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Déclaration FO 

Voilà c’est la fin de notre mandat syndical 2018-2022. 

Le Syndicat réformiste que nous sommes et vous le savez, privilégie toujours 

le dialogue, afin d’obtenir un compromis dans l’intérêt du plus grand nombre. 

Nous vous avons découvert en cours de mandat, nous avons appris à 

échanger ensemble et à apprécier vos méthodes de travail. 

Nous remercions également l’administration pour le travail qu’elle effectue et 

l’attention qu’elle porte à nos questions ou à nos demandes. 

L’ensemble des élus FO ici présents aujourd’hui, se représente pour ces 

élections à venir. Il y a donc de grandes chances que nos chemins se croisent 

de nouveau. 

 
I -RAPPORT DE PRESENTATION SUR LE RAPPORT SOCIAL UNIQUE DE LA VILLE 

DE POITIERS, DU CCAS DE POITIERS ET DE GRAND POITIERS COMMUNAUTÉ 

URBAINE. 

 
Le présent rapport vise à présenter au comité technique le Rapport Social Unique (RSU) au 

titre de l'exercice 2021 pour la Ville de Poitiers, le Centre Communal d'Action Sociale de 

Poitiers (CCAS) et Grand Poitiers Communauté urbaine. 

Depuis le 1 er janvier 2021, les collectivités territoriales et établissements publics doivent 

établir un Rapport Social Unique (RSU) annuel, au titre de l'année écoulée. 

Institué par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, ce rapport 

rassemble des indicateurs relatifs à la gestion des ressources humaines et vient remplacer 

le « Bilan social » qui s'opérait tous les deux ans. 

INTERVENTION FO 

Nouvelle mouture, mais toujours largement indigeste. Avant de commencer nous 

souhaitons remercier le service RH pour ce travail et souhaitons intervenir sur 

l’absentéisme. 

Deux notions semblent en effet à ce jour largement émergées : le taux d’absentéisme 

compressible et le taux d’absentéisme non compressible.  Nous envisageons donc, au vu 

de ces données qu’un plan d’action adapté concernant l’absentéisme nous sera 

ultérieurement présenté… 
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Concernant l’absentéisme, Force ouvrière ne bénéficie pas effectivement d’un panel 

pléthorique d’indicateurs, mais grâce aux informations qui nous remontent du terrain, 

nous disposons effectivement d’un panorama par service (maladie ordinaire, congé longue 

maladie ou longue durée, accident de travail ou de trajet). 

De manière générale, nous avons pu constater au cours de nos pérégrinations au sein de la 

collectivité, que les agents les plus exposés à l’absentéisme sur cette année 2022 sont ceux 

qui connaissent des difficultés d’organisation et de conditions de travail.  

L’absentéisme doit donc être évoqué auprès des agents, et avec eux, de manière positive. 

Il sera nécessaire pour cela de créer  des  conditions favorisant la présence des agents 

plutôt que la mise en place d’un plan de  lutte contre les absences. 

Pour nous  la qualité de vie au travail est la clé de voûte d’une architecture 

organisationnelle équilibrée. Aussi est-il essentiel, qu’ensemble, nous nous attachions au 

traitement des causes de l’absentéisme comme nous le rappelons depuis déjà plusieurs 

années (une meilleure prise en compte de la pénibilité des métiers, les 

dysfonctionnements organisationnels, les risques psychosociaux, l’accompagnement dans 

les services des personnes de retour de longues absences, mais aussi les actions sur les 

conditions de travail pour garantir la capacité de nos collègues seniors à maintenir leur 

emploi). 

Cette qualité de vie au travail n’est pas seulement une affaire de moyens budgétaires. Même dans 

la période de restriction qu’est la nôtre, il est possible d’actionner des leviers qui rendent le travail 

plus attractif, favorisant davantage de présence et une meilleure qualité de celui-ci. 

 Quelques axes structurants, parmi bien d’autres, peuvent être valorisés même s’il est vrai que le 

chemin est encore long entre FO et la collectivité sur la question de l’absentéisme.  

Malgré cela nous espérons toutefois collaborer substantiellement à l’amélioration sur : 

• la valorisation des carrières à travers la mise en place d’une Gestion Prévisionnelle 
des Emplois, des effectifs  et des Compétences durables (GPEECD). 

