
La reprise d’activité est bien réelle sauf.... sur 
le format du Comité technique qui conserve son  
“mode confinement” ! Voici les dernières infos pour vivre 
de l’intérieur les affres de la visioconférence !

Conformément aux directives gouvernementales dans le cadre de la phase 2 du déconfinement, 
les rassemblements de plus de dix personnes demeurent interdits. Comme le CHSCT, le Comité
Technique s’est donc déroulé en visioconférence, ce qui ne facilite pas la pertinence des échanges.  

SUD CT SAINT-HERBLAIN

  COMPTE-RENDU DU 
COMITÉ TECHNIQUE
     Du 9 Juin 2020
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Réorganisation service logistique (Pour avis)

Cette nouvelle organisation impacte uniquement le service logistique et plus précisément le pôle 
évènements et transfert. L’organisation du service logistique est récente. Elle date de mars 2017 
lorsque le service logistique est venu intégrer la Direction des Bâtiments pour créer, ainsi, la Direction 
du Patrimoine. La nouvelle organisation du pôle évènements et transferts se scinde en 2 sous-pôles : 
1 pôle gestion véhicules et matériels et 1 Pôle technique. Le pôle technique sera encadré par un 
responsable intégrant les compétences de « régisseur général ». Ce nouveau poste est corrélé à la 
suppression du poste de chargé de coordination régie technique (départ juin 2020). La direction 
technique de la fête de la Ville venant d’être confiée au service logistique, ce nouveau responsable 
formera un binôme avec le responsable de service (au lieu de recruter sur plusieurs semaines un 
intermittent). L’unité régie technique sera constituée d’un seul agent (désormais à 100%) et de 
renforts ponctuels lors des grandes manifestations. Le responsable de pôle interviendra sur les 
missions de régie technique en sa qualité de régisseur. Globalement il n’y aura pas d’augmentation 
de l’effectif.  

Le syndicat SUD prend acte de la volonté de la Ville d’une réorganisation hiérarchique en 
mettant en vacance ce poste de régisseur. Cela permettra à nos collègues d’avoir une chance 
de candidater le moment venu ! 

Réorganisation cellule de gestion – DARUH (Pour avis)

L’administration a souhaité créer un poste de responsable de cellule de gestion afin de fluidifier le 
fonctionnement de la cellule, en positionnant un agent ayant un rôle d’encadrement et de 
coordination de l’activité. Les objectifs sont d’améliorer la transmission des informations, de clarifier 
les rôles de chaque agent, d’assurer une meilleure lisibilité au sein de la collectivité et surtout de 
décharger la Directrice de l’activité quotidienne de la cellule et de l’encadrement direct des agents. 

Pour SUD, la nomination du responsable de cellule doit être l’occasion de retrouver des 
conditions sereines et surtout un bien-être au travail dans tout le service. Le choix de la future 
responsable dépendra de nombreux facteurs. Dans tous le cas, nous demandons une totale 
transparence sur ce recrutement ! 
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Horaires d'été des équipes techniques (Pour avis)
Le présent dossier a eu pour objet de faire un retour sur l’expérimentation des horaires saisonniers 
mise en place pendant l’été 2019 pour les services techniques, et de définir les suites à donner 
pour l’été 2020. Il a été proposé de reconduire l’expérimentation des horaires saisonniers pour l’été 
2020 pendant la période courant du 6 juillet au 28 août 2020, tout en prenant en compte les 
observations des services. 

Le syndicat SUD a rappelé qu’il fallait aussi prendre en compte les observations des agents des 
directions de la DSAVA, de la DPAT et de la DEPE en termes de conditions de travail : 
« un syndicat doit défendre les intérêts des agent.es ! » 

Si les Herblinois.es ont profité à nouveau des espaces verts en ville dans de bonnes conditions, 
c’est grâce à près de 70 jardiniers qui ont été à pied d’œuvre dès le 28 avril malgré le confinement 
national courant jusqu’au 11 mai !

En ce qui concerne les observations des agents, le syndicat SUD a rappelé qu’il fallait prendre en 
compte les problématiques d’entretien des parc. Avec les horaires d’été, les agents ne seront plus 
en mesure de vider les poubelles qui pourront se retrouver pleines au moment du déjeuner. SUD a 
proposé que des équipes puissent travailler sur la base du volontariat sur des horaires 8h/16h afin 
de garder nos parcs plus propres. Il faudra prioriser les agents habituellement affectés à ces 
tâches. » 

Le Président du Comité Technique à trouvé cette demande totalement légitime et a proposé qu’elle 
soit ajoutée au dossier expérimental des horaires d’été. 

Dans un débat devenu soudainement orageux, la direction générale et quelques élus de la Ville se 
sont dressés contre cette proposition, allant même jusqu’à demander une suspension de séance.... 

Dans une ambiance de division, le vote est allé en faveur de la demande du 
syndicat SUD !

Pour (8) : SUD/CFDT + 2 élus Ville
Contre (4) :  Elus Ville/Administration

 

« C'est une première dans l’histoire des comités 
techniques, des élus de la Ville et de l’administration 
ont voté… contre l'avis d’élus de la collectivité » : 
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Suppression de poste (Pour avis)
Cette suppression concerne un poste non permanent créé afin de faire face à l’indisponibilité 
momentanée d’un agent. Elle fait par ailleurs l’objet d’une création de poste permanent lors du Conseil 
Municipal du 15 juin. 

Bilan avancement de grade (Pour information)
Le décret n°2016-596 précisent que pour être promus dans un grade situé en échelle de rémunération 
C3, il faut que les agents relèvent de l’échelle de rémunération C2 et comptabilisent 5 ans de services 
effectifs dans ce grade ; ce qