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Déclaration FO Comité Technique du 15 Avril 2022 

L’indépendance syndicale, fondatrice de la Confédération générale du travail Force Ouvrière, tout au long 

de son histoire, la conduit à demeurer sur sa légitimité syndicale et à ne pas donner de consignes de vote à 

quelque élection politique.  

FO a toujours précisé que « le mouvement syndical des travailleurs ne peut s’isoler dans la nation » et « que 

le syndicalisme ne saurait être indifférent à la forme de l’Etat », et a toujours affirmé son attachement aux 

principes républicains, laïcs, et universalistes – à la fois au sens républicain et au sens ouvrier.  

A ce titre, FO rappelle que la déclaration des Droits de l’homme et du citoyen en affirmant que « les 

hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits », fonde le droit du sol.  

FO a toujours été et demeure « sans faiblesse, sans concession sur ses valeurs fondamentales : le refus du 

racisme, de l’antisémitisme, de la xénophobie, des slogans qui font de l’étranger, du migrant, le bouc 

émissaire faute d’apporter des réponses de justice sur le terrain économique et social. »  

Sur les questions de politiques économiques et sociales, FO affirme sa détermination à poursuivre son 

action, en tant que syndicat, sans relâche pour la défense des intérêts moraux et matériels, économiques et 

professionnels des salariés. Dans la déclaration de son Comité confédéral national, adoptée à l’unanimité le 

31 mars dernier, FO réaffirme ainsi ses revendications en particulier pour « l’augmentation immédiate des 

salaires, du Smic et de la valeur du point d’indice de la Fonction publique et des grilles de salaires des 

conventions collectives et celles des fonctionnaires » ainsi que des retraites, pour « le rétablissement d’une 

fiscalité progressive qui mette à contribution les hauts revenus et les revenus financiers », pour les effectifs 

et les moyens indispensables à la Fonction publique et aux services publics, contre toute réforme des 

retraites visant à supprimer tous les régimes existants, fondés sur la solidarité intergénérationnelle, et à 

reculer l’âge de départ (âge légal, âge pivot ou d’équilibre, durée de cotisation)... A cet égard, FO réaffirme 

sa détermination pour les libertés individuelles et collectives, dont les libertés syndicales, la négociation 

collective, la pratique contractuelle et le paritarisme, le droit de grève et de manifestation. (Cf. Déclaration 

unanime du Comité confédéral national – 31 mars 2022) 

Je vous remercie de m’avoir écouté 

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. 

Nous ne commentons pas non plus les positions  des autres syndicats.  Lorsque l’on commence à 

commenter les positions des autres, c’est que l’on peut penser, avoir la pensée unique, ce qui n’est pas 

notre cas. Cela s’appelle la démocratie. On peut avoir des positions différentes, des façons d’agir 

différentes, l’important c’est ce que l’on obtient pour les agents.  
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1/  Le procès-verbal du 11 mars 2002 a été approuvé 

2 Lignes directrices de gestion RH. Bilan 2021  

La Loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique oblige toutes les collectivités territoriales à 

définir leurs lignes directrices de gestion qui visent à :  déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des 

ressources humaines, notamment en matière de GPEEC,  fixer des orientations générales en matière de 

promotion et de valorisation des parcours professionnels,  Favoriser, en matière de recrutement, 

l’adaptation des compétences à l’évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la 

valorisation des parcours professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 

 

2
ème

 partie : Orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours 

Intervention FO :     FO regrette qu’il n’y ait plus d’avis de la CAP. Elle a été vidée de ses 

compétences. Mais FO se félicite de la mise en place d’une instance de dialogue, ce qui est une bonne 

chose. Nous rappelons que nous sommes contre les critères additionnels pour les avancements en 

catégorie C. De plus, nous réaffirmons notre demande de nomination de 100 % des avis favorables. 

FO a obtenu des négociations sur ce sujet. 

Concernant les ATSEM, FO a demandé et obtenu des nominations à la prochaine instance de dialogue 

en Novembre 2022. 