• L’élaboration d’un plan de formation, mais qui  ne présentera pas seulement une 
acculturation aux engagements de la collectivité, mais plutôt une double exigence 
qui puisse mieux prendre en compte les attentes des agents, sur la base des 
souhaits formulés  et ceux évoqués par transition 2022 pour la collectivité. 

• Nous comprenons bien évidemment la nécessité de développer l’attractivité́ et la 
réponse au besoin par la formation et le développement des compétences métiers.  
Pour autant Le Plan 2022/2024 et ses axes prioritaires, définis au regard des grands 
enjeux auxquels la collectivité́ va devoir faire face dans les prochaines années, en 
tenant compte des orientations stratégiques définies, doit remettre l’humain au 
cœur du dispositif et surtout ne pas confondre vitesse et précipitation. 
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Concernant l’égalité professionnelle Femme Homme 

Le syndicat FO de la ville, du CCAS de Poitiers et de la Communauté Urbaine de grand 

Poitiers a toujours milité pour l’égalité professionnelle femme homme. Et l’on 

continuera de vous le rappeler. Pour rappel, FO a un groupe de travail égalité Femme 

Homme qui est force de proposition et notamment à travers ses représentantes lors des 

réunions officielles avec la collectivité auxquelles nous avons tenu toute notre place.  

Depuis de nombreuses avancées significatives ont été obtenues telle que 

l’harmonisation des régimes indemnitaires ainsi que la mise en place du télétravail. De 

plus, FO a organisé le 8 mars 2022 son premier meeting autour des différentes 

réflexions œuvrant pour l’égalité professionnelle Femmes Hommes. 

FO a également fait le choix d’alterner une femme/ un homme pour constituer les listes 

de candidatures pour les élections professionnelles. 

Néanmoins, il reste encore beaucoup d’actions possibles à mettre en place et Force 

Ouvrière continuera à s’appuyer sur son groupe de travail pour être force de 

proposition. 

Force Ouvrière a voté POUR 

II - RAPPORT DE PRESENTATION DE LA CHARTE DE LA DIVERSITE ET 

DECLINAISON DU PLAN D’ACTIONS 

La Ville de Poitiers, Grand Poitiers Communauté urbaine et le Centre Communal d'Action 

sociale de Poitiers ont décidé de signer la charte de la diversité. Ce présent rapport a donc 

pour objectif de présenter la charte, les engagements liés à cette signature, les 

avantages/bénéfices pour une collectivité signataire et la déclinaison du plan d'actions 

associée. Les engagements forts de nos collectivités et les valeurs qu'elles portent en 

matière d'inclusion, de respect des différences, d'égalité, de non-discrimination, et de 

mixité se concrétisent par différentes actions menées notamment en matière de formation, 

de communication et de recrutement. Nos collectivités ont la possibilité de donner un cadre 

global et un socle commun à nos valeurs et engagements en faveur de la diversité en 

signant la Charte de la diversité. 

« La Charte de la diversité est un texte d'engagement proposé à la signature de tout 

employeur, qui souhaite par une démarche volontariste, agir en faveur de la diversité et 

dépasser ainsi le cadre légal et juridique de la lutte contre les discriminations. Grandes 

entreprises, PME/TPE, acteurs de l'ESS, établissements publics, collectivités locales ... Tous 

les acteurs économiques sont concernés par la diversité dans toutes ses composantes »  
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Pour FO nous avons bien saisi l’engagement et l’implication que la collectivité pouvait 

attendre de cette charte de la diversité. Malgré cela et comme il a été dit sur la capacité de 

la collectivité à pouvoir apporter sa propre touche personnelle, alors allons plus loin et 

établissons, non plus, une charte de la diversité, mais un contrat de la diversité. 

Force Ouvrière s’est ABSTENU. 

 

III – CONTRAT PREVOYANCE TERRITORIA 

Depuis 2014, la Ville de Poitiers, Grand Poitiers Communauté urbaine et le Centre 

Communal d'Action sociale de Poitiers proposent à leurs agentes et agents, un contrat 

collectif de prévoyance avec participation employeur. 

