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Poitiers, le 11 Mars 2022 

 

Déclaration FO Comité Technique du 11 Mars 2022 

 

Mesdames, Messieurs, 

Pour commencer, l’ensemble des membres FO ont une pensée pour notre ami Eric 

MANCINI, membre titulaire en Comité Technique, qui a la douleur d’avoir perdu son 

papa, mercredi dernier et qui est parti lui rendre un dernier hommage, à Nice. 

« Ukraine : les conséquences du conflit se font déjà ressentir » 

D es femmes, des hommes, des enfants meurent sous les bombes en Europe. Près de deux 

millions de personnes fuient la guerre sur les routes. 

En Russie, en Biélorussie les manifestants courageux contre la guerre et pour la paix sont 

arrêtés. 

Notre syndicat FO a condamné fermement l’invasion en Ukraine décidée par le gouvernement 

russe.  

Il s’agit d’un acte de guerre, en violation de la souveraineté d’un pays, en violation des 

principes de la charte des Nations unies dont le préambule débute ainsi : Nous, peuples des 

Nations unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois 

en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances, à proclamer à 

nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’Homme, dans la dignité et la valeur de la 

personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes, […] à favoriser le 

progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. 

Dès le 24 février nous prenions part à une mobilisation à Bruxelles, puis le 26 février à Paris, 

place de la République. 

 Avec le mouvement syndical européen et international, nous relayons également auprès des 

gouvernements et des institutions les attentes des syndicats ukrainiens.  

Un fonds de solidarité a été mis en place par la CES et la CSI  

(petitions.ituc-csi.org/support-ukraine-fr). 

 

 

https://petitions.ituc-csi.org/support-ukraine-fr
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L’inquiétude gagne quant aux risques de propagation de ce conflit. 

Ses conséquences se font déjà durement ressentir et, partout dans le monde, ce sont les 

populations, les moins favorisées plus encore, qui en souffriront, du fait de l’augmentation des 

prix, des difficultés d’approvisionnement en biens et alimentation essentiels. 

Tout doit être fait pour que la guerre cesse, que le droit des peuples à disposer d’eux-

mêmes soit rétabli et respecté, que la paix revienne, en Europe et partout dans le 

monde ! 

En France, les syndicats étaient reçus par le Premier ministre, le mardi 8 mars, afin 

d’échanger sur cette situation et ses conséquences immédiates pour les salariés et les 

ménages. 

L’inflation, soutenue depuis cet été (alimentation, énergie et carburants), progresse à des 

niveaux impressionnants. 

Nous n’avons pu que déplorer que nous n’ayons pas été entendus lorsque, cet automne puis en 

janvier, nous en appelions à un coup de pouce significatif sur le Smic et sur le point d’indice 

de la fonction publique.  

Cela n’aurait pas résolu complètement la situation mais aurait atténué le choc.  

Nous avons réitéré la nécessité de faire en sorte que ce ne soit pas les salariés, les ménages qui 

subissent le contrecoup des effets de la guerre et des sanctions économiques. Nous en avons 

appelé à ce que les emplois et salaires soient protégés.  

Une fois de plus, comme nous l’avions déjà mis en avant dans le contexte de la crise sanitaire, 

les profits réalisés, qui ont atteint des niveaux records ces derniers mois, doivent revenir à 

celles et ceux qui les produisent : aux travailleurs et aux ménages, pas aux dividendes !  

Des dispositions contraignantes et fiscales en ce sens sont indispensables !  

Nul ne doit profiter de la guerre ! 

Il est indispensable que des dispositifs soient pris pour bloquer la hausse des prix sur les 

produits de consommation courante, sur l’énergie et les carburants. 

Tout doit être fait pour que la guerre cesse, que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 

soit rétabli et respecté, que la paix revienne, en Europe et partout dans le monde. 
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Localement 

Le point d’indice est gelé depuis des années. Le prix de l’électricité augmente. 

Que dire du gaz et de l’essence 

Le pouvoir d’achat des agents est en baisse significative et certains agents qui avaient déjà des 

problèmes pour finir les fins de mois ne pourront plus y arriver. 

 

C’est pour cette raison que nous avons plusieurs demandes : 

 

- Tout d’abord, au niveau de la commission de secours. Elle va être sollicitée de plus en 

plus. Il ne faudra pas limiter l’enveloppe attribuée et peut être effectuer 2 réunions par 

mois. 

 

- Concernant le télétravail souhaité. Il redevient en situation normale. 

