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compte-rendu du Comité Technique Paritaire
du 16 octobre 2013

Les dossiers présentés étant soit déjà appliqués, soit ficelés, les élus du personnel SUD, CGT et
FO avaient décidé de boycotter le CTP du 7 octobre, provoquant ainsi son report pour défaut de
quorum. Le CTP, reconvoqué le 1 6 octobre, a permis un échange vif et, on l’espère, constructif,
sur les modalités de concertation à mettre en œuvre pour un véritable dialogue social, respectueux
des personnels et de leurs élus.

Nouvelle répartition des personnels des collèges
Interrogée par SUD lors du CTP de juin dernier, l ’administra-
tion reconnaissait avoir complètement « zappé » l’avis du
CTP sur cette nouvel le organisation applicable néanmoins
dès la rentrée de septembre. Le nouveau référentiel étant
appliqué depuis septembre, SUD n’est pas intervenu et n’a
pas pris part au vote (NPPV) sur ce dossier. Le syndicat s’ex-
primera sur le sujet à d’autres occasions.

Réorganisation du service protection de l’enfance
Parfait exemple d’une concertation pipée, tant pour les agents
du service que pour les organisations syndicales  ! De l’aveu
même de la direction, les agents du service sont en difficul-
té pour absorber la charge de travai l du service et répondre
aux différentes missions qui leur sont confiées. I ls ont donc
été invités à réfléchir sur différentes hypothèses de réorgani-
sation du service autour de 2 ou 3 missions. Mais comme
trop souvent, le schéma d’organisation présenté en CTP est
encore différent. Les agents seront finalement dispatchés
dans 4 missions (Ressources / Accuei l famil ial ASE/ Etabl isse-
ments et services ASE/ expertise et développement).

Quant aux organisations syndicales, el les ont été conviées à
une réunion d’information le 1 9 septembre pour un passage
en CTP initialement prévu le 7 octobre. Ce n’est pas notre
conception du dialogue social   !
Les organisations syndicales doivent être consultées sur les
questions relevant de l’organisation des services. SUD a pour
habitude d’échanger avec les agents directement concernés
mais aussi d’apporter un éclairage plus global au regard de
ce qui se passe dans les autres pôles, directions ou services
du Département mais aussi d’autres col lectivités.

Pour le Pôle Egal ité des chances, des réorganisations par-
tiel les se succèdent depuis janvier 201 0. On pourrait se fél i -
citer que des ajustements interviennent après la NOUVOS
mais i ls se font sans véritable analyse des problèmes et sans
mise en regard de l’organigramme général du Pôle. El les in-
troduisent, le plus souvent, de nouvel les strates hiérarchiques
ou fonctionnel les au détriment des agents de terrain. Ce nou-
veau projet n’échappe pas à la règle. Chaque mission est do-

tée d’un « responsable de mission » sans que l’on sache
d’ai l leurs clairement s’i l sera un encadrant hiérarchique ou
fonctionnel. La tendance de la col lectivité est de traquer les
organisations en « râteau »  : ici , 1 0 personnes en l ien direct
avec le chef de service… et parvenir à une structuration py-
ramidale à multiples niveaux.

SUD s’est aussi inquiété des changements de terminologie  :
quand un « chargé de mission » devient « chargé de projet  »,
ce n’est pas neutre et c’est le consei l technique aux territoires
qui est menacé. Le DGA s’est voulu rassurant  : ce n’est
qu’un raccourci de présentation mais les appel lations seront
bien remises en conformité pour les 2 anciens «  chargés de
mission ».

On pourrait se fél iciter de la création de 2 postes, en parti-
cul ier de la pérennisation à temps plein d’un poste d’assistant
gestionnaire. Mais l ’autre poste va permettre la mise en place
d’une nouvel le strate d’encadrement. Alors que la problé-
matique majeure concernait la charge de travai l des agents,
la réorganisation n’y répond pas et accentue la polyvalence
pour les fonctions d’assistance administrative. De plus, rien
pour le BIP (Bureau des Informations Préoccupantes) sur le-
quel la direction se penchera en 201 4  !

Ce nouvel organigramme - qui n’est pas achevé - va impac-
ter de manière plus ou moins importante les fiches de poste
des agents du service et provoquer des mobil ités selon les
règles GPEEC en vigueur dans la col lectivité et de nouvel les
priorités d’affectation. Dans le même temps, dans un autre
service de la Direction Enfance Jeunesse Sports, des col lègues
sont priées d’al ler voir ai l leurs après la suppression de leur
poste (cf dossier suivant)   ! Là encore, i l aurait été plus judi-
cieux de « penser global » sur l ’ensemble de la direction.

SUD a donc voté contre ce projet de réorganisation.

