
En Comité Technique 
Le 17 mai s’est tenu le premier comité technique au cours duquel étaient présentés des projets de l’administra�on depuis 

les élec�ons professionnelles de décembre 2018. Un comité technique du 14 mars était consacré au vote sur le règlement 

intérieur de ce'e instance. 

Cinq dossiers étaient présentés aux membres du comité technique. Trois portant sur des réorganisa�ons de service, voire 

de direc�on, deux étaient spécifiques à la DGA-SD. Les représentants FSU ont d’abord lu un propos liminaire rela�f aux 

assistants familiaux afin d’obtenir la tenue d’un Comité Technique spécifique à ce mé�er et à ces salariés qui travaillent à 

domicile et n’ont pas le statut de fonc�onnaire territorial (vous retrouverez les mo�va�ons dans ce numéro.). 

Voici ci-dessous les dossiers présentés en séance :  
 

DGA-AG - Réorganisa�on de la Direc�on des Systèmes Informa�ques, avec pour objecf d’organiser la DSI au 

regard des besoins informaques de la collecvité. Les agents de la DSI ont été associés au projet d’organisaon présenté, 

notamment aux travers d’ateliers de travail. Si, parait-il comme les agents, nous avons salué tant la méthode parcipave en 

amont que l’organisaon proposée, a postériori de notre vote (dommage) on nous a dit dans l’oreille$e que la direcon n’a 

que très peu tenue compte de la parole des agents... 

Vote pour  
 

DGA-AT - Restructura�on de la direc�on des aides territoriales, avec pour objecf de passer de 3 à 2 services 

(suite à deux départs du service du Piémont-Biterrois), l’organisaon proposée perme$ant un équilibre des poids de charge 

des agents. Si nous avons pu exprimer notre regret que ce$e organisaon soit déjà mise en œuvre sans avis préalable du 

comité technique, l’organisaon désignée comme « temporaire » par le porteur du dossier permet un meilleur rendu 

de service public. 

Vote pour.  13131313    

...Ce que nous voulons ! 
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On a voté ! 
on vous dit quoi et on 

vous explique 

pourquoi… 



DGA-ECJSL - 

Nouvelles 

orienta�ons en 

faveur des 

collèges et des 

Agents 

Techniques des 

Collèges (ATC).  
Il est prôné une 

réorganisaon du 

service geson de ces 

personnels (DGA-

ECJSL et SATC), du 

Service Effecfs, 

Parcours 

Professionnels, 

Recrutement (DGA-

RH et SEPPR) et de la 

créaon d’équipes mobiles pour les remplacements d’une 

durée de 3 à 5 jours. 

Si les réorganisaons des services Geson des ATC et EPPR 

offraient une meilleure réacvité et cohérence et, de ce fait, ne 

soulevaient pas d’inquiétude, il n’en était pas de même pour 

les équipes mobiles. 

Au cours de la réunion préparatoire au comité technique, les 

représentants FSU avaient pointé les manquements en termes 

de condions de travail des agents dans l’organisaon prévue 

(pas de véhicule de service, avance de frais, etc.) et dénoncé le 

caractère précaire de ces postes qui seront occupés par des 

non-tulaires tularisables au bout d’un an. 

Nos remarques ont été entendues puisque le dossier présenté 

au CT a été enrichi d’un pool de véhicule (sur Béziers et 

Montpellier) et de la garane que le temps de trajet entre le 

domicile de l’ATC remplaçant, dont la résidence administrave 

sera celle du collège le plus proche géographiquement, sera 

compté en temps de travail. Les représentants FSU ne se sont 

pas contentés de ces avancées et maintenus la pression pour 

l’affectaon d’un véhicule sur le collège de référence de l’agent 

et l’obtenon de la garane que le temps de trajet soit compté 

en temps de travail. Nous avons également quesonné le 

ra$achement à la DGA-RH de ces équipes mobiles 

territorialisées, au regard des dérives déjà constatées que 

vivent les agents de l’équipe mobile de la DGA-SD (qui ont pris 

leurs foncons le 02 mai…) 

Face à nos remarques sur le statut précaire des agents 

contractuels, l’administraon a également revu sa copie en 

ouvrant la possibilité de tularisaon avant l’écoulement d’une 

année. 