 

Serait-il possible d’autoriser une dérogation au principe des 2 jours. Cela pourrait 

peut-être limiter les problèmes financiers pour certains agents, tout en gardant un 

contact avec eux bien évidemment 

 

- Concernant les agents qui souhaiteraient maintenant utiliser les transports en 

commun : les horaires de travail ne correspondent pas toujours aux horaires des 

transports. Serait-il possible d’adapter les horaires de travail aux horaires de transports 

 

- Pour les agents qui utilisent leur véhicule personnel et bénéficiant d’indemnité 

kilométrique.  

L’indemnité n’a pas été revalorisée depuis de nombreuses années. Certains agents sont 

à 32 Heures donc de fait de faibles revenus. 

Ils ne pourront donc plus venir travailler et finir les fins de mois. 

Il va donc falloir trouver une solution. 

Vous n’êtes pas responsable de cette situation. 

Mais vous, nous souhaitons que le service public puisse continuer ses missions, il ne pourra 

être fait autrement, à ce jour que de trouver une solution locale, en attendant des mesures 

nationales, si elles arrivent. 

La période des élections présidentielles, favorisera peut être cela, mais noël est en décembre... 

Je vous remercie de m’avoir écouté 
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Précision :  

Nous ne reprenons pas les questions syndicales des autres organisations syndicales. 

Chacun pose ses questions et dans le respect de chacun nous ne reprenons pas à notre 

compte les questions des autres. 

 

 

II – Question du syndicat FO 

 

1°) Question FO : Déchetterie de Lusignan : La nouvelle déchetterie de Lusignan 
a été inaugurée il y a quelques  semaines. De deux quais d’exploitation, il y en a 
maintenant 7. Aucun recrutement n’a été effectué.  De plus 50% des agents sont 
contractuels. Lors de la prise de la déchetterie par Grand Poitiers, un  ½ temps 
administratif a été redonné à la commune de Lusignan et l’autre ½ temps rapatrié 
sur  Poitiers. Le responsable sur site ne peut absorber ce surplus de travail.  

Notre syndicat souhaite connaître ce que la collectivité va mettre en place pour 
régulariser ces  situations et souhaite également connaître la position politique 
concernant les déchetteries qui  sont en régie.  

Réponse de la collectivité :  

Concernant le nombre de quais, les chiffres annoncés sont erronés. A l’heure 
actuelle, la typologie  de déchets n’a pas été modifiée, seule l’organisation des 
modalités de dépôt (à plat en lieu et  place de quai) a été revue, afin notamment 
d’éviter les risques de chutes et de faciliter la capacité  d’évolution du site dans le 
temps, selon les évolutions de la règlementation en termes de déchets.  

Concernant les effectifs au sein de la déchetterie, on compte seulement 2 agents 
contractuels et  tous les postes ont été remplacés :   

∙ 1 responsable titulaire  

∙ 1 agent d’accueil - conducteur de poids lourd titulaire  

∙ 1 chauffeur - conducteur d’engins stagiaire  

∙ 1 chauffeur - conducteur d’engins titulaire   

∙ 1 ripeur – agent de déchetterie titulaire  

∙ 1 ripeur – agent de déchetterie contractuel  

∙ 1 ripeur – agent de déchetterie titulaire  

∙ 1 ripeur – agent de déchetterie titulaire  

∙ 1 ripeur – agent de déchetterie titulaire  

∙ 1 ripeur – agent de déchetterie contractuel  

Le travail administratif attribué à la régie sud (dont la déchetterie) se décompose 
comme suit :  

1- Travail de relation à l’usager : réponse mel / téléphone aux sollicitations des 
usagers et  Mairies. Puis traitement technique de la demande (création de 
l’OS de livraison du  conteneur à l’adresse XX, ), …  

2- Travail de suivi budgétaire : réalisation des lettres de commandes et 
facturation des  apporteurs professionnels  
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3- Travail de suivi RH des agents (planning, heures, …) et suivi administratif 
technique et  réglementaire de l’installation classée pour la protection de 
l’environnement, en lien  avec les obligations des sites en charge du 
traitement et valorisation de déchets 

L’absence prolongée de l’agent en charge de l’accueil sur le site de Lusignan (qui 
assurait les  missions 1 et 2) a été pris en charge par le pôle relation usagers et le 
pôle financier du service  déchets situé à l’Hôtel de la Communauté urbaine.  