Actions marquantes sur l’année :  2 instances de dialogue ont été organisées : 

 Le 15 janvier 2021 : Examen des avancements de grade au titre de l’année 2021  

Le 26 novembre 2021 : Examen des avancements de grade au titre de l’année 2022 et de la promotion 

interne d’accès au grade d’agent de maîtrise au titre de l’année 2021 => Introduction en catégorie C d’un 

critère additionnel (ancienneté dans l’échelon et reliquat d’ancienneté dans l’échelon) afin de pouvoir 

départager les agents détenant une ancienneté dans le grade identique dans le respect du ratio de 50%. 

Les avancements de grade et la promotion interne :  

 Principaux chiffres clés : promotion interne agent de maîtrise 2021 

21 inscriptions sur la liste d’aptitude établie au titre de l’année 2021, 19 nominations déclenchées 

Perspectives à venir 

Examen des avancements de grade 2023 

 • Lancement de la campagne de septembre à novembre 2022 

 • Instance de dialogue avancement de grade du 24 novembre 2022 Promotion interne 2022  

• Lancement de la campagne avec ouverture sur 15 grades (hors agent de maîtrise) d’avril à juillet 2022 : 

instance de dialogue du 7 juillet 2022 

 • Lancement de la campagne pour le grade d’agent de maîtrise de septembre à novembre 2022 : instance de 

dialogue du 24 novembre 2022  
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La formation et le développement des compétences  

Axes et objectifs des lignes directrices de gestion 

AXE 1 : PRIORITÉS PARTAGÉES AUTOUR DES GRANDS ENJEUX DU MANDAT 

 Cet axe englobe tous les programmes de formation répondant aux enjeux portés dans le cadre des feuilles de 

route. Ils visent à faciliter l’appropriation et la compréhension des grandes thématiques prioritaires du 

mandat. 

 AXE 2 : PROJETS DE SERVICE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES MÉTIERS  

Cet axe regroupe l’ensemble des programmes liés à un projet de direction ou au développement de 

compétences métiers. Il vise donc à renforcer le niveau d’expertise et à accompagner l’évolution des 

pratiques professionnelles des agents vers plus de technicité. Ces programmes visent également à prendre en 

compte les enjeux environnementaux et leurs impacts sur l’évolution des métiers. 

 AXE 3 : RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS INDIVIDUELS Cet axe vise à 

favoriser la progression et l’évolution des agents à chaque étape de leur carrière. Il intègre l'ensemble des 

programmes de formation destinés à soutenir la construction des parcours professionnels et les dynamiques 

de carrière (préparations aux concours, mobilité, reconversion professionnelle…). 

Intervention ERIC 

La formation et le développement des compétences Les réalisations marquantes –  

Ce programme de formation est destiné à acquérir une culture commune propice à l’action en faveur de 

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Déployée en phase test auprès de membres du 

CHSCT, de cadres RH et d’encadrants en janvier 2022, cette formation a vocation à concerner l’ensemble 

des agents de la collectivité dans le cadre d’une programmation pluriannuelle. 

Le syndicat FO rappelle que la formation doit être adaptée à tous les agents de la collectivité, dans les 

différents secteurs d’activité. 

Intervention FO :   Merci pour cette présentation. Pour Force Ouvrière, dans le cadre de la formation 

et du développement des compétences, nous avions déjà en 2020 émis quelques doutes sur cette 

acculturation pluriannuelle à la transition écologique. En 2022, l’horizon pour Force Ouvrière sur ces 

appropriations aux grands enjeux de votre mandat s’éclaircit enfin. Malgré cela, nous aurions 

souhaité une plus grande cohérence entre les feuilles de route et la prise en compte de certaines 

particularités. Concernant les différents axes, nous ne pouvons qu’être favorables aux dispositions 

d’accompagnement à l’évolution des pratiques professionnelles et des enjeux environnementaux. 

