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DEROULEMENT DU COMITE TECHNIQUE 
 

Le Comité Technique a débuté par une présentation générale de transition 2021, par les 

préfigurateurs, le DGS, l’adjoint au personnel et Mesdames la Maire et la Présidente. 

Cette présentation a duré 2h00. 

Ensuite, 2 syndicats ont fait une intervention générale. 

 

DECLARATION FO COMITE TECHNIQUE 20 JANVIER 2022 
 

Nous avions déclaré lors des précédents CT : 

La démarche semble noble (démarche participative), mais novatrice.  

 

Pour FO, il faut remettre l’humain au centre du projet. 

Réapprendre à se parler, limiter les mails et les textos. 

Pour appliquer le bien-être au travail, il faudra mettre en œuvre, en outre, le droit à la 

déconnexion, ainsi que le respect de chacun sous toutes ces formes. 

 

Vous aviez annoncé un suivi du dossier avec 4 rencontres avec nos organisations syndicales.  

Au sein de ces rencontres, un échange constructif a pu avoir lieu.  

Nous avons rappelé que cette démarche est innovante mais peut faire peur. 

Notre syndicat FO a rappelé que cette démarche a été appropriée par les cadres mais qu’il 

nous semble qu’elle n’a pas été présentée ni expliquée à l’ensemble des agents de catégorie C.  

 

De plus, beaucoup d’information sont passées via PEDRO. Notre syndicat FO a fait 

remarquer que de nombreux agents n’ont pas accès à PEDRO ou tout simplement ne se 

servent pas de celui-ci. De fait, ils se sont retrouvés hors information. On peut estimer à plus 

de 1 500 agents le nombre de ceux qui n’ont pas pu s’exprimer et qui auraient pu être 

intéressés. 

 

- Au niveau des cadres, il y a ceux qui ne partagent pas votre vision et font que le 

message ne passe pas. 

- Il y a ceux, qui préconisent la pensée unique et bien évidemment la consultation n’a 

pas d’intérêt. 

- Il y a ceux qui pensent que la réflexion pour un service ne peut s’effectuer qu’à un 

certain niveau hiérarchique. 

-  Il y a également ceux qui pensent que si certaines méthodes de leur fonctionnement 

étaient connues, cela pourrait les mettre en difficultés.  

- Il y a aussi ceux qui ont voulu le faire, mais pour qui le temps a manqué. 

 

Cela est plus que dommageable et nous espérons que cela sera retenu pour les prochaines 

réflexions qui auront lieu. 

 

De fait, la présentation des organigrammes n’est plus un travail participatif de l’ensemble des 

agents, mais une présentation des décisions prises à un certain niveau. Lorsqu’il y a 

concertation, c’est chaque agent qui a la possibilité de s’exprimer et bien évidemment il doit 

pouvoir retrouver une partie de ses idées et de ses propositions. 

 

Sans condamner, bien évidemment l’ensemble des cadres, pour diverses raisons, beaucoup 

d’agents ne se retrouvent pas dans ces organigrammes. 
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Il y a également la rencontre des préfigurateurs et préfiguratrices du 10 novembre 2021. 

Tout d’abord, ce qui fonctionne à l’Etat n’est pas obligatoirement applicable dans la fonction 

publique territoriale. 

 

Une présentation sur la performance collective par Pascale RIBON  

La représentation caricaturale des syndicats est néfaste à créer un climat serein au sein de nos 

collectivités. Pour notre part nous n’apprécions pas ce genre de cliché. 

 

La présentation d’Isaac Getz, Libérer l'entreprise, est plus que surprenante.  

Nous n’avons certainement pas assez d’humour, d’analyse au second degré, pour entrevoir le 

bienfait de cette approche. 

 

La représentation d’Alain Goudsmet, qui nous compare à des sportifs de haut niveau, nous 

flatte, mais revenons à la réalité.  

Si je prends les footballeurs dans cette salle, sachez que nous n’avons jamais joué avec le 

footballeur NEYMAR, nous n’avons pas les mêmes valeurs. 