Vote pour  
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DGA-SD :  

du respect pour l’équipe relais ! 
 

Les élu-e-s FSU ont profité du point sur les 

équipes mobiles de la DGA-ECJSL pour évoquer 

les difficultés rencontrées par les agents de 

l’équipe relais DGA-SD dont le cadre d’emploi 

appliqué ne semble pas être celui validé par 

l’administra�on il y a quelques mois en Comité 

Technique… 
 

« Madame La Présidente, 

Alors que nous abordons le sujet de la créa�on d’une 

équipe mobile d’agents des collèges nous souhaiterions 

évoquer le sort de celle créée ici même il y 6 mois en faveur 

de la DGA-SD, je veux parler de l’équipe relais qui vient de 

démarrer il y a quelques jours. Ce*e équipe, tout comme 

celle des agents des collèges, correspond à une revendica-

�on de longue date de la part de notre organisa�on syndi-

cale. Lors de son passage en CT en novembre nous avions 

exprimé toutes nos craintes concernant les condi�ons 

d’exercices spécifiques des missions de la part des agents 

qui allaient occuper ces postes. Nous ne pensions pas avoir 

raison si vite. En effet au bout de quelques jours de fonc-

�onnement les difficultés alors ques�onnées étaient pré-

sentes. Ces agents sont sensés prendre leur service sur les 

résidences administra�ves de Montpellier ou Béziers et se 

rendre ensuite sur le service ou ils sont provisoirement 

affectés. Par conséquent selon leur lieu d’affecta�on ils 

arrivent sur site parfois après 9h et repartent avant 17h00 

pour être dans une quo�té horaire quo�dienne normale. 

Pourtant au bout de quelques jours de pra�que il est exigé 

d’eux qu’ils se plient aux horaires d’ouverture et de ferme-

ture du site d’affecta�on ce qui d’un point de vue pra�que 

suppose le choix entre pointer sur le site de Montpellier (ou 

Béziers) à 7h45 puis à 18h15 soit une amplitude horaire 

quo�dienne de 9h45, soit deux heures de plus tous les 

jours ou alors par�r directement de chez eux afin de 

« gagner » quelques minutes ou dizaines de minutes mais 

financer de leurs propres deniers les trajets et faire des 

horaires impossibles. 

Pourtant que cela soit lors des entre�ens d’embauches où 

à la réunion du mois de mai à Bessilles avec le Directeur du 

SAG, il a été affirmé clairement à ces personnels que le 

temps de trajet est compris dans le temps de travail ce qui 

ne peut être autrement puisqu’à notre connaissance ce 

service n’a pas fait l’objet d’une annexe spécifique au 

temps de travail ou aux aménagements horaires. Nous ne 

pouvons accepter que ces règles soient remises en cause et 

d’autant moins dans le cadre d’un rapport hiérarchique 

visant à trouver un arrangement toujours défavorable aux 

agents précaires. Nous réaffirmons une nouvelle fois que 

les agents n’ont pas à compenser les défaillances annon-

cées d’une réorganisa�on qui se révèle plus catastrophique 

de jours en jours, ils n’ont pas à payer pour travailler ni à 

sacrifier leur vie de famille pour les besoins de l’administra-

�on. Si nous ne comptons bien évidemment pas en rester 

là pour les équipes relais de la DGA-SD cet événement vient 

renforcer nos exigences concernant les équipes mobiles 

pour les agents des collèges. » 
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DGA-SD - Défini�on d’une 

méthodologie pour l’a'ribu�on de la 

NBI pour les agents exerçant leurs 

fonc�ons à proximité d’un QPV (DGA-

SD). 
En dépit d’un décret de 2006 cadrant les 

condions d’a$ribuons de la NBI (« les 

fonconnaires territoriaux exerçant à tre 

principal les foncons menonnées en annexe 

[…] dans les quarers prioritaires de la polique 

de la ville dont la liste est fixée par [décret…] et 

dans les services et équipements situés en 

périphérie de ces quarers et assurant leur 

service en relaon directe avec la populaon de 

ces quarers bénéficient de la nouvelle 

bonificaon indiciaire »), les DGA-SD et DGA-RH ont déterminé une méthode « objecve » (un décret serait donc subjecf ?) 