D’ailleurs nous avons – et il est nécessaire de le préciser aujourd’hui – des retours positifs concernant 

des actions de formation, et notamment pour n’en citer qu’une, celle sur les techniques alternatives 

pour une gestion intégrée des eaux de pluie en milieu urbain. En 2020, nous espérions vivement de la 

collectivité que, dans un futur proche, la dimension politique, organisationnelle et fonctionnelle de 

cette gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences puisse s’inscrire dans l’axe 

central d’un plan d’accompagnement pour la pérennisation des emplois. Nous souhaitions alors une 

gestion prévisionnelle des effectifs et des emplois et des compétences qui puisse réparer les inégalités 

afin que, tout au long de sa vie professionnelle, chaque agent puisse donner le meilleur de lui-même.  
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Toujours en 2020, nous vous faisions part de notre mécontentement sur la non-prise en charge du 

CPF sur l’ensemble des formations demandées par les agents sur la ville de Poitiers et très peu sur 

Grand Poitiers et le CCAS. En 2022 – et nous vous en remercions – vous répondez favorablement aux 

revendications de Force Ouvrière à la fois par la mise en place de programmes de formation et 

d’accompagnement avec une planification transparente, mais aussi sur le lancement d’une démarche 

de prospective des emplois et des compétences dans une démarche durable. Concernant le CPF, 

malgré une difficulté d’appréhension et de mise en place de ce dispositif, nous vous félicitons encore 

une fois de cette mise en action par la collectivité. Merci. 

Le recrutement Ville et GP  
Chiffres clés 2021 269 recrutements sur postes permanents :  

201 recrutements par voie statutaire (75%)  

68 recrutements par voie contractuelle (25%)  

159 recrutements externes (59%) dont 99 titulaires et 60 contractuels  

110 recrutements internes - Ville / CCAS / GPCU (41%) dont 102 titulaires et 8 contractuels  

 

Intervention FO :     25 % de contractuels cela fait beaucoup. FO souhaiterait savoir si les contractuels 

sont recrutés sur des postes statutaires ou sur des missions. FO souhaite qu’à compétences égales, la 

priorité soit donnée à des titulaires. 

Axe 1 : Lutter contre toute potentielle discrimination à l’embauche  

Perspectives  

 

Participation de l’ensemble des agentes et agents RH aux formations dédiées à :  

 

Construction d’un « guide » du recrutement à destination de toutes et tous les encadrants ou personnes étant 

potentiellement mis en situation de recrutement pour permettre :  

 en matière de lutte contre les discriminations  

compétences  

 

Intervention : FO demande qu’un petit mémo des mots à bannir, lors des entretiens, soit établi. 

Axe 2 : Développer la vocation inclusive = Actions réalisées en 2021  
Travail partenarial avec :  

temps non-complet lorsque cela est compatible avec leur fonction  

 

sein de nos directions  

 

régulier et qualitatif des personnes devant réaliser un Travail d’Intérêt Général ou Travail Non Rémunéré 

(participation de la DHR -DS aux rencontres, aux informations dédiées à la création de leur nouvelle 

plateforme d’accès aux offres nationales de postes TIG et TNR)  

 

Intervention:     FO demande la définition de l’expression « vocation inclusive »  La vocation inclusive 

inclut les apprentissages, les stages, l’accompagnement et les formations pour les travailleurs éloignés 

de l’emploi et les métiers en tension via des structures d’insertion et des parcours emploi 

développement.   
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3ème PARTIE : Orientations générales en matière de politique RH 

 

La rémunération  

L’harmonisation des régimes indemnitaires  
L’objectif était d’harmoniser les régimes indemnitaires propres à chaque filière dans le cadre d’un dialogue 

social, en allant progressivement vers une harmonisation sur la filière technique, permettant ainsi :  

•de diminuer les inégalités entre agents,  

•de contribuer à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,  

•de favoriser la mobilité interne sur différents métiers,  

•d’augmenter l’attractivité de la collectivité sur certains métiers.  

 

A l’issue de cette concertation, une harmonisation des régimes 

indemnitaires à débuté dès le 1er septembre 2021 avec les C. 