 

Ces interventions et présentations, sont faites pour un certain niveau hiérarchique d’agent 

ayant une certaine approche philosophique que nous ne partageons pas. 

Entre les premières réunions et l’objectif affiché par ces formations, nous pensons que tous les 

éléments ne nous ont pas été communiqués. 

Nous vous rappelons que nous sommes dans une collectivité locale et non dans une entreprise.  

 

La décentralisation a conduit à la création d’une fonction publique territoriale.  

Il s’agissait de donner aux collectivités les moyens en personnel pour assurer leurs nouvelles 

compétences.  

Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs veillé à ce que la loi créant cette fonction publique 

territoriale respecte bien le principe de libre administration des collectivités. 

 

La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires s’applique aussi aux fonctionnaires territoriaux. Complétant la loi du 13 juillet 

1983, elle précise les aspects déontologiques (exercer ses fonctions avec dignité, impartialité, 

intégrité et probité ; obligation de neutralité ; respect du principe de laïcité…) et met en place 

un dispositif de prévention des conflits d’intérêts, ce qui n’est pas le cas d’une entreprise. 

Ici, il n’y a pas de manager, de responsable marketing, etc. 

Notre syndicat FORCE OUVRIERE est pour la défense du service public de qualité.  

On ne recherche pas la performance, mais un service rendu à chaque citoyen, quel que soit sa 

situation 

 

Pour ce Comité Technique : 

Vous avez respecté votre engagement de nous fournir l’intégralité des organigrammes, avec 

l’intégralité des postes. Cela représente un temps très important pour l’analyse et la 

compréhension. 

Pour faciliter cette approche analytique du dossier, il nous semble qu’il aurait fallu, peut-être, 

transmettre un tableau des emplois, pour que l’on puisse savoir si les postes ont été supprimés, 

transférés ou créés. 

Sauf erreur de notre part, cet organigramme est genré. (exemple : cheffe) 

Pour aller au bout de la mise en place du « non genré », il faut adapter l’écriture. 

 

https://www.vie-publique.fr/fiches/20157-la-libre-administration-des-collectivites-territoriales-contenu
https://www.vie-publique.fr/eclairage/19630-fonction-publique-que-change-la-loi-relative-la-deontologie
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On peut constater une augmentation des strates hiérarchiques dans certains services. Cela ne 

risque-t-il pas un ralentissement de l’action publique, de la prise de décision, de la dilution… 

cela est contradictoire avec la volonté affichée initialement par le Directeur Général des 

Services de simplifier le fonctionnement de l’administration. 

 

- Pourquoi l’AMI n’a-t-il pas été effectué à des niveaux hiérarchiques inférieurs ? Certains 

postes ont été affectés alors que d’autres agents, s’ils avaient eu connaissance que le poste 

était libre, auraient pu faire acte de candidature/ 

Réponse de la collectivité : afin d’avoir une mise en place effective de transition 2021 dans 

des délais les plus courts nous n’avons pas souhaité opter pour cette solution. 

 

Pour une compréhension de ces différents organigrammes, nous avons besoin 

d’éclaircissement : 

 

- Quel est le mode de fonctionnement entre DGA et DGA adjoint ? 

 

- Quelle est la différence entre responsable de service et responsable de pôle ? 

 

- Quelle est la différence entre « Chef de mission » et « Chargé de mission » ? 

 

- Quelle est la différence entre chef de pôle, chef de service ? 

 

- Pourquoi la notion d’adjoint ne serait pas possible si l’agent n’est pas responsable de 

pôle ? 

 

Réponse de la collectivité : un lexique des différentes définitions va nous être envoyé. 

Pour FO la lisibilité de l'organisation gagnerait sans doute à trouver des appellations unifiées 

afin de chacun/chacune comprenne bien les différents niveaux de responsabilité et sa place. 

 

- Dans les organigrammes il n’est pas fait référence aux agents en gestion centralisée mais 

qui sont dans les effectifs constatés, donc il y a une différence de poste entre le besoin et 

l’organigramme présenté. 

