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 – PRESENTATION DU BILAN FORMATION 2021 

Le Pôle Développement des Compétences et prospective a pour mission d'accompagner le 
développement des compétences des agents afin de répondre aux évolutions des métiers et de 
favoriser le développement professionnel de chacun tout au long de sa carrière. 
 
Cette mission se traduit par : 
Le conseil et l’accompagnement des agents dans leurs parcours individuels de formation 
Le conseil et l’accompagnement des responsables dans Ia définition de leurs besoins relatifs au 
développement des compétences collectives, le pilotage et Ia mise en œuvre de plans de 
formation, déclinés chaque année de manière opérationnelle avec les directions 
La participation a la conception et l'animation des projets transversaux de Ia collectivité 
 
Le présent bilan rend compte des réalisations menées en 2021 sur l'ensemble de ces missions 
et présente les indicateurs clés permettant d'apprécier l'effort de formation de la collectivité. 
L'analyse de ces données doit tenir compte du contexte encore instable de l'année 2021 marquée 
par la reprise progressive d'activité. Cette période n'a pas été sans conséquences sur l'activité 
formation en général, tant du point de vue de la mobilisation des stagiaires que des intervenants. 
 
Néanmoins, l'année 2021 aura permis de mener à terme de nombreux projets de formation parmi 
lesquels : 
• Parcours « Accueil et relation usagers » (Démarche Vie quotidienne) 

• Accompagnement des Responsables d'Accueil Périscolaires (Éducation) 

• Accompagnement de la DGA Développement Urbain-Construction 

• Comprendre les crises et intervenir en situation dégradée (agents de la Police Municipale) 

• Bâtir une culture commune et partagée autour du « Bien manger » (cuisiniers de la 
restauration collective) 
• Formation à l’observation et a l’entretien d'un pollinarium Sentinelle (Espaces verts) 

• Techniques alternatives pour une gestion intégrée des eaux pluviales en milieu urbain (Eau-
Assainissement) 
• Prévention et gestion des conflits (Espaces verts) 

• Entretien courant de la chaussée : parcours agent et encadrants de la voirie 

• Petite maçonnerie de voirie (agents des centres de ressources) 

• Parcours passerelle « Assistante administrative » 

 

Mais également des formations venant appuyer les projets transversaux de la collectivité 

comme : 

• Les ateliers de la transition écologique et de Ia participation citoyenne-intelligence collective 

• Télétravail : manager à distance, s'organiser communiquer et gérer les équilibres vie 

professionnelle / vie personnelle. 

• La laïcité au quotidien dans l'exercice professionnel 

• Egalite professionnelle : comprendre, agir, prévenir 

 

Les indicateurs chiffres du présent bilan constituent des données utiles pour appréhender 
l'activité globale liée à la formation et évaluer l'attractivité des programmes proposés. Leur 
analyse doit permettre de faire évoluer l’offre de formation et d'adapter les modalités 
pédagogiques aux attentes des agents, dans une logique d'amélioration continue. 
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Intervention Force Ouvrière 

Nous vous remercions pour cette présentation et le travail fournis, mais pour une 

meilleure compréhension et pour une présentation uniforme, il aurait été souhaitable que 

la présentation de la partie CCAS se fasse également aujourd’hui. 

Mesurer la performance de la formation professionnelle et l’effort d’investissement 

consenti par la collectivité permet certes de valoriser le capital immatériel, mais également 

de vérifier que l’évolution des compétences correspond bien aux objectifs stratégiques de 

la collectivité. Nous tenions d’ailleurs à rappeler que cet outil de communication avec tous 

ses indicateurs issus du monde privé de l’entreprise ne doit avoir, ici, que pour objectif 

l’amélioration du service public et uniquement du service public. 

Nous aurions souhaité au niveau des diapositives intégrées dans les différents indicateurs 

que les pourcentages soit accompagnés de chiffres et ceci pour une meilleure visibilité. 