Planning d’harmonisation des régimes indemnitaires  
Catégorie C : Sur 2 ans 2021/2022  

Catégorie B : Sur 7 ans 2022 à 2028  

Catégorie A : Sur 10 ans 2023 à 2032  

 

La rémunération  
 

technique :Augmentation du régime indemnitaire de tous les 1
ers

 grades a 

160,00€ puis 170,00€ brut/mois  

 

Filière  Grade Avant le 

01/09/2021 

bruts/mois 

A partir du 

01/09/2021 

bruts/mois 

A partir du 

01/01/2022 

bruts/mois 

Filère Technique  

1
er

 grade 

152,51  

160,00 

 

170,00 
Autres filières 149,78 

Filère Technique  

2
ème

 grade 

219,15  

219,15 
Autres filières 182,32 

Filère Technique  

3
ème

 grade 

258,90  

258,90 
Autres filières 194,21 

 

La rémunération  
technique sur 7 ans  

 

 
Catégorie 

B hors 

filière 

technique 

01/09/2021 

brut/mois 

01/010/2022 

brut/mois 

01/09/2023 

brut/mois 

01/09/20214 

brut/mois 

01/09/2025 

brut/mois 

01/09/2026 

brut/mois 

01/09/2027 

brut/mois 

01/09/2028 

brut/mois 

Objectif 

RI 

brut/mois 

 

1er grade 

 

265,04 

 

 

280,32 

 

295,60 

 

310,88 

 

326,16 

 

341,44 

 

356,79 

 

356,79 

Principal 

2ème classe 

 

 

286,66 

 

314,08 

 

341,66 

 

369,24 

 

396,82 

 

424,40 

 

451,98 

 

479,61 

 

479,61 

Principal 

de 1ère 

classse 

 

347,14 

 

407,78 

 

468,42 

 

529,06 

 

589,70 

 

650,34 

 

711,08 

 

711,08 

 

Accords obtenus et signés par FO 
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La rémunération (suite) 

 

catégorie A  

 

 grade objectif 

Catégorie A 1
er

 grade 694,47 

2
ème

 grade 924,18 

3
ème

 grade 1237,57 

Catégorie A+ 1
er

 grade 1410,30 

2
ème

 grade 1477,96 

 

Titre restaurant : + 2€  =  Valeur de 7€ 

 

- 35€. Inférieur à 1 SMIC 

Mutuelle :  + 5€ pour les 4 tranches            - 25€ Entre 1 SMIC et 1,5 SMIC 

- 20€ Entre 1,5 SMIC et 2 SMIC 

- 10€ Entre Supérieur à 2,5 SMIC 

Prévoyance : + 5 €, soit 15€/mois 

 

Télétravail : forfait de 30 € à 100 € par an 

Intervention FO :  Suite aux négociations, FO se félicite des accords trouvés.  

Le dialogue et la négociation peuvent aboutir pour le bien du plus grand nombre.  

Info : CESU pour la garde d’enfants de moins 3 ans et enfants en situation de handicap. 

 

LE PLAN D’ACTIONS EGALITE :  FEMMES – HOMMES 2020-2023  

 

2/Création d’un groupe de travail RH/Représentants du personnel « Egalité professionnelle » 

(obtenu par FO):  

Objectif : Développer d’autres actions prioritaires, les suivre et mesurer l’efficacité dans le temps  

Parmi les nouvelles actions concrètes proposées :  

-Elaboration d’un large dispositif de formation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes, réalisé en partenariat avec le CNFPT. Ce dispositif est testé depuis janvier 2022 sur des groupes 

témoins (encadrantes/encadrants, CHSCT, RH). Il est prévu un déploiement à l’ensemble des agentes et 

agents à partir de juin 2022.  

-Mise en oeuvre d’un plan de communication et de sensibilisation interne (déployé sur tout type de 

support avec la création d’un espace dédié à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur 

l’espace intranet « PEDRO » et une sensibilisation des nouveaux arrivants sur cette thématique avec la mise 

à jour du livret d’accueil et lors des journées d’intégration).  

-Une communication de nos offres d’emplois montrant l’engagement de nos collectivités en faveur de 

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.  