Réponse de la Collectivité : Effectivement ils n’apparaissent pas dans les services car il n’y a 

pas de postes. L’idée est que lorsque qu’il y a un départ en retraite ils soient nommés sur le 

poste vacant. 

 

Pour que cet organigramme se mette en place et que chacun connaisse ses missions, chaque 

agent a reçu certainement sa fiche de poste actualisée, nous supposons… 

 

 

Pour la mise en place de cette nouvelle organisation nous souhaitons savoir : 

 

- La bascule logistique et humaine se fera à partir de quand ? Comment ? Où ? 

Réponse de la collectivité : Cette dernière devrait se faire le 01/02/2002, mais tout ne va pas 

changer immédiatement. Cette question va être évoquée au prochain CHSCT. C’est une phase 

de transition qui va se construire sur quelques mois. La collectivité réfléchit à apporter une 

clarification nécessaire à cette mise en place. 
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- Certains agents vont partir sur de nouvelles missions et le poste modifié qu’ils occupaient 

n’est à ce jour pas pourvu. Vont-ils devoir assumer la mission qu’ils occupaient avant, 

pour assurer l’intérim, en attendant le recrutement de l’agent ? 

Réponse de la collectivité : Dans chaque service où cela sera nécessaire un tuilage sera mis 

en place. 

 

- Vous souhaitez généraliser, le mode projet. Quelle sera la priorité donnée aux dossiers ? 

Réponse de la collectivité : Il sera nécessaire pour trouver la bonne organisation de trouver 

un équilibre entre les missions du service et celle du mode projet.  

 

- Le mode projet est l’effacement de l’individu devant le projet de groupe. Etes-vous sûr 

que l’ensemble des cadres sont prêt à faire ce renoncement 

Réponse de la Collectivité : nous sommes persuadés que cette façon de travailler est très 

efficace. 

 

- On aurait pu penser qu’à l’occasion de cette réorganisation, les problématiques anciennes 

de niveau d'encadrement des équipes auraient été réglées. On peut constater qu’il existe de 

gros secteur d’activité avec un agent de maîtrise pour plus de 30 agents ou des services 

qui se sont étoffés mais qui ne sont pas renforcés au niveau hiérarchique. 

Réponse de la Collectivité : Ceci est en réflexion, et sera vu à fur et à mesure lors de la mise 

en place de ce nouvel organigramme. 

 

- Des réorganisations font qu’il y a une surcharge de travail par rapport au nombre d’agents. 

On ne parle pas de créer un niveau supplémentaire bien évidemment. 

- On note également une grande disparité d'organisation et de niveau d'encadrement dans 

les différentes directions.  

- Concernant les assistantes de DG et Assistantes de Direction, certaines sont catégorie B, 

d’autres C. Cela n’est pas cohérent. Le syndicat FO demande avec insistance qu’elles 

soient toutes inscrites en catégories B. 

- Il n’est pas fait référence aux agents recrutés sur 10 mois, en qualité de contractuels, au 

sein du service Education Accueil Périscolaire, qui sans eux le service ne fonctionnerait 

pas. Là également nous pensons qu’il faut régulariser la situation de ces agents. 

Réponse de la collectivité : une étude globale sera faite pour la prochaine rentrée 2022, d’une 

part pour les agents contractuels (périscolaire) et d’autre part pour les agents contractuels sur 

10 mois à temps complet (ATSEM et agents d’entretiens). 

 

- Ces organigrammes vont être la référence en nombre de poste et de grade. 

- Est-il déjà envisagé des modifications dans les mois à venir ? 

Réponse de la collectivité : ces nouveaux organigrammes seront les documents de base pour 

toutes suppressions, créations ou transferts de postes. 

 

Après cette présentation par la collectivité et au vu du temps restant pour pouvoir poser toutes 

les questions sur le fonctionnement et notamment sur les différents points : la diffusion de la 

formation, le mode matriciel projet, la transversalité, la résilience de l’organisation, la vision 

commune de l’espace public… 

L’intersyndicale a demandé une suspension de séance. La collectivité afin d’apporter un 

éclairage aux différentes incompréhensions et zones d’ombres de Transition 2021 décide 

d’une prolongation du comité technique de 14h à 16h ce même jour. 