pour perme$re son a$ribuon. A ces fins, deux méthodologies de quanficaon de la charge de travail des agents étaient 

présentées en comité technique, charge aux représentants du personnel de choisir laquelle allait être ulisée. 

La première méthode implique un comptage manuel de l’acvité de l’ensemble d’une équipe (STS, STPMI, STEF pour les 

MDS ou CC pour la MDA) dont le périmètre comprend un QPV. La « lourdeur » de ce comptage manuel a conduit 

l’administraon à exclure ce$e méthode de tout vote. 

La seconde méthode proposée repose sur un calcul de pourcentage de dossiers issus de QPV, là aussi sur l’ensemble du 

territoire concerné. Si 24% minimum des dossiers pris en compte relevaient d’un QPV, la NBI était allouée à l’ensemble des 

agents du service. 

Tandis que les organisaons syndicales coupables d’avoir permis la mise en œuvre de la réorganisaon de la DGA-SD par 

leur vote « pour » et/ou leur abstenon récurrente se voyaient rejoindre par une troisième dans la validaon de ce$e 

méthode, les représentants FSU ont rappelé le cadre dans lequel s’inscrivait ce$e note. Depuis des mois, nous notons 

qu’aucun dialogue n’est possible au sein de la DGA-SD. En novembre dernier, lors des grandes messes de lancement des 

MDS, aucun cadre ni aucun représentant de l’administraon n’avaient en tête ce$e queson de la NBI qui a été 

brutalement et de manière opaque supprimée pour de très nombreux agents, et remplacée par une indemnité 

compensatoire. La FSU a prévenu l’administraon des risques de recours auprès du Tribunal Administraf des agents 

auxquels privés de l’a$ribuon de la NBI sous prétexte d’un calcul sur une charge de travail collecve non représentave 

des réalités individuelles, partant d’un postulat de désectorisaon au sein des équipes, preuve de la méconnaissance des 

organisaons des services. 

Vote contre.  

 

DGA-SD - Mise en place de responsables territoriaux 

intérimaires par des travailleurs sociaux (DGA-SD) 
Dans un contexte où le nombre de postes vacants est plus qu’inquiétant pour 

les agents contraints de pallier les absences et les non-recrutements en 

augmentant leurs charges de travail et leurs horaires sans autre compensaon 

que la fague accumulée, le directeur du SAG indique, serein, qu’il « n’y a pas 

de difficulté structurelle de recrutement » à la DGA-SD. Aussi soumet-il au vote 

une organisaon perme$ant à des travailleurs sociaux d’exercer les missions 

de cadre (RTS ou RTEF) sans aucun moyen (fonconnel ou hiérarchique) sur 

des postes en a$ente de recrutement ou vacants pour cause d’arrêt maladie 

d’une durée supérieure à 1 mois. Nous avons souligné le caractère irréaliste des condions dans lesquelles ce projet se met 

en place. Alors que les difficultés de recrutement, certes niées par le SAG, sont un frein au quodien pour les agents, le 

directeur du service jusfie sa créaon par un « désir de sécuriser les organisaons » et de condionner le départ d’un 

agent tulaire vers des missions de cadre intérimaire à l’arrivée d’un contractuel sur son poste. De là à voir arriver un 

travailleur social de l’équipe relais, il n’y a qu’un pas… Nous avons aussi quesonné le peu de cas fait ici de la connuité du 

service public et du sens de notre acon dans le cadre des suivis. 

