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DEROULEMENT DU C.H.S.C.T. 
 

Le C.H.S.C.T. a débuté par une déclaration. 

 

 

DECLARATION DU SYNDICAT FO 
 

La démarche de transition 2021 semble noble (démarche participative), mais novatrice. 

Nous n’avons pu valider quelque chose que nous ne connaissions pas complètement, 

mais nous ne pouvions pas non plus la condamner dans le dernier Comité Technique. 

 

Pour FO, il faut remettre l’humain au centre du projet. Réapprendre à se parler, limiter 

les mails et les textos et pour appliquer le bien-être au travail, il faudra appliquer, 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. Des remarques émises par 

notre syndicat FO ont été retenues. 

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 il nous 

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

plus, beaucoup d’informations 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 sans information. On peut estimer à plus de 1 500 agents 

qui n’ont pu s’exprimer et qui auraient été 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 que le temps a manqué. 
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Cela est plus que dommageable et nous espérons que cela sera retenu pour les prochaines 

réflexions qui auront lieu. 

De ce 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 une concertation, ce sont normalement les agents qui doivent avoir la possibilité 

de s’exprimer et bien évidemment ils doivent pouvoir retrouver une partie de leurs idées et de 

leurs propositions. 

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

d’agents ne se retrouvent pas dans ces organigrammes 

Il y a eu également la rencontre des préfigurateurs et préfiguratrices du 10 novembre 2021 sur 

laquelle nous ne reviendrons pas non plus, nous l’avons déjà fait au Comité Technique. 

 

Information de la collectivité :  
Le délai de mise en place de TRANSITION était contraint mais aussi un véritable défi 

face à la crise sanitaire. 

L’accompagnement de cette transition a été réalisé par le Centre d’activité P.O.M. 

(processus organisation méthode). La démarche TRANSITION va continuer avec une 

organisation qui va s’affiner. 

 

Organisation PSS : concernant la sécurité au travail et les conditions de travail le service 

prévention santé social vise à accompagner les différents services par le biais des 

préventeurs réunis dans ce pôle ainsi que la médecine. 

 

Comme FO l’avait sollicité, la collectivité a suivi la demande de rattachement de 

l’A.C.F.I. auprès du DGS et cela dans un souci d’impartialité. 

 

Sur les locaux, un groupe projet a été mis en place afin d’étudier le regroupement des 

agents dans les services remodelés par TRANSITION 2021. 

Sur les chantiers logistiques : les urgences budgétaires seront faites en fonction des DGA 

et de la politique transition 2021. 

Sur le chantier courrier et notes une migration sera faite du logiciel Élise vers S@lut. 

Sur le chantier numérique un nouveau plan de classement informatique va être établi et 

il sera adapté au nouvel organigramme. 

 

Pour FO : nous constatons un écart effectif entre ceux qui est négocié en commission et 

la réalité du terrain. Nous soulignons d’ailleurs qu’une dizaine de postes reste à 

pourvoir chez les préventeurs. Nous demandons une participation financière à la 

collectivité, notamment sur les frais de parking liés au regroupement des agents. 

Concernant les aménagements liés à transition 2021 nous vous sollicitons d’ailleurs pour 

revoir les travaux urgents et nécessaires sur les différents lieux : HCU pour l’acoustique 

et le CTC pour les sanitaires.  

FO souhaite rappeler que les outils ergonomiques pour les personnes en situation de 

handicap doivent rester nominatifs. 
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Indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise. (IFSE) 
 

FO : Il avait été évoqué lors de réunions antérieures avec la collectivité que cette 

indemnité devait être calculée sur le grade et non sur la fonction. FO demande donc que 

soit mise en place rapidement une réunion collective pour définir les contours de la 

délibération 23021/264. 

 

FO souhaite, concernant les personnels d’accueil de la mairie, que leurs missions soient 

mieux définies. Une mise à jour des fiches de poste est souhaitable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos représentants FO à ce CHSCT : 
 

 

Stéphane RENAUDON, Eric MANCINI,  

Laurent PILLAC, Thomas PAQUET,  

Christelle RICOMET, Vincent GOURGEAULT, 

Patrice POUPARD, Laurent BAILLARGEON  

 

 

  

 

 

 

 