Nous aurions souhaité également que la part financière du CPF et celle de la collectivité 

puisse apparaître. De plus, afin d’être sûrs que la formation touche l’ensemble des agents, 

il serait judicieux de proposer un indicateur pour les agents n’ayant pas bénéficié de 

formation depuis plus de deux ans. 

Question FO à la collectivité : 

50% des agents de catégorie A ont effectués un bilan de compétences, nous souhaitons en 

connaître les raisons. 

 

Monsieur l’adjoint au personnel trouve l’idée pertinente de mettre en place un indicateur 

pour les agents n’ayant pas bénéficié de formation depuis plus de deux ans. 

 
 
 
– PRESENTATION DU PLAN DE FORMATION 2022-2024 

Le Pôle Développement des Compétences et prospective a pour mission d'accompagner le 
développement des compétences des agents afin de répondre aux évolutions des métiers et de 
favoriser le développement professionnel de chacun tout au long de sa carrière. 
Le plan de formation est l'instrument central de pilotage et d'animation de cette mission. II est 
le cadre de référence de la politique formation de la collectivité pour les 3 années à venir, il 
présente l'ensemble des programmes de développement prévus pour la période concernée, 
classes en fonction de leur finalité. Le plan répond au besoin de planifier, réaliser et suivre le 
développement des compétences individuelles et collectives nécessaires pour atteindre les 
objectifs stratégiques de la collectivité et les objectifs individuels de carrière. Le plan a vocation 
à répondre à l'ensemble des besoins de formation transversaux et métiers de la collectivité.  
Ainsi il sera actualisé en fonction des nouveaux besoins exprimés par les directions et les 
agents.es. 
Les axes prioritaires ont été minimisés au regard des grands enjeux auxquels la collectivité va 
devoir faire face dans les prochaines années et en tenant compte des orientations stratégiques 
définies dans les Lignes Directrices de Gestion LDG, le projet d'administration et pour 
accompagner Ia mise en place de la nouvelle organisation. 
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Axe 1: Priorités partagées autour des grands enjeux du mandat 
 
Cet axe englobe tous les programmes de formation qui ont pour objectifs de faciliter 
l'appropriation et la compréhension des grandes thématiques prioritaires du mandat. 
 
Axe 2 : Développement des compétences métier 
 
Cet axe vise un objectif de maintien et de développement des compétences sur des projets de 
service ou des domaines métiers spécifiques. II s'inscrit dans une logique d'adaptation au 
changement individuelle ou collective. Au travers des rencontres organisées entre avril et mai 
2022, chaque équipe d'encadrement a eu la possibilité d'exprimer ses attentes en matière de 
développement des compétences. Le contexte de réorganisation n'a pas permis de rencontrer 
toutes les directions, aussi de nouvelles rencontres seront programmées à l'automne, ce qui 
permettra d'actualiser le plan. 
 
Axe 3 : Renforcer l’accompagnement des parcours individuels 
 
Cet axe vise à favoriser la progression et l’évolution des agents.es 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...). 

Pour Force Ouvrière  

Concernant ce plan de formation et notamment l’axe 1, toute cette partie du document 

est consacrée à votre vision des choses et celle que vous souhaitez mettre en place. Nous 

ne commenterons pas cette partie.  

On vous demandera donc de la pédagogie, mais aussi de faire attention à ne pas 

infantiliser les agents. Il y a dans cette présentation beaucoup de thèmes qui sont en lien 

avec nos revendications (l’égalité femme homme, la discrimination, la laïcité, le bien être 

au travail, la santé et la sécurité…) et nous apprécions de partager cela. 

Dans l’axe 3, beaucoup de formations sont proposées, la question est de savoir comment 

un agent considéré « bon dans son service et bien dans son travail » peut faire son choix 

dans ses formations limitées. 

L’ensemble des services n’a pas été consulté, ce document n’est donc pas complètement 

fini. C’est un avis pour les deux années et demi à venir, nous demandons donc que ce 

document soit pour information et pour avis lorsqu’il sera complet. 

Effectivement nous n’avions pas forcement compris l’approche, qui n’est pas une 

méthode catalogue mais des fiches programmes. 