Vote contre.  
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DGA-SD - Propos liminaire du syndicat FSU au 
Comité technique du 17 mai 2019. 
Demande de tenue d’un Comité Technique spécifique a u métier d’assistant familial. 
 

« Le syndicat FSU a sollicité le Président du Conseil Départemental à plusieurs reprises : courrier du 17 
décembre,  rencontre du 15 janvier avec les nouveaux élus du personnel et nouveau courrier envoyé le 21 
mars, afin d’attirer son attention sur la situation et le statut spécifiques de la profession d’assistant familial. 

En décembre dernier, la FSU a soutenu la  revendication légitime des assistants familiaux d’avoir leur 
salaire versé en fin de mois comme tous leurs collègues de la collectivité. L’attention portée  au règlement 
de ce problème en mobilisant l’ensemble des directions impliquées dans le processus de paye a apporté 
une première réponse. Aujourd’hui, malgré un loupé en avril, cette avancée semble acquise. 

D’autre part, le PCD dit avoir été sensibilisé à la problématique professionnelle des assistants familiaux et a  
proposé qu’une « réflexion plus globale soit initiée autour du statut et des conditions de travail au sein de la 
collectivité départementale dont les assistants familiaux font partie intégrante ». 

Ceux-ci sont maintenant dans l’attente de réponses concrètes ! 

Dans ce sens, la FSU propose à l’exécutif départemental, à l’administration et aux élus du personnel des 
organisations syndicales représentatives la programmation prochaine d’un Comité Technique qui pourrait 
ainsi définir les grandes orientations à travailler dans le cadre de commissions de travail et d’un calendrier. 

Notre syndicat est d’ores et déjà en mesure de faire des propositions concrètes sur la base du cahier de 
revendications établi par les assistants familiaux syndiqués à la FSU à l’occasion des dernières élections 
professionnelles. 

Par ailleurs, nous sollicitons l’intervention de l’exécutif départemental auprès de la Direction Enfance Famille 
sur deux points d’actualité : 

► Le retard de paiement des frais de déplacements : de nombreux assistants familiaux n’ont pas perçu 
les remboursements de leurs déplacements professionnels avec leur véhicule personnel depuis 
plusieurs mois (pour les plus pénalisés de 8 à 10 mois de retard pour des sommes représentants 
plusieurs centaines, voire quelques milliers d’euros). 

► La revalorisation de l’allocation d’entretien versée aux assistants familiaux pour les enfants accueillis. 
Celle-ci s’élève depuis 2015 à 13,55€ (cf arrêté du Président en date du 18/04/2017) et n’a pas été 
réajustée à minima en fonction de l’augmentation du coût de la vie contrairement à l’engagement pris 
lors des négociations des protocoles. Pour rappel elle se montait à 11,59€ en octobre 2009 et n’a 
donc été revalorisée que d’1,96€ ces dix dernières années… ». 

 

Pour le syndicat FSU    

 Valérie Demange et Philippe Urbin, représentants du personnel au Comité Technique  
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ASSISTANTS        
                   FAMILIAUX 



Fraichement élu-e-s  en ce début d’année 2019, 
nous avons bataillé, lutté contre les propositions de 
règlements intérieurs des instances ! Commission 
Administrative Paritaire (CAP), Comité Technique 
(CT) et Comité Hygiène Sécurité et Conditions de 
Travail (CHSCT). Et le moins que l’on puisse dire, 
c’est que l’administration souhaitait à tout prix 
maitriser la parole des organisations syndicales et 
de leurs représentants.  