-Une sensibilisation des jeunes à la mixité des métiers : Profiter des stages de 3ème et de 4ème pour que 

la collectivité joue un rôle en matière de sensibilisation (mise à jour du livret, sensibilisation par le maître de 

stage), L’idée est que le métier est une question de compétence et de motivation, pas de genre  

 

 

 

Accords obtenus et signés par FO 

{ 
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Perspectives 2022  

 

-Mettre en œuvre les premières actions concrètes du groupe de travail, les suivre et mesurer leur 

efficacité dans le temps  

 

-Continuer de valoriser la communication et la sensibilisation des agentes et agents autour de l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes (ex : visite des élus sur la journée du 10 mars 2022 au 

CTC et à la STEP pour aller à la rencontre d’agentes exerçant un métier genré « masculin » )  

 

-Poursuivre les réunions de travail du groupe de travail RH/Représentants du personnel pour :  

-Nommer des « référentes/référents Egalité » : Travailler sur le périmètre des missions et leur rôle  

-En partenariat avec le CHSCT, faire un état des lieux des conditions de travail actuelles au sein des équipes  

techniques (vestiaires, douches, EPI etc…) afin de les améliorer pour faciliter l’intégration des femmes 

dans les métiers techniques et aider ainsi, à favoriser la mixité des métiers.  
-Proposer de nouvelles actions (ex : proposition d’un guide sur le recrutement, travailler autour  

 

de l’impact des modifications des plannings sur l’organisation de la vie personnelle des agentes et agents et 

la manière de mieux les anticiper…),  

-Poursuivre la déprécarisation de métiers fortement occupés par le genre féminin: ex : Projet sur les 

périscolaires  

-Evaluer l’efficacité de la politique de ressources humaines en faveur de l’égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes. A ce titre, il est proposé de mettre en place des indicateurs de suivi, comme par 

exemple, l’écart de rémunération moyen par catégorie ou le taux de féminisation des postes d’encadrement 

permettant de suivre la parité dans les métiers d’encadrement.  

 

Intervention FO :     Le 8 mars 2021, nous avions rencontré Madame la Maire, dans le cadre de la 

journée mondiale des droits de la femme. Notre syndicat avait proposé la création d’un groupe de 

travail sur ce sujet. 

Madame la Maire, vous avez tenu parole et la présentation effectuée le prouve. 

Vous connaissez tout notre engagement pour cette cause. Nous serons force de proposition et partie 

prenante. 

L’égalité femme-homme reste une noble cause et celle-ci doit se poursuivre. 

Réponse de Madame la Maire : Elle félicite le travail accompli.  
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Promotion interne 

 

 Modification des parties situées page 36 et page 37 des Lignes Directrices de Gestion :  

2/ ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE PROMOTION ET DE VALORISATION 

DES PARCOURS  

PROMOTION INTERNE  

2) Procédures et critères  

a) Critères déterminés pour les promotions internes d’accès aux cadre d’emplois de catégorie A et B  
 

4) L’analyse des dossiers de candidature par la commission d’admissibilité  

a) Composition de la commission d’admissibilité :  
 

- un·e Président·e de la commission, représentant·e de l’autorité territoriale, ayant un niveau hiérarchique au 

moins égale à Directeur·rice Général·e Adjoint·e / Directrice Générale du CCAS ou Adjoint·e de 

Directeur·rice Général·e Adjoint·e /Directeur Général des Services / Directrice Générale du CCAS ;  

- deux agent·e·s de la collectivité appartenant à une catégorie égale ou supérieure au grade ouvert au titre de 

la promotion interne.  

6) L’entretien du·de la candidat·e devant la commission d’admission :  

a) Composition de la commission d’admission :  
 

Préalable : Pour chaque grade ouvert au titre de la promotion interne, aucun·e des membres présent·e·s au 

titre de la commission d’admissibilité ne pourra siéger au sein de la commission d’admission ;  

- un·e Président·e de la commission, représentant·e de l’autorité territoriale, ayant un niveau hiérarchique au 

moins égale à Directeur·rice Général·e Adjoint·e / Directrice Générale du CCAS ou Adjoint·e de 

Directeur·rice Général·e Adjoint·e / Directeur Général des Services / Directrice Générale du CCAS ;  

- un·e agent·e· de la collectivité appartenant à une catégorie égale ou supérieure au grade ouvert au titre de 

la promotion interne ;  

- un·e agent·e· externe à la collectivité appartenant à une catégorie égale ou supérieure au grade ouvert au 

titre de la promotion interne. 