Nous prenons acte des formations langue des signes à l’école Paul Blet, pour FO c’est une 

très bonne chose. Vous avez cité cette école, nous attirons votre attention que ce n’est pas 

la seule école concernée. Nous vous rappelons qu’avec la création des postes d’agents de 

maîtrise ATSEM la formation du handicap sera prise en compte. 

 
 

FORCE OUVRIERE s’est ABSTENU 
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– LE   TELETRAVAIL 

1- Définition du télétravail 
En application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié, relatif aux conditions et 
modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, et de 
l’accord-cadre relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique du 13 juillet 
2021, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui 
auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté, sont réalisées hors de 
ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication. 

 

2- Les activités éligibles au télétravail 
Le télétravail n’est pas compatible avec toutes les activités et tous les métiers de la collectivité. 
Le télétravail est ouvert par principe à toutes les activités pouvant être exercées à distance. 
 
Aussi, ne sont pas éligibles au télétravail, les activités remplissant au moins l’un des critères 
suivants : 
1- Nécessité d’une présence physique de l’agent dans les locaux de la collectivité en raison de : 

• Un accueil régulier et continu avec les usagers, agents ou avec d’autres  
partenaires externes à la collectivité ; 

• La manipulation d’actes, de valeurs ou de données confidentielles dont la  
sécurité ne peut être assurée hors des locaux de la collectivité ; 

• L’utilisation de logiciels spécifiques indispensables à l’activité et non  
accessibles à distance ; 

• L’exécution de tâches non dématérialisées (gestion de courrier, classement de  
dossiers, etc.) ; 

• L’accomplissement de travaux nécessitant l’utilisation de matériels spécifiques  
indispensables à l’activité non déployables à distance. 

 
2- Activités exigeant un travail d’équipe nécessitant une présence physique très régulière ; 
 
3- Activités se déroulant par nature sur le terrain, notamment l’entretien, le jardinage,  
la maintenance, l’exploitation des bâtiments, soins à la personne et à domicile, les visites de 
chantier. 
 
L’inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des 
activités exercées par l’agent, ne s’oppose pas à la possibilité pour l’agent d’accéder au 
télétravail dès lors qu’un volume suffisant d’activités télétravaillables peuvent être identifiées 
et regroupées. 
 
 
3- Les agents éligibles au télétravail : 
 
Tout agent, titulaire, stagiaire, contractuel, dès lors qu’une partie des activités peut être exercée 
à distance, peut faire une demande écrite de télétravail via le formulaire de demande d’exercice 
du télétravail, quel que soit, sa filière, son cadre d’emplois ou son grade. 
Toute demande de télétravail devra faire l’objet d’un entretien d’examen de la demande entre 
l’agent demandant le télétravail et son N+1. 
Les apprentis et les stagiaires ne sont pas exclus a priori du télétravail et doivent être 
particulièrement accompagnés lorsque leur mission s’exerce en partie dans ce cadre. Leur accès 
au télétravail doit être organisé. L’entretien préalable réalisé dans le cadre de la validation de 
la demande de télétravail entre le stagiaire école ou l’apprenti et le tuteur ou le maître 
d’apprentissage, permettra de s’assurer de la conformité entre la mise en place du télétravail et 
le bon suivi de l’apprentissage ou du stage. 
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Intervention FORCE OUVRIERE : 

Comme indiqué dans la présentation, ce document fait suite à plusieurs réunions et suite 

au bilan effectué après 6 mois. 

La mise en place du télétravail a été une de nos revendications. Le règlement permet aux 

services de pouvoir se reposer sur des bases pour la mise en place et son application et 

permet aux agents de trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, 

sans oublier évidemment la garantie d’un service public de qualité. 

Ce document nous semble complet. 

Nous rappelons qu’il faut remédier au problème de communication. 

L’encadrement à distance n’est pas pour tous une chose facile. Les encadrants et les agents 

doivent être aidés pour ne pas connaître des situations ubuesques. 

Le problème du téléphone et de l’anonymat des agents doivent trouver une solution 

rapidement.  