En parallèle, l’absence du responsable du site a, pour la partie RH quotidienne, été 
compensée  par le responsable de la régie et l’assistante d’exploitation du site 
Nord, mais un retard subsiste  sur la partie relative au suivi règlementaire du suivi 
technique.  

De plus, le dernier audit à blanc du site et l’audit DREAL ont fait apparaitre un 
décalage important  entre les modalités d’exploitation actuelles et l’attendu 
réglementaire :  

⇨ Afin de sécuriser le volet QSE (Qualité-Sécurité-Environnement) du site, un 
soutien  administratif et technique a été commandé à l’exploitant des 
déchetteries centre,  notamment en termes de conseil, procédures, gestions 
des points sensibles (déchets  dangereux notamment).  

⇨ Ce soutien devrait permettre d’une part de soulager l’équipe en place, mais 
également de  sécuriser la continuité de cette activité de service public.  

Enfin, la question de la régie ne se pose pas en l’état. L’objectif premier pour les 
déchetteries est d’atteindre un niveau de service réglementaire et identique sur 
tous les sites indépendamment du  mode d’exploitation.  

FO prend note que le service des Ressources Humaines propose des 
formations adaptées car à ce jour il n’y en a pas. 

2°) Question FO :  Création de postes : Suite au Comité Technique du 20 janvier 
2022, nous avons compris que  ces organigrammes sont les documents de bases 
pour toutes modifications à venir. L’on peut déjà  penser que des services vont être 
en souffrance. Nous vous demandons de créer des postes  partout où cela est 
nécessaire.  

Réponse de la collectivité :  

Lors des préfigurations d’organisations, il a été demandé à chaque préfiguratrice et 
préfigurateur  d’établir un recensement de leurs besoins en effectifs pour réaliser 
les missions demandées.  Ce recensement fait actuellement l’objet d’un arbitrage 
de la collectivité en comparant les priorités  les unes avec les autres et en prenant 
également en compte les impératifs budgétaires. La Collectivité est attentive aux 
remontées des directions et si une « situation de souffrance » est  exprimée, elle 
saura être vigilante et réactive.  

Lors de transitions 2021, la collectivité avait proclamé la transparence de 
modification du haut jusqu’au bas de la pyramide. A ce jour des 
modifications  vont être apportées mais nous n’en n’avons pas été informés. 
Nous demandons que cela soit appliqué. 

Des agents avaient des astreintes. A priori certains les auraient perdues. 
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Le Directeur Général des Services rencontrera le syndicat FO sur ce sujet. 

3°) Question FO :  Dégradation de véhicules ; Des agents ont retrouvé leurs 
voitures personnelles détériorées  pendant leur temps de travail. Le service n’a pas 
de possibilité de faire quelque chose. Quelle  solution la collectivité peut-elle 
apportée.  

Réponse de la collectivité :  

Dès lors qu’il est question de véhicule personnel de l’agente ou de l’agent, peu 
importe où le  véhicule personnel est garé et à quel moment cette détérioration a 
eu lieu, les conséquences de  cette dégradation seront prises en charge par 
l’assurance personnelle de l’agente ou de l’agent.  

Nous n’approuvons pas la réponse apportée par la collectivité. 

Pour FO répondre par la négative n’est pas une réponse. Des solutions 
peuvent être apportées sur ce site ou d’autres sites pour éviter que des 
véhicules d’agent.es ou d’agents soient endommagés. Ce n’est pas à 
l’assurance de l’agente ou de  l’agent mais bien à celle de la collectivité de 
prendre en charge les dommages occasionnés. 

4°) Question FO : Télétravail Nous souhaitons connaître le nombre de demande 
de télétravail dans chaque  service et le nombre de refus.  

Réponse de la collectivité : 

 

 

 Agents en   
télétravail au 31  janvier 2022 

C.C.A.S. de Poitiers  40 

GRAND POITIERS Cu  429 

Ville de Poitiers  62 

Total  531 

 

DGA Nombre d’Arrêté  pris  

 

CCAS Direction des services du CCAS 40  
DG - Attractivité Développement Economique 21  
DG - Culture - Patrimoine 42  
DG - Développement Urbain - Construction 89  
DG - Education - Vie de la Cité 15  
DG - Espaces publics et Cadre de vie 44  
DG - Finances Publiques - Administration   
Numérique 50  
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DG - Jeunesse - Vie Sportive 21  
DG - Politiques Territoriales 11  
DG - Ressources Humaines 46  
DG - Transition Energétique 57  
Directions rattachées à la DGS 92  
Gestion Centralisée 3  
Total général 531  

La Direction ressources humaines – Dialogue social n’a pas à ce jour 
connaissance de demande  de télétravail formalisée et refusée par la hiérarchie.  