Au 1 er janvier 2020 et pour une durée de six ans, un nouveau contrat collectif à adhésion 

facultative a été signé avec TERRITORIA Mutuelle, dans lequel il était précisé qu'à compter 

de la 4ème année, les tarifs évolueraient au regard de la sinistralité. 

Ce présent rapport a pour objectif de présenter la nouvelle offre commerciale proposée 

par TERRITORIA Mutuelle. 

Par courrier du 13 juin 2022, TERRITORIA Mutuelle a signifié aux trois collectivités une 

augmentation des taux de cotisations eu égard à la sinistralité, conformément à la 

convention de participation qui nous lie. La hausse présentée est en deçà de ce que la 

convention avec TERRITORIA Mutuelle prévoyait en cas de modulation du taux de 

sinistralité.  

Ainsi, TERRITORIA Mutuelle nous indique une hausse de ses taux de cotisations de 9 0/0 au 1 
er janvier 2023, ce qui entraine une augmentation comprise, à titre d'exemple, pour un 

agent de catégorie C (en fonction de sa rémunération et de la garantie souscrite) entre 

0.55€ à 4.04€/mois. Lors des échanges en présence des organisations syndicales, il a été 

demandé à TERRITORIA Mutuelle de la flexibilité dans la mise en œuvre de la nouvelle 

garantie et la possibilité de ne pas appliquer le délai de stage de six mois pour les 

nouvelles adhésions. 

Ci-dessous le détail de la nouvelle garantie proposée tenant compte de ces observations  

Mise en place de la Garantie INCAPACITE seule au 01/02/2023 couvrant les risques liés à 

la maladie (Maladie ordinaire, Congé de longue maladie, Congé de longue durée) ou 

accident de la vie privée.  
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Pour un nouvel adhérent : 
• L'adhésion à la nouvelle garantie seulement est possible, en dérogation aux règles 

de la notice d'information, au 01102/2023 sans délai de stage pour toute demande 
d'adhésion reçu par TERRITORIA Mutuelle jusqu'au 31/01/2023,  

- Si la demande d'adhésion est reçue après le 31/01/2023 ou que la date d'adhésion 
demandée est au-delà du 01/02/2023, l'adhésion sera soumise à un délai de stage de 6 
mois. 

- L'agent ne doit pas être en arrêt au moment où il signe le bulletin d'adhésion : Si tel est 
le cas, l'adhésion de l'agent sera validée uniquement, après la reprise de son activité à 
temps complet pendant 30 jours consécutifs, avec application d'un délai de stage de 6 
mois. 

- Si l'agent souscrit à une garantie facultative en plus de la garantie Incapacité, il sera 
soumis à un délai de stage de 6 mois à compter de sa date d'adhésion. 

 
• L'adhésion aux garanties actuellement en place reste bien sur possible (pack 

Incapacité + invalidité), les conditions prévues à la convention restent inchangées et 
un délai de stage de 6 mois sera impacté à compter de la date d'adhésion. 

- L'agent ne doit pas être en arrêt au moment où il signe le bulletin d'adhésion : Si tel est 
le cas, l'adhésion de l'agent sera validée uniquement, après la reprise de son activité à 
temps complet pendant 30 jours consécutifs, avec application d'un délai de stage de 6 
mois. 

Au 1 er février 2023, Choix pour l'agente et l'agent de faire une nouvelle demande 

d'adhésion ou de changer de garantie à la baisse avant le 31 janvier 2023 : Mise en œuvre 

des nouvelles garanties sans délai de stage. 

La communication interne et accompagnement de TERRITORIA Mutuelle : 

Dans le cadre de la négociation menée par la collectivité, il a été demandé à TERRITORIA 

Mutuelle d'assurer l'animation de cette nouvelle proposition commerciale. Aussi, suite à ce 

comité technique, des réunions d'information à destination des agentes et agents ainsi que 

des permanences individuelles seront assurées par TERRITORIA Mutuelle. Une 

communication interne, via l'intranet, la newsletter DGA Ressources, le magazine interne, 

etc. sera réalisée en parallèle. 

Pour Force Ouvrière : 

Concernant Territoria, effectivement cela aurait pu être pire. Même si l’on ne peut se 

satisfaire de cette augmentation, celle-ci a pu être anticipée dans le cadre des 

négociations initiales de ce contrat. La proposition faite à la suite de l’entretien avec 

Territoria, la collectivité et les organisations syndicales sur cette notion de flexibilité sur 

les délais de stage a été entendu et nous nous en félicitons. Bien évidemment cette 

augmentation sera certainement le sujet de discussions dans les mois à venir avec vous, 

notamment sur la part employeur de la prévoyance. 