Nous rappelons que le besoin d’un double écran ne doit pas être un frein. Au vu du 

nombre d’ordinateurs portables, un certain nombre d’écran doivent être disponibles. 

Nous rappelons également que notre syndicat FO souhaite que soient autorisés les 3 jours 

de télétravail par semaine. Nous précisons que nous ne demandons pas 3 jours pour tous 

obligatoires, mais 3 jours à ceux qui le souhaitent et quand cela est compatible avec le 

fonctionnement du service, bien évidemment. Nous souhaitons que ce sujet devienne 

obligatoire dans l’entretien professionnel. 

 

Indemnité 100 € 

Lors de la concertation pour la mise en place du télétravail, plusieurs réunions ont eu lieu. 

Notre syndicat FO avait, en amont, créé un groupe de travail qui a fait des propositions 

que je rappelle : 

• Mise en place d’une indemnité de 30 € en 2021 

• 30 € + 15 € soit 45 € en 2022 

• 45 € + 45 € soit 90 € en 2024 

• + un chèque d’installation 

Suite à la réunion du 25 mars et à nos échanges, vous nous proposez 100 €/an. 

Après consultation de notre conseil syndical, nous donnons un avis favorable à cette 

proposition des 100 € qui est un bon compromis entre notre revendication et votre 

proposition et qui de plus permet d’avoir un minimum qui reste négociable. 

Concernant l’idée du chèque d’installation nous en reparlerons plus tard. 

 

Grâce à FORCE OUVRIERE, 

c’est 100€ maintenant !   
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– EVOLUTION DE L’ORGANISATION DU SECTEUR COURRIER 

Depuis le 1er février 2022 la DAMG a intégré le secteur Courrier, étendant ainsi son offre de 
moyens généraux : en sus de l’habillement et EPI, des produits d'entretien, des fournitures de 
maintenance du patrimoine, des fournitures de bureau, des achats d'investissement divers 
(matériels d'entretien, copieurs multifonctions, mobiliers divers, outillage, électroménager...), 
sont venues s'ajouter les activités de la reprographie et du courrier. 
Plus particulièrement, s'agissant du secteur courrier, celui-ci est compose de 5 agents et d'un 
responsable. 
 
Concernant l'acheminement du courrier et les enquêtes, l'équipe est composée de 8 agents. 
 
 PROPOSITION 
Compte tenu de leurs interactions quotidiennes et de leurs objectifs communs, le secteur 
courrier et le secteur acheminement du courrier peuvent constituer un seul secteur conduisant à 
une vision intégrée du courrier et à une chaîne complète de traitement du courrier. 
En associant le secteur Reprographie qui travaille déjà en étroite collaboration avec le secteur 
Courrier, la DAMG sera en mesure de proposer un service global aux Directions et Missions 
internes. 
 
Suite à un dialogue constructif entre la DAMG et Ia Mission Relations aux habitants et aux 
usagers, il est proposé de distinguer et scinder les 2 missions « acheminement et enquêtes » et 
d'affecter les agents en charge de l'acheminement du courrier au secteur courrier de la DAMG. 
 
Un dialogue avec les agents pressentis a également eu lieu et suscite leur adhésion. 
 
II est donc proposé de transférer 4 postes du Service à la Population de la Mission Relations 
aux habitants et aux usagers, au secteur Courrier de Ia DAMG. 
 
II est annexé à ce présent rapport l'organigramme RH AVANT - APRES du secteur courrier. 

 
 

Pour Force Ouvrière : 

Pour nous tous les agents du service courrier n’ont pas été consultés 

Modification du tableau des emplois permanents et non permanents GPCU : les 

modifications de poste ne sont pas ciblées, de ce fait cela rend le document illisible, il nous 

faut un organigramme. 