Lors de l’Assemblée Générale des syndiqués FSU, 
début février, nous 
avons voté et publié 
une motion contre 
l’utilisation de la 
notion de « devoir de 
déport » qui nous 
paraissait abusive (1). 
D’abord parce que le 
« droit de déport », ou 
encore le « devoir de 
déport » tel qu’il est 
nommé dans le « 
Guide de déontologie 
à l’usage des agents 
du département de 
l’Hérault »(2), ne sont 
en aucun cas des 
notions statutaires (ces mentions sont totalement 
absentes du statut de la fonction publique territoriale 
en lien direct avec le droit syndical). Ensuite parce 
que la loi à laquelle il est fait référence a pour 
ambition la transparence de la vie publique et la 
gestion des éventuelles situations de conflit d’intérêt 
que peut connaître le fonctionnaire dans l’exercice de 
ses missions, et non pas d’apporter une restriction du 
droit syndical.  

Autre point d’achoppement, celui concernant la notion 
de « discrétion professionnelle » qui apparaissait dans 
les Règlements Intérieurs, et, s’appuyant sur une 
décision du Conseil d’Etat, avait pour objectif 
d’empêcher que les élu-e-s du personnel 
communiquent les débats et avis de ces instances.  

Cependant cette obligation présente dans la décision 
du Conseil d’Etat ne concernait que la CAP, et l’un 
des arguments sur lequel il s’appuie, compréhensible 
par tous, est que cette commission connaît « des 
questions relatives à la carrière des  

fonctionnaires et des questions d’ordre individuel les 
concernant ».  

Si pour la FSU il va de soi que les débats d’ordre 
individuel en CAP doivent rester confidentiels il n’en 
est pas de même pour les instances plus « collectives » 
comme le CT ou le CHSCT. Pour notre syndicat la 
discrétion professionnelle ne doit pas faire obstacle au 
droit syndical et à la liberté d’information des salariés 
et il faut pouvoir concilier une éthique de la 
confidentialité et une éthique de la transparence. En 

séance de 
préparation en 
CHSCT nous 
avons pu opposer 
à cette 
interprétation 
singulière de la 
décision du 
Conseil d’Etat 
une jurisprudence 
créée par la Cour 
Administrative 
d’Appel de 
Bordeaux 
indiquant que le 
fait de dévoiler 

des faits, informations ou documents confidentiels ne 
suffit pas à caractériser un manquement à l’obligation 
de discrétion professionnelle. Le contexte d’ensemble 
dans lequel la divulgation a été faite ainsi que la qualité 
du destinataire est à prendre en compte selon la cours 
qui rejette toute rupture de discrétion à partir du 
moment où la « révélation » ne comporte « ni propos 
injurieux ni attaques personnelles » (3) 

Si nous avons obtenu le retrait du « devoir de déport » 
de tous les règlements intérieurs des instances ainsi que 
la notion ambiguë de discrétion professionnelle, non 
adaptée au CT et CHSCT, c’est le concept 
« d’impartialité » qui est apparu sur le nouveau 
document proposé au vote lors de la première CAP.  
Cette notion « sortie du chapeau » au dernier moment 
s’appuie uniquement sur une décision du Conseil d’Etat
(4) invalidant un jury de concours pour l’embauche 
d’un chirurgien cardio-vasculaire (un membre du jury 
était en proximité personnelle et professionnelle avec 
un des candidats…).  

…/... 

 

17171717    

#07 

CAP : nous n’avons pas validé le règlement intérieur 
Du « devoir de déport » à « l’impartialité » : la volonté de faire taire les élu-e-s ? 

On a voté ! On vous dit quoi et on vous explique pourquoi... 



Là encore c’est d’une part oublier que les 
commissions rendent un avis et non une décision, 
d’autre part que la position d’élu-e du personnel n’est 
pas neutre, et si la notion d’impartialité commande 
celle de la neutralité, inversement, l’absence de 
neutralité induit l’absence d’impartialité.  

Nous avons assisté à une surprenante volonté de 
l’administration d’empêcher, ou a minima de brider, 
la parole des élu-e-s du personnel, y compris en 
s’appuyant, jusqu’au ridicule, sur des décisions 
judiciaires sans lien réel avec le statut du représentant 
du personnel et du droit syndical. Si tout le monde est 
revenu à la raison au moment de valider les 
Règlements Intérieurs de CT et de CHSCT en retirant 
ce « nouveau » concept d’impartialité, en CAP c’est 
un passage en force qui a contraint nos élu-e-s à voter 
contre le RI et ce, malgré l’indigne et inacceptable 
pression mise sur nos représentants par 
l’administration et l’exécutif en séance.  