La communication sera d’autant plus importante pour bien expliciter auprès des agents 

les différents choix de garantie et l’importance d’adhérer à la prévoyance. 

 

Force Ouvrière a voté POUR 
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IV- RAPPORT DE PRESENTATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DES 

COMPETENCES DU CCAS DE POITIERS 

 

Le plan de formation et de développement des compétences du CCAS de Poitiers est réalisé 

grâce au recensement de l'expression des besoins en formation des agents lors des 

entretiens professionnels. Un arbitrage est ensuite réalisé par la direction du service et par 

la direction générale dans un second temps. Les agents bénéficient ensuite d'une 

information écrite et individualisée des formations qui ont été validées. 

En tant que référent, la chargée de formation élabore le plan de développement des 

compétences, le met en œuvre et est aussi l'interlocutrice directe des agents et des services 

pour permettre l'accompagnement personnalisé des agents en la matière, en lien avec la 

conseillère en mobilité et en évolution professionnelle. Elle est aussi présente lors des 

ouvertures et bilans de formation. 

Le Plan de formation et développement des compétences à destination des agents du CCAS 

de Poitiers se décline sur trois axes, définis au regard des enjeux du CCAS sur les années à 

venir  

AXE 1 : Prévenir les risques au travail et accompagner les parcours, 

AXE 2 : Développer des compétences métier, 

AXE 3 : Impulser des projets transversaux et une démarche managériale partagée. 

 

Pour Force Ouvrière : 

C’est un travail intéressant qui nous est présenté. Les spécificités des métiers de la santé 

sont prises en compte, par contre, il faut intégrer en plus, le plan de formation commun 

validé au ct du mois juin (ville /GPCU) 

Force Ouvrière a voté POUR. 

 

V- RAPPORT DE PRESENTATION SUR LE PLAN D’ACCOMPAGNEMENT 

MANAGERIAL 2022-2024 POUR LA VILLE, GRAND POITIERS COMMUNAUTE 

URBAINE ET LE CCAS. 

Les axes de développement du Plan d'Accompagnement Managérial 

- Faire collectif pour forger une identité managériale commune 

- Développer les compétences managériales 

- Reconnaître l'exercice de la fonction managériale 

- Manager la coopération, la créativité, l'intelligence collective, l'innovation et l'agilité 

- Renforcer les dispositifs de soutien aux encadrantes et encadrants 
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Pour Force Ouvrière : 

On ne va pas dire encore un plan de plus, mais pourtant… 
Les mêmes méthodes, les mêmes pratiques au sein de l’ensemble des DGA et des 
services ? On pourrait en rêver, mais le temps nécessaire sera-t-il pris pour accompagner 
et sera-t-il donné ? 
Les agents vont travailler en transversalité ou toujours en silo ? 
Les agents vont-ils prendre le temps nécessaire, pour expliquer oralement, les outils du 
quotidien aux autres agents ?  Vont-ils s’assurer que tous les agents ont été informés et 
qu’ils ont  tous compris la même chose ? 
En cette période compliquée, est-ce bien le moment ? 
Nous pensons qu’il serait préférable, de remettre en place l’ensemble des hiérarchies, de 
s’assurer que l’ensemble des postes soient pourvus, de redéfinir qui fait quoi, avant de 
lancer cette grande révolution dans l’optique quelques peu idéalisée d’un passage d’une 
politique des ressources humaines à une politique humaine des ressources. 
 

 

Force Ouvrière s’est ABSTENU 

 

 6 -MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS NON PERMANENTS  

DE GRAND POITIERS 
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Un grand MERCI 
Pour la remontée de vos questions, revendications 

Vos explications 

Pour votre confiance 

Pour votre soutien 

Vos mots d’encouragements 

Au nom de l’ensemble des élu.es FO dans les différentes 
commissions nous vous remercions. 
Nous espérons avoir répondu à vos attentes. 
Le 8 décembre 2022, n’oubliez pas de venir voter et voter 
FO. 
 