Pour FO : au regard de la situation actuelle et à l’augmentation de carburant, 
FO propose qu’il soit envisagé l’augmentation du nombre de jours 
télétravaillés. Cela pourrait peut-être limiter les problèmes financiers pour les 
agent.es et agents. Cela sera étudié le 25 Mars 2022. 

5°) Question FO :  Calcul de temps de travail pour pénibilité pour les agents 
RQTH. Des jours de sujétions ont été  accordés pour les agents dont le métier a 
été reconnu pénible. Un effort particulier a été fait par la  collectivité pour trouver un 
reclassement pour les agents dont la situation le demande. Concernant  les agents 
RQTH, le reclassement obtenu est une très bonne solution. Malgré tout, cela 
demande  pour certains beaucoup plus d’effort que d’autres. C’est pour cette 
raison que nous demandons la  possibilité de moduler le travail ou qu’un nouveau 
calcul du temps de travail soit appliqué.  

Réponse de la collectivité :  

Conformément à la réglementation en vigueur et au règlement sur le temps de 
travail applicable  aux agentes et aux agents de Grand Poitiers, de la Ville de 
Poitiers et du CCAS de Poitiers, il est  possible de réduire la durée annuelle de 
travail pour tenir compte de sujétions liées à la nature des  missions et à la 
définition des cycles de travail qui en résultent (cf annexe 1 du règlement sur le  
temps de travail).  

A ce titre, seuls les agentes et agents, dont le métier est concerné par les sujétions 
particulières, (cf annexe 1 du règlement sur le temps de travail), peuvent y 
prétendre.  

Concernant les agentes et agents ayant une RQTH dont les missions n’ouvrent 
pas droit aux  sujétions particulières, il est rappelé que des aménagements de 
poste peuvent être opérés afin de  faciliter l’exercice des missions confiées. 

 

6°)  Question FO : Emplois saisonniers : Les enfants des agents ne seraient plus 
prioritaires pour les emplois  saisonniers et qu’en plus, il n’y a plus aucune lisibilité 
dans les attributions. C’est encore un moins  pour les agents alors même que, 
dans le privé, les enfants des employés sont souvent prioritaires.  

Réponse de la collectivité :  

Les Collectivités ouvrent la possibilité de candidater à toutes et tous, dans le 
respect du principe  d’égal d’accès des citoyennes et des citoyens à l’emploi 
public.  

 

  



 

Compte rendu FORCE OUVRIERE  du Comité Technique du 11/03/2022 

Ainsi, toutes les candidatures reçues sont étudiées, dont celles d’enfants d’agentes 
et d’agents  pour lesquelles un regard particulier et objectif est porté.   

La DRH-DS répondra à l’ensemble des personnes ayant candidaté une fois les 
recrutements  terminés et est à la disposition de toutes et tous.   

7°) Question FO : Stationnement centre-ville : L’égalité de traitement des 
fonctionnaires nous fait poser la  question suivante. Comment la collectivité peut-
elle créer des situations différentes pour ses  agents. Dans le secteur privé les 
salariés travaillant en centre-ville bénéficient de remboursement  intégral de leur 
abonnement parking. Pour la collectivité cela n’est pas le cas. Quelle solution la  
collectivité peut-elle proposer ?  

Réponse de la collectivité :  

En vertu du principe à valeur constitutionnelle d’égalité devant le service public, qui 
procède de  l’application à ce domaine du principe général d’égalité de tous devant 
la loi, proclamé par la  Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, il 
n’est pas légal d’accorder des places  gratuites dans les parkings publics pour les 
agents.  

Toutefois, la collectivité participe aux frais de transport de service public de 
voyageurs (bus, trains  et cars régionaux) pour certains trajets domicile travail.   
Cette participation s'applique aux cartes d'abonnement (annuelles, mensuelles ou 
hebdomadaires)  à hauteur de 50%.   
Ceci participe également au développement des transports collectifs.  

De plus, afin d’encourager les agents, à pratiquer le vélo (mécanique ou à 
assistance électrique)  ou le covoiturage pour leurs déplacements domicile - travail, 
la collectivité a instauré en 2021 le  forfait mobilité durable.   
Dans ce cadre, les agents peuvent ainsi se voir attribuer un forfait de 200 euros 
annuels au titre de  leurs déplacements domicile – travail. 
 