De ce fait FO va s’abstenir sur le vote car on ne peut pas ouvrir les postes à toutes les 

filières, sauf cas exceptionnel. L’idée du gouvernement n’a pas notre soutien. 
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Questions du syndicat FO 

 
1°) Ecoles Marcel PAGNOL et Ernest PEROCHON : Nos locaux syndicaux se trouvent 
dans les anciens logements de fonction des institutrices et instituteurs. Lors de l’ancienne 
majorité́, nous avions eu accès aux plans de l’école qui avaient été́ distribués lors d’une 
réunion de quartier. En effet, nos locaux syndicaux étaient supprimés. Une nouvelle fois, 
dans un article du journal NR du 7 avril 2022, il est fait référence à ces locaux. A priori 
l’idée des travaux est repoussée sur le mandat prochain. Nous n’avons, une fois de plus, 
jamais été́ contactés pour ces modifications. Nous vous demandons donc des précisions. 
Est-il effectivement vrai que nous ne déménagerons pas d’ici 2029 ?  
 
Réponse de la collectivité́ :  
La PPI votée en juin 2021 a programmé une réhabilitation des deux groupes scolaires Pérochon 
et Pagnol pour la période 2027-2030. Le lancement de la programmation est prévu en 2025 et 
celles des études en 2026 ; d’ici là, il semble difficile de s’avancer sur un éventuel 
déménagement des locaux des représentants syndicaux ou fixer une date de déménagement. 
Les représentants syndicaux demeurent dans les locaux actuels et seront bien évidemment 
associés en temps voulu à la programmation des travaux.  
 
2°) Parkings : Dans un article de presse de la NR en date du 8 avril 2022, il est évoqué́ les 
parkings de notre collectivité́. Après la suppression des agents d’accueil dans les parkings, 
la délégation de service public pour l’entretien des parkings, il est indiqué́ dans l’article : 
l’élu à la mobilité́ (Frankie ANGEBAULT) indique que le mode de gestion va être repensé. 
Notre syndicat FO souhaite en savoir davantage sur ce sujet.  
 
Réponse de la collectivité́ :  
La crise sanitaire du COVID19 a fortement dégradé la situation budgétaire des parkings. Le 
déficit cumulé était de –706 597 € en 2020 et s’établit à –73 810 en 2021 grâce à des 
participations exceptionnelles de la part de l’Etat et du Budget Principal à hauteur 1 320 668 € 
(respectivement 580 780€ et 739 888 €). Pour mémoire, le Budget Annexe Parkings est un 
Service Public Industriel et Commercial (SPIC). La loi (articles L. 2224-1 et L. 3241-4 du 
CGCT) précise que les budgets annexes des SPIC sont votés en équilibre et doivent être 
financés par les recettes liées à l’exploitation de leur activité́ (redevance, tarification usager, 
etc.). Les subventions sont interdites sauf exceptions législatives.  
Pour l’année 2022, le Budget Prévisionnel prévoit un équilibre sans subvention exceptionnelle 
en tablant d’une part sur la reprise de la fréquentation et sur la hausse des recettes liées aux 
hausses de la tarification intervenue en juillet 2021 pour les usagers « horaires » et le 1er janvier 
2022 pour les abonnés.  
Toutefois, cette situation ne permet toujours pas d’envisager un Programme Pluriannuel 
d’Investissement en mesure de répondre ni aux besoins de modernisation, notamment du 
Parking Notre-Dame Marché qui nécessite d’importants travaux, ni aux éventuels autres 
projets.  
C’est pourquoi Grand Poitiers a décidé́ d’engager un travail permettant d’évaluer sa situation 
en matière de gestion des parkings sur le plan technique et financier et de la comparer à celle 
d’autres collectivités, tous modes de gestion confondus.  
 
 
3°) Indemnité́ kilométrique: L’indemnité KM a été́ revalorisée par le gouvernement. Nous 
souhaitons savoir quand cela sera effectif pour les agents. Une réunion au sein du CCAS 
a été́ effectuée pour évoquer les indemnités kilométriques. Lors du dernier Comité́ 
Technique 2 DGA travaillaient sur ce dossier. Nous souhaitons connaître l’avancée des 
réflexions. 
 