Nous rappelons à l’administration qu’il faut plus de concertations et d’échanges positifs 

notamment lors de dossiers importants et complexes. 
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Concernant les organigrammes d’un point de vue plus détaillé 

(questions FO) 

 
- On note que l'ACFI "remonte" au niveau DGS. Cela est une de nos revendications. C’est 

une bonne chose que les fonctions d’agent en charge des fonctions d’inspection soit sans 

lien hiérarchique, ce qui garantit une certaine liberté d’action. 

- La partie PSS n’est pas détachée de la RH, elle mériterait une identité propre au sein de la 

DG ressource. 

- Les préventeurs sont regroupés avec un cadre A à la DRH-DS. Pourquoi ne sont- ils pas 

rattachés à l'ACFI sous DGS ? 

- A quoi correspond le poste de conseiller sécurité catégorie A ingénieur territorial ? 

Réponse de la collectivité : le choix a été fait de séparer les fonctions d’ACFI et de conseiller 

en sécurité. Concernant les préventeurs leur rôle étant élargi au bien-être au travail, c’est pour 

cette raison qui sont rattachés à la RH. 

Le conseiller sécurité est un des préventeurs du réseau rattaché à la gestion administrative 

prévention-santé sociale. 

 

Relation aux habitants et usagers 

L’assistant fonctionnel doit être positionné en toute logique sur le secteur optimisation car 

l’appui au pilotage est essentiellement orienté assistante de direction/secrétariat/agendas. 

 

Il est indiqué 3 agents d’accueil et de sécurité. L’intitulé n’est pas correct, comme le prouve le 

dossier du CHSCT. 

 Réponse de la collectivité : effectivement c’est une erreur de notre part les agents d’accueil, 

en aucun cas ne sont des agents de sécurité. 

 

DGA Ressources 

DRH-DS 

- 69 postes sont en "gestion centralisée". Comment ces agents sont-ils informés de leur 

gestion administrative et comment vont-ils vivre le fait d'être "en surnombre" dans les 

services ? Pour certains ils sont depuis de nombreux mois dans un service et ne devraient 

donc plus apparaitre ici. 

 

 DGA Transition écologique 

 

Direction de l’Eau et Assainissement 

On retrouve en tête de chaque pôle de compétence un ou plusieurs cadres A, dénotant une 

organisation très structurée, ce qui est plutôt bien à notre sens. 

- Etude et travaux : 2 techniciens eaux potables. Alors que c’est un technicien eaux potables 

et 1 technicien eaux usées. 

Réponse de la collectivité : effectivement c’est bien un technicien en eaux usées. La 

modification sera apportée sur l’organigramme. 

 

Déchets économie circulaire 

Déchets équipe SUD. 

- Il est mentionné 1 agent d’accueil, conducteur poids lourd. Dans la réalité il ne fait que 

conducteur poids lourd. Il n’y a donc pas d’agent d’accueil sur place. 

Réponse de la collectivité : en effet c’est bien un poste de conducteur poids lourd. 
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- Le Pôle Centre récupère Propreté et Espaces Verts : Quel est leur périmètre 

d’intervention ? Ville ou CDR Centre ? Ou CDR ? 

Réponse de la collectivité : les agents propreté et espaces verts restent sur le même périmètre 

d’intervention. 

Cette question a déjà été évoquée par notre organisation syndicale lors de la création de GP40. 

Nous souhaitons donc que cette problématique soit prise en compte dans le dialogue social 

afin de ne pas pénaliser les agents de la collectivité. 

 

Pilotage et innovation, modernisation, évaluation 

- Le positionnement de la cheffe de projet stratégie de la donnée et analyse territoriale peut 

générer des interférences avec le responsable du pôle pilotage de la donnée. Il faudra bien 

calibrer les domaines d’intervention et de responsabilité pour qu’il n’y ait pas 

d’ambiguïtés.  

- Concernant le poste intitulé analyste de la donnée, la distinction avec le volet analyse 

territoriale de la cheffe de projet n’est pas très claire. 