FO est en désaccord avec la réponse apportée de la collectivité. Nous 
proposons que celle-ci trouve une solution, de plus FO réitère une ancienne 
proposition qui avait été effectuée en inter syndicale : privatiser un étage du 
parking Blossac pour que les agents stationnent gratuitement.   

8°) Question FO :  Bien-être au travail : Dans le cadre du bien-être au travail, nous 
pensons qu’il pourrait être  envisagé la semaine de 4 jrs ou 4,5jrs/semaine avec 
ARTT.  

Réponse de la collectivité :  

La Qualité de Vie au travail est effectivement un engagement fort des Collectivités 
et celle-ci doit  s’analyser de façon systémique.  

Il est à noter que la semaine à 4j ou 4.5j entraine une augmentation du rythme 
quotidien de  l’agent, lequel peut s’avérer plus épuisant puisque les 38h45 sont à 
répartir sur 4 j ou  4.5j/semaine. Par ailleurs, il convient de préciser que la semaine 
à 4 j ou 4.5j peut rendre plus  difficile la compatibilité avec le principe de continuité 
du service public.  
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Enfin, il convient également d’ajouter une conséquence sur le calcul des droits 
à congés qui  s’apprécie au regard du planning hebdomadaire : 5 fois les 
obligations hebdomadaires soit 5 x  5j/semaine = 25 j de congés par an. 
Mais sur un planning de 4j cela fait donc 20j de congés annuels par an et pour 4.5j 
cela fait 22.5j  de congés annuels par an.  
 
FO la réponse ne nous convient pas. N’ayant pas le temps de la  traiter ce 
jour  nous reviendrons vers la collectivité. 

9°) Question FO :  Agents des écoles : Le personnel des écoles a des congés 
imposés, ce qui peut poser des  problèmes pour suivre des formations, non 
obligatoires. Nous demandons que soit donnée la  possibilité aux agents d’avoir 
des formations lors du temps scolaire. Les agents des écoles se  retrouvent à avoir 
des congés imposés. Dès qu’ils doivent avoir un RDV lors des périodes  scolaires 
cela peut poser problème. Nous demandons qu’ils puissent poser un nombre de 
jour de  congés à disposition pour ces RDV. Lors d’un Comité Technique, nous 
avions demandé la  création de postes d’Agent Maitrise pour les ATSEM dans leur 
déroulement de carrière. Le nouvel  organigramme étant mis en place et il nous a 
été indiqué qu’il y avait une réflexion pour le service  EEC, nous réitérons notre 
demande de création de postes d’Agent de Maitrise au sein du service  qui pourrait 
épauler les responsables de secteurs. L’ensemble des agents remplissant les  
conditions pour être nommés Agent de Maitrise pourrait postuler. Certains agents 
de la collectivité  ont accompagné une nuitée les enfants à LATHUS. Nous 
souhaitons qu’une reconnaissance leur  soit apportée.  

Réponse de la collectivité :  

Les agents ont la possibilité de réaliser des formations sur temps scolaire. Ils ne 
sont pas  remplacés à l’exception des ATSEM intervenant sur les classes de petite 
section. Les formations  collectives sont organisées sur temps des vacances 
scolaires (ex : formation hygiène des locaux). Les RDV sur temps scolaire sont 
possibles (en particulier pour spécialiste).  

Concernant la création de postes d’Agent de maîtrise, une réflexion est engagée 
au niveau de la  Direction Education et Accueil Périscolaire afin que certains 
postes d’ATSEM, de par des missions  correspondant au cadre d’emploi, soient 
ouverts au cadre d’emploi d’Agent de Maîtrise.  

Enfin, concernant la nuitée sur LATHUS, si la sortie a lieu en dehors des horaires 
de travail de  l’agent, notamment dans le cadre de séjour, celle-ci se fait avec 
accord de l’agente ou de l’agent. Le temps supplémentaire fait l’objet d’une 
compensation (récupération ou paiement des heures  supplémentaires).  

FO rappelle que le droit à la formation est pour toutes et tous alors que les 
ATSEM ne peuvent pas bénéficier de ce droit car toute demande de formation 
individuelle sur le temps scolaire leur est refusée en raison du non 
remplacement des agents. De plus, la collectivité nous assure que des 
postes d’agents de maitrise seront ouverts aux ATSEM pour la rentrée 2022. 