Réponse de la collectivité́ :  
Comme cela avait été́ évoqué́ lors de la CMP du CCAS du 7 avril 2022, on attendait la 
revalorisation du barème de remboursement des indemnités kilométriques qui a évolué́ de 10 
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% à compter du 1er janvier 2022. Un rappel a été́ réalisé sur la paie d’avril 2022. Il y a donc 
bien eu une augmentation.  
Un autre axe de travail concerne les demandes de remboursement de frais kilométriques des 
aides à domicile : Il est étudié́ l’idée de s’équiper d’un logiciel qui permettrait de calculer 
automatiquement les kilomètres parcourus par les aides à domicile en fonction des lieux de 
leurs interventions au cours de la journée. Cela éviterait aux agents de devoir refaire les calculs. 
(Attention ce n’est pas un suivi en temps réel des agents).  
Enfin il a été́ évoqué́ l’idée d’une mutualisation de l’utilisation des véhicules du SSIAD (service 
de soins infirmiers à domicile) le week-end, pour les agents du SMAD (service de maintien à 
domicile) qui le souhaitent. Le recensement est en cours et devrait permettre une mise en œuvre 
avec une période d’essai pour vérifier que cela réponde bien aux besoins des aides à domicile.  
 
 
4°) Nouveaux postes : sur PEDRO, dans la rubrique postes à pourvoir, nous découvrons 
de nouveaux postes, avec de nouveaux intitulés que nous ne connaissons pas. Sauf erreur 
de notre part nous n’avons pas été́ informés. Notre syndicat FO souhaite des explications.  
 
Réponse de la collectivité́ :  
Ces postes répondent à des besoins exprimés par les directions et validés par l’autorité́ 
territoriale afin de pouvoir mettre en œuvre les feuilles de route.  
 

 
5°) « Prime vacances : au vu de l’inflation enregistrée depuis le début de cette année, notre 
syndicat FO demande que la prime vacances, partie versée en novembre, soit augmentée 
d’autant que l’inflation enregistrée.  
 
Réponse de la collectivité́ :  
Réglementairement, la prime de vacances est un avantage acquis (au sens de l’article 111 de la 
loi de 1984), auquel on ne peut apporter de modification. Sur ce point, une recommandation de 
la CRC a été́ faite lors du dernier contrôle réalisé́ pour la Ville de Poitiers et pour Grand Poitiers 
Communauté́ urbaine. Il n’est donc pas envisageable réglementairement de modifier le montant 
de la prime de vacances.  
 
 
6°) Changement de fonctionnement horaire : certains agents de maîtrise du service Eau 
souhaiteraient pouvoir bénéficier des horaires variables. Cela est tout à fait possible, sans 
que le service public subisse un impact négatif, bien au contraire, cela pourrait apporter 
une certaine souplesse à l’organisation. C’est pour cette raison que notre syndicat 
demande que soit mise cette possibilité́ de travail qui est conforme au protocole ARTT.  
 
Réponse de la collectivité́ :  
La Direction Eau-Assainissement a apporté́ une réponse favorable à cette demande permettant 
de maintenir la continuité́ du service public. Ce passage en horaire variable pour ces quelques 
agents de maîtrise répond à une logique de cohérence des métiers. Ces mêmes agents 
respecteront les horaires fixes (8h/17h) lors des semaines d’astreinte.  
Ainsi, le passage en horaires variables a été́ volontairement limité aux 4 postes de surveillants 
de travaux suivants au sein du pôle réseaux :  

• Surveillants de travaux branchements plomb,  
• Surveillants de travaux branchements neufs.  

Ces 4 postes travaillent en majorité́ avec des entreprises extérieures.  
 
Il n’est en revanche pas prévu de passer en horaires variables les autres agents de maîtrise du 
pôle réseaux pour des raisons de continuité́ de service public.  
En effet, il est nécessaire de noter que les horaires fixes doivent être conservés pour les équipes 
d’exploitation et les agents d’encadrement afin d’assurer une synchronisation des horaires de 
travail avec les équipes Relations Abonnés (recevant les appels des abonnés et pouvant 
déclencher des interventions) et avec d’autres services (Aménagement des espaces publics, parc 
matériels et entretien).  
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