Evolution du service Adoption et accès aux don-
nées personnelles
Dossier encore présenté a posteriori puisque les choix sont
faits et entérinés par une affectation prioritaire des 2 agents
dont le poste est supprimé, sur les postes de responsable de
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l ’accompagnement professionnel des assistants famil iaux (RA-
PAF).

SUD n’a donc pas pris part au vote mais a saisi cette occa-
sion pour dénoncer une nouvel le fois les conditions dans les-
quel les s’effectue le recrutement des 6 RAPAF. Lors de
l’examen du dossier en CTP, SUD avait obtenu que ces 6
postes soient ouverts aux assistants socio-éducatifs princi-
paux promouvables au grade de consei l ler socio-éducatif et
non réservés à la catégorie A administrative tel que prévu
initialement.

Ces opportunités d’évolution professionnel le ont suscité beau-
coup d’attente chez les travai l leurs sociaux comme en té-
moigne le nombre important de candidatures.

Or, une nouvel le fois, les dés étaient pipés.

- 2 postes (Fougères et Montfort) sont réservés aux col lègues
du service des adoptions victimes de la suppression de leur
poste ;

- 1 poste (Vitré) réservé à un autre agent qui serait « priori-
taire » ;

- 1 poste (Rennes) dont l ’examen des candidatures a été l i-
mité aux seuls agents de catégorie A au regard du nombre
important de postulants ;

- des candidatures retenues ou non pour les postes de Saint-
Malo et Redon selon des critères totalement opaques et des
expl ications divergentes.

SUD ne conteste pas la priorité d’affectation des agents dont
le poste est supprimé. Mais ce gros couac est révélateur des
dérives l iées à la gestion de la mobil ité interne avec des pro-
cédures lourdes pour les agents (CV + lettre de motivation
+ entretien) et pour l ’administration, qui s’apparentent plus
à du recrutement externe.

« On s’est pris les pieds dans le tapis » reconnait un DGA. Le
guide de la mobil ité en cours d’élaboration ne règlera rien
sans une volonté réel le de l’Administration de revenir à des
règles plus transparentes.

Rémunération des heures supplémentaires dé-
plafonnées pour les agents du service du parc
départemental
S’agissant d’une harmonisation avec les règles en vigueur
pour les agents des centres d’exploitation ou du service
Construction des agences, SUD a voté Pour, tout en rappe-
lant son opposition de principe à la rémunération des heures
supplémentaires qui doivent être l imitées et donner priori-

tairement l ieu à récupération.

Instauration pendant la période hivernale d’un
système d’astreintes à la direction de la com-
munication afin d’alerter les usagers des trans-
ports scolaires en cas d’intempéries
Ces astreintes existent de fait, les agents concernés restant
mobil isés sur du temps personnel pour informer les col lé-
giens et leurs parents en cas de risque d’interruption des
transports scolaires. Sud a voté pour.

Bilan de l’organisation de l’ISAE Javené sur les
permanences du samedi matin et travail par rou-
lement des assistantes technico-administratives :
Ce dossier était présenté pour information et n’a pas donné
l ieu à un vote. Sur la permanence du samedi, SUD fait le
constat qu’i l y a très peu d’appels et sa pertinence se pose
même si les col lègues qui l ’assument ont trouvé une organi-
sation convenable.

Sur le roulement des assistants médico-techniques, SUD a
demandé - et obtenu - la reformulation de la dernière phrase
du rapport qui laissait entendre un manque d’implication
des personnes concernées alors même que les difficultés
étaient l iées à la charge de travai l (l 'équipe de 4 est passée
depuis à 6 agents plus un renfort temporaire de 4 mois) et à
un roulement trop court (passé de 3 à 6 mois) ne permettant
pas le temps de formation nécessaire à la nouvel le organisa-
tion.

Par ai l leurs, l ’équipe est toujours en attente de travaux dans
leurs locaux - pourtant neufs ! : l 'aménagement et l 'insono-
risation de la sal le de repos demandés par le CHSCT en sep-
tembre 201 2, et la venti lation cl imatisation qui n 'est toujours
pas opérationel le un an après l 'ouverture.

Bilan du dispositif d’entretien professionnel
SUD n’était pas favorable à cette expérimentation. Les pre-
miers retours venant des agents lui donnent raison. Princi-
palement en cause : une prise en compte insuffisante des
conditions d’organisation et de fonctionnement du service
dans la réal isation des objectifs individuels de l’agent ; la pos-
sibi l ité ouverte au chef de service de faire évoluer la fiche de
poste dans des conditions mal définies ; une procédure de
recours complexe et dissuasive et l ’avis sur les avancements
de grade et de promotion toujours conditionné à des critères
restrictifs indépendamment des aptitudes des agents. SUD a
voté contre.


