulièrement sensibilisés à la sécurité 
numérique  qui doit être observé au sein de la collectivité et cela par de la 
formation en interne et pourquoi pas en parallèle l’appui par le guide d’usage du 
système d’information prévu pour accompagner les agents. 

Pour Force Ouvrière une phrase porte à interprétation : 

- « L’utilisation d’ordinateur personnel n’est autorisé que dans un cadre 
exceptionnel  » 

Après deux suspensions de séance dont une demandée par Force Ouvrière, le 
Directeur Général des Services  a validé le rajout « en accord avec l’autorité 
territoriale via le DGS en lien avec le Directeur de la DSI » 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
V – Projet d’animation à domicile du PAPH 

 
Création d’un dispositif d’animation auprès des personnes âgées vivant à domicile 
CCAS 
 
Il est proposé de transformer un poste d’aide à domicile en poste d’agent d’animation à 
domicile sur une quotité de 32H hebdomadaires. 
L’agent sera positionné sur le cadre d’emploi des adjoints territoriaux d’animation (catégorie 
C, filière animation). 
Afin de réaliser ses missions, il est prévu de doter l’agent d’un véhicule permettant de 
transporter jusqu’à 4 personnes, un ordinateur, une tablette numérique et un téléphone 
portable. 
L’agent sera sous la responsabilité directe de la Responsable de Pôle résidences autonomie 
et travaillera en collaboration directe avec les animateurs des résidences. 
Un bureau sera mise à disposition deux à trois demi-journées dans la semaine au sein des 
locaux du Dolmen afin qu’elle puisse accomplir les tâches administratives afférentes à ses 
missions. 
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Les missions opérationnelles de cette nouvelle prestation seront ainsi déclinées : 
 

- Repérer, identifier les personnes isolées et identifier leurs besoins 

- Proposer un accompagnement adapté à leurs souhaits visant à prévenir la perte 

d’autonomie 

- Assurer le transport aller-retour des personnes intéressées pour participer à des 

ateliers collectifs et les accompagner lors les premières séances 

- Intervenir au domicile des personnes qui ne peuvent pas/ne souhaitant pas participer 

à des ateliers collectifs mais qui expriment néanmoins le besoin d’être accompagnées 

pour des mises en relations (avec le voisinage par exemple), pour pratiquer une 

activité à la maison (se remettre à la cuisine, à la couture, lire le journal) ou être 

accompagnés en petit groupe à l’extérieur (balades, faire le marché, etc…) 

- Assurer une mission de coordination avec l’ensemble des acteurs locaux – internes et 

externes – afin de permettre la participation des bénéficiaires aux activités et ateliers 

organisées dans la ville (le CIF-SP, le Centre, Cord’Ages) et en particulier dans leur 

quartier (centres socio-culturels, programmes Bien Vieillir, etc…) afin de favoriser le 

lien social et leur intégration dans la vie de quartier 

Le service travaille également sur les modalités de remplacement de l’agent durant ses 
congés et absences afin de garantir une continuité du service (participation d’une aide à 
domicile ou d’un animateur de résidence). 
L’agent devra prévoir ses congés et adapter son planning hebdomadaire en fonction des 
demandes et des secteurs géographiques des personnes accompagnées et des activités 
programmées. 
 
Pour Force Ouvrière : 

 
Notre syndicat FO ne peut être que favorable à la création d’un dispositif d’animation 
auprès des personnes âgées vivant à domicile. Cela peut contribuer au bien-être des 
seniors pour leur qualité de vie et la possibilité de vie en collectivité. 

 
Sur la création de poste : 

 
Concernant l’agent, notre syndicat FO ne peut être que favorable pour la reconversion de 
cet agent. 
Force Ouvrière est intervenu concernant le remplacement de l’agent. FO s’oppose à son 
remplacement par les agents d’animation des résidences autonomies. Il n’y a qu’un agent 
effectuant cette mission par résidence et il n’est pas remplacé lors de ses différentes 
absences ou congés. 
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Tableau des effectifs C.C.A.S : 
 
En ce qui concerne, la quotité de travail à 0,91 (32H), 
FORCE OUVRIERE a réexpliqué que notre organisation syndicale ne peut accepter des 
postes à temps non complets. Comme à chaque proposition de ce type, FO a voté contre la 
création de poste à 0.91 équivalent temps plein. 
 

 
 

Vos élus FO à ce CT  

 

  