 

Si nous sommes fiers que nos élu-e-s FSU n’aient 
pas cédé à ces injonctions il est évident que nous 
revendiquons, malgré le règlement intérieur voté en 
CAP, une partialité dans nos interventions et un 
parti pris en faveur du statut et du service public. 
Cependant, la  question de la qualité du dialogue 
social voulue par l’administration reste en 
suspens… 

Vote contre. 
 

(1) Voir Exercice du droit syndicat : moon de la secon FSU du 

conseil départemental de l’Hérault (publiée le 11 février sur 

www.snuter34fsu.fr   

(2) En page 12 du Guide de déontologie à l’usage des agents du 

département de l’Hérault, guide dont nous avons par ailleurs 

dénoncé les erreurs et contre-vérités en ce qui concerne les 

pages consacrées au secret professionnel, voir dans le 

Comprendre & Agir #02 en page 21 (www.snuter34fsu.fr ). 

(3) CAA Bordeaux, Région Réunion, 2 juin 2009, n° 08BX02082 

(4) Conseil d’Etat, 4ème et 5ème sous-secons réunies, 8 juin 2015 

(requête n° 370539 - ECLI:FR:CESSR:2015:370539.20150608 
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CHSCT : focus sur l’obligation de formation des agents de  la 
fonction publique aux gestes de 1° secours. 
Le 2 octobre 2018, par une circulaire relative à la généralisation auprès de l’ensemble des 
agents publics des formations aux gestes de premiers secours, le gouvernement affiche son 
objectif de former 80% des agents de la fonction publique aux gestes qui sauvent d’ici 2021.   

Pour répondre à cette obligation règlementaire, le CD34 se doit de proposer un dispositif de 
formation permettant sur les 3 ans qui viennent de former environ 4000 agents aux gestes 
qui sauvent … 

Le CHSCT doit se mobiliser pour s’assurer que la collectivité se donne les moyens 
d’atteindre cet objectif certes ambitieux mais nécessaire.  

Bien au-delà de l’aspect règlementaire, quelques chiffres permettent de pointer l’importance 
de ce type de formation pour chacun d’entre nous : 

- Les accidents domestiques sont la cause de 20 000  décès par an   

- Les accidents de la route sont la cause de plus d e 3000 décès par an 

- Les accidents du travail sont la cause de plus de  500 décès par an  

Tous ces accidents, qu’ils surviennent à domicile, sur la route ou au travail se produisent 8 fois sur 10 devant témoin …. 
Mais sommes-nous réellement en capacité d’intervenir pour porter secours aux victimes dans l’attente de l’arrivée des 
secours organisés ? La réponse est NON, la cause est l’absence de formation spécifique aux gestes de 1° secours …. 

En effet, le rapport du Dr Pelloux-Faure du 20 avril 2017 indique que le délai moyen d’intervention des secours en France 
est de 13 minutes …. Dans laps de temps certains gestes de secours doivent être réalisés pour permettre de maintenir en 
vie des personnes dont les fonctions vitales sont menacées (hémorragie, perte de connaissance, arrêt cardiaque …).  

Aujourd’hui, la majorité des sites du CD34 est équi pée de défibrillateurs mais qui est réellement en m esure de les 
utiliser ?  

Le CHSCT, dans ses missions doit s’assurer que notre collectivité œuvre au quotidien pour permettre à chaque agent de 
s’inscrire dans cette démarche citoyenne. La question des moyens seraient un « faux problème » dans la mesure où le 
CD34 s’est déjà doté de moyens matériel (kit de formation présents sur plusieurs sites) et humain (formateurs internes) 
pour s’engager dans ce processus de formation. 

 

 