 

 

 

 

 Intervention FO :     Nous avions signalé que tous les agents n’étaient pas sur le même pied d’égalité 

pour préparer le dossier. C’est ce qui a été dit. Certains peuvent être aidés par leur N+1, leur N+2, et 

d’autres ne sont pas aidés. Le travail qui est remis n’est peut-être pas toujours le travail de l’agent 

seul. Tout le monde n’est pas sur le même pied d’égalité, ce n’est pas toujours le fruit du travail de 

l’agent qui vous est présenté. Ensuite, dans les jurys, lorsque quelqu’un du jury connaît l’agent qui est 

en face, il ne doit pas rester, il doit sortir du jury. On nous avait répondu qu’il ne prenait pas part au 

vote. Le fait de connaître quelqu’un, si vous posez des questions, nous ne disons pas que c’est fait 

exprès, mais vous pouvez avoir votre subconscient qui vous dit de ne pas poser certaines questions. 

Notre demande était que lorsqu’une personne du jury connaît l’agent, elle doit se retirer du jury. Par 

rapport à l’exemple donné de promotion, si j’ai bien compris, vous faites abstraction de tout ce qui 

s’est passé autour et vous ne parlez que du jury, mais pour tous les autres, il est compliqué de faire 

abstraction de ce qui s’est passé. Nous n’avons pas la même approche par rapport à cela.  
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 BILAN A SIX MOIS DU TELETRAVAIL  

Période d’évaluation : Du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022  

 

et ont un arrêté de l’employeur autorisant le télétravail 

 

Agents  télé travaillant 

A 172 32% 

B 159 30% 

C 200 38% 

 

Rappel de certaines règles internes  

situation de crise sanitaire)  

télétravaillable)  

minimum par semaine en présentiel  

sur les plages fixes  

af ou transfert de ligne  

lié à l’exercice du télétravail  

dence habituelle de 

l’agent. Le télétravail ne pourra pas être exercé dans un autre lieu privé sauf, si ce lieu privé se trouve à « 

une distance raisonnable » du lieu de travail habituel de l’agent, lui permettant de se déplacer sur son lieu de 

travail en cas de nécessité de service.  

 

Intervention FO : Par rapport à ce que vous nous présentez, il y avait des inquiétudes de la part des 

encadrants qui pensaient que tous les agents allaient demander le lundi, le mercredi et le vendredi. 

J’espère que cela va les rassurer parce que cela prouve le contraire et c’est une bonne chose. Ensuite, 

nous voyons que 22 % des agents estiment avoir un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie 

professionnelle. C’est quelque chose que nous avions avancé. Cela ne concerne pas tout le monde, 

mais pour ceux pour qui cela fonctionne, c’est une bonne chose. Je ne sais pas si c’est ce que vous 

appelez « la qualité de vie au travail », mais au moins, cela en participe. Nous voyons que certains 

encadrants semblent en difficulté par rapport au management à distance. Je pense qu’il est bien de le 

repérer, mais il ne faut pas que cela ne reste qu’un chiffre. Il va falloir aller leur donner un coup de 

main, sinon tout le monde aura un problème. Nous voudrions une explication sur la partie « analyse 

des questionnaires agents/responsables ». Vous marquez « 83 % des répondants sont satisfaits des 

outils proposés pour le télétravail ». Nous n’avons pas compris comment vous arrivez à ce chiffre. 

Nous rejoignons le problème du téléphone. Nous voulions parler de l’anonymat, c’est important. Si 

l’agent a besoin de passer des appels, il faut qu’il ait un moyen de communication de la collectivité, et 

pas son propre téléphone. Nous sommes bien d’accord ? Pour les doubles-écrans, nous pensons qu’il y 

en a largement en stock pour ceux qui en ont besoin. Il en reste. Étant donné que les fixes ont été 

changés pour mettre des portables, nous pensons qu’il doit rester des écrans quelque part. Cela doit 

être réalisable pour ceux qui le demandent, il s’agit de métiers spécifiques. Une autre question : il faut 

un arrêté pour que l’agent puisse télétravailler. Tant que l’arrêté n’a pas été signé et envoyé, l’agent 

ne peut pas télétravailler ? 