Ces questions seront certainement clarifiées au fur et à mesure de la mise en place de 

l’organisation. 

 

 Il est dommage de ne pas avoir intégré la partie SSIT qui traite la donnée dans le pôle 

pilotage de la donnée. Il faut reconnaitre que c’était une option certainement difficile à mettre 

en œuvre car trop « révolutionnaire » par rapport à l’existant. 

 

Réponse de la collectivité : les données sont rattachées au service pilotage, la partie SSIT 

nécessite une dimension ressource et une infrastructure production de la donnée. 

 

Direction Parc de véhicules, 

Pôle Hygiène entretien des surfaces, 34 agents avec 2 agents de maîtrise. Entre les horaires 

décalés et les différents sites, le taux d’encadrement n’est pas approprié. 

Nous aurions pensé qu’il aurait été envisageable d’avoir une réflexion globale sur l’entretien, 

l’hygiène des locaux, ainsi que la possibilité de créer un service dédié à cela et qui pourrait 

être considéré comme un service prestataire à l’ensemble des services. 

Réponse de la collectivité : question pertinente et une réflexion est en cours.  

 

DGA Solidarités Cohésion Locale Education 

 

Education 

Dans l’organigramme, il n’est pas fait référence aux agents contractuels qui sont embauchés 

pour 10 mois chaque année. Ce n’est pas une surcharge de travail, mais bien un besoin, donc 

il faudrait que cela soit intégré dans l’organigramme. 

Réponse de la collectivité : une étude globale sera faite pour la prochaine rentrée 2022, d’une 

part pour les agents contractuels (périscolaire) et d’autre part pour les agents contractuels sur 

10 mois à temps complet (ATSEM et agents d’entretiens). 

 

C.C.A.S, direction ressources internes 

Gestion administrative, il y a 0 poste 

Réponse de la collectivité : ce secteur a été mutualisé et rattaché à un autre secteur. 

Entité déjà présente actuellement, mais ces postes sont rattachés ailleurs. Ils sont mutualisés. 
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Concernant notre vote 
 

Nous comprenons, bien évidemment que l’organigramme doit coller au plus près pour la 

mise en place du projet politique. Comme nous le pensons, l’addition des obscurités 

individuelles amène rarement la lumière collective. 

 

Dans notre rôle de représentant du personnel nous avons le devoir de nous inquiéter du 

ressenti des agents. 

Notre syndicat FO avait demandé à ce que soit revu l’organigramme dès l’arrivée de la 

nouvelle municipalité, du fait que c’était un organigramme à plat et non pyramidal.  

La collectivité a donc répondu positivement sur ce point. 
 

A la suite du visionnage des vidéos de la formation des préfigurateurs, nous ne nous sommes 

pas reconnus dans le discours libéral d’entreprise qui a été présenté aux encadrants et bien 

évidemment nous ne souhaitons plus de ce genre de discours au sein de nos collectivités. 

La collectivité nous a assuré quelle serait très vigilante pour les prochaine fois et quelle ne 

souhaite pas privatiser. Au contraire, elle va reprendre des missions en régie et ne souhaite pas 

instaurer cette approche managériale. 

 

Jusqu’à présent, la collectivité a très souvent tenu compte de nos observations. 

La collectivité suite aux débats du matin à répondu favorablement en prolongeant le Comité 

Technique l’après-midi. 

La présentation concerne plus précisément le micro-organigramme. Cela nous laisse penser 

que la base des organigrammes est amenée à évoluer, donc de fait sera rediscutée. 

 

 

Pour ces raisons, notre syndicat s’est ABSTENU 
 

 
 

Prochain Comité Technique le 11 mars 2022 spécial questions des organisations syndicales. 

 

Le CHSCT est reporté au 31 janvier 2022 

 

Vos représentants FO à ce CT : 

 

- Stéphane RENAUDON 

o Marie RENAUDON 

 Eric MANCINI 

 Stéphane BRUNIER 

o Valérie HULIN 

 Manuel GRIMAUD 

 
 