Notre syndicat doit s’entretenir avec la collectivité sur les chantiers 
périscolaires et sur une réorganisation du service Education Accueil 
Périscolaire. 
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10°Question FO : Vœux de la collectivité La collectivité depuis 2 ans a annulé ses 
vœux, notamment la soirée  des vœux aux agents. Est-il envisagé de redistribuer 
aux agents sous une forme ou une autre ce  montant ? Un colis par exemple…  

Réponse de la collectivité :  

Sur l’année 2021, les traditionnels « vœux » de la Collectivité ont été remplacés 
par l’organisation  d’une Garden Party », pour laquelle, l’ensemble des agentes et 
agent ont été conviés.  

Il est important de préciser que la cérémonie des « vœux » aux agentes et agents 
est une tradition  et un moment de convivialité, de partage. C’est une action de la 
Collectivité qui a pour objectif de  renforcer le sentiment d’appartenance des 
agentes et agents.   

11°) Question FO : CST: Le nouveau décret qui instaure le CST, va créer des 
représentants du personnel qui  vont devoir se professionnaliser, c’est à dire être 
très peu en présentiel dans leur service. Nous  demandons que ces postes soient 
compensés.  

Réponse de la collectivité 

Cette demande bénéficiera du même traitement que les autres demandes de 
recrutement ou  demande de renfort, laquelle nécessitera une analyse au regard 
du besoin et des contraintes  budgétaires.  

12°) Question FO :  CET: Beaucoup d’agents ont été obligés de mettre des jours 
sur le CET. De fait certains se  retrouvent avec un compte totalement rempli, ce qui 
va poser des problèmes de fonctionnement  pour les services. Nous demandons 
que les jours de CET puissent être payés. Une délibération en  ce sens peut être 
prise.  

Réponse de la collectivité :  

La Collectivité n’est pas favorable à une monétisation du CET et ce, pour plusieurs 
raisons. En  effet, l’essence même du congé est de pouvoir se reposer entre des 
temps de travail. Or, le risque  avec un CET dont les jours posés seraient 
rémunérés, pourrait être d’inciter les agentes/agents à  ne pas les prendre afin 
qu’ils soient payés. Cette décision pourrait avoir des conséquences sur la  santé 
des agentes/agents.  

Aussi, pour améliorer de façon continue la qualité de vie au travail et augmenter le 
pouvoir d’achat  des agentes/agents, la collectivité a voté l’alignement des régimes 
indemnitaires sur la filière  technique.  

Il faut savoir que la Collectivité se montrera vigilante quant à l’utilisation des jours 
de congé CET afin de respecter le principe de continuité du service public.  

13°) Question FO :  Indemnité kilométrique: Le gouvernement a pris la décision 
de rehausser le barème  kilométrique au vu de la hausse des carburants. Nous 
demandons qu’une réflexion soit mise en  place sur ce sujet pour le personnel 
concerné dont le CCAS.  
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Réponse de la collectivité :  

Une proposition de revalorisation a été actée lors du CT du 13/06/2019. Il a été 
attribué un forfait  de 0,07 €/km en faveur des agents utilisant leur véhicule 
personnel pour des besoins  professionnels et des aides à domicile du CCAS, en 
plus des indemnités kilométriques fixées par  l’arrêté du 26/02/2019 qui avaient été 
revalorisées. Le gouvernement a pris la décision de  rehausser le barème 
kilométrique des impôts pour la déclaration des frais au réel mais n’a pas pris  
de décision concernant l’augmentation des indemnités des frais kilométriques. 
C’est donc toujours  l’arrêté du 26/02/2019 qui s’applique. 
 
FO prend note que deux DGA travaillent sur le sujet 

14°) Question FO : Régime indemnitaire: Le décret du 29 Décembre 2021, 
N°2021-1882 et 1885 concernant les  auxiliaires de puériculture et auxiliaires de 
soins est paru. A compter du 1er Janvier 2022, les  agents bénéficient d’un 
reclassement en catégorie B. Le fait que ces agents soient intégrés en  catégorie 
B, nous demandons une revalorisation du régime indemnitaire en concordance 
avec leur  catégorie.  

Réponse de la collectivité :  

Concernant les auxiliaires de puériculture et auxiliaires de soin, l’intégration dans la 
catégorie B a  bien été réalisée en février. A ce titre, ces agentes et agents sont 
intégrés dans le dispositif de  l’harmonisation des régimes indemnitaires dans la 
filière technique comme l’ensemble des autres grades. 

 

Prochain Comité Technique le 15 Avril 2022 
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