  

 

Jour TT  % choisi 

lundi  18% 

mardi  19% 

mercredi  23% 

jeudi  19% 

vendredi  21% 
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RAPPORT DE PRESENTATION  (mises à disposition) 

Il nous a été présenté les emplois mise à disposition pour l’année 2021. 

Intervention FO :     On connaissait le temps plein, le 3/4 temps, le ½ temps mais alors le 0,001, si vous 

pouviez nous expliquer à quoi cela correspond ! Que fait cet agent ? Nous sommes perdus ! 

 

QUESTIONS FORCE OUVRIERE 

- Postes créés 2022  

Les postes qui seront créées dans le cadre de l’ajustement du nouvel organigramme feront ils l’objet de la 

procédure classique ? Ouverture, candidature, jury… comme l’auraient dû être tous les postes qui ont été 

transférés, modifiés à plus de 30 %...dans « Transition 21 »  

 

Réponse de la collectivité :  

Tous les postes nouvellement créés dans le cadre du nouvel organigramme feront l’objet d’un recrutement 

« classique » avec diffusion et constitution d’un jury. 

- Direction alimentation, agriculture - Restauration collective  

Au sein de la restauration collective, il existe 2 postes de coordonnateur et coordonnateur adjoint, 

d’agent de maitrise. Le coordonnateur est parti du service et l’adjointe est en arrêt de travail. De fait 

le service se retrouve dans une situation très compliquée, alors que cette organisation a été confirmée 

lors de transition 2021.  

De fait un agent en charge de l’animation durable en assume les tâches, ce qu’il l’empêche d’assumer 

convenablement ses missions. 

De même pour l’assistante de direction qui prend une partie des missions du coordonnateur et 

également une partie des missions de l’agent en charge de la gestion emploi-gestion carrière.  

Cette situation dure depuis plusieurs mois.  

FO demande qu’un poste de coordonnateur soit pourvu rapidement et que la situation du 2
ème

 poste 

soit étudiée.  

FO demande également la transformation du poste d’assistante de direction en poste de rédacteur.  

 

Réponse de la collectivité :  

Concernant le poste du coordonnateur ou coordonnatrice des sites satellites de la restauration collective, la 

collectivité a validé le recrutement sur ce poste. Une diffusion du profil aura lieu dès avril 2022 pour 

permettre de pourvoir le poste dans le respect des délais réglementaires de déclaration de vacance légale 

d’emploi, soit à compter du 1er septembre 2022.  

Pour le poste de coordonnateur ou coordonnatrice adjoint, une réflexion est actuellement à l’étude. A ce 

stade, le poste n’est pas vacant.  

Enfin, concernant le poste d’assistante de direction, il sera proposé la suppression du poste de C et la 

création du poste de B sur des missions de responsable du secteur administration- gestion, en comité 

technique du 10 juin 2022 et soumise à la décision du conseil municipal du 27 juin 2022. Ce poste sera créé 

sur le cadre d’emploi de rédacteur au 1er juillet 2022, permettant la nomination de l’agente lauréate de la 

dernière campagne de promotion interne, sur le cadre d’emploi de rédacteur.  
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- DGA Ressources-Direction parc matériel et entretien - Pôle hygiène et entretien de surface-

équipe centre ville  

Ce secteur est à ce jour en difficulté. Effectivement des agents sont en arrêt de travail et il manque des 

postes par rapport aux missions à effectuer.  

FO demande la création de 5 postes et la titularisation des agents en CDD et d’être associé à la réflexion. 

 

Réponse de la collectivité :  

L’équipe centre-ville du pôle hygiène et entretien de surface est renforcée de :  

- 5 agents en CDD dans le cadre des mesures renforcées sur l’entretien liée à la crise sanitaire  

- 1 agent en immersion  

- 1 agent en immersion à mi-temps  

- 2 agents saisonniers ont été demandés et validés pour les mois de juillet et août 2022  

 

Une étude est actuellement en cours au sein de la Direction Parc matériels- entretien afin d’évaluer les 

besoins en effectifs concernant l’activité entretien. Cette étude sera basée sur les conclusions du directeur de 

programme de la DGA Développement et Rayonnement, rendues dans le cadre de sa mission portant sur 

l’optimisation et la mutualisation de l’activité de l’entretien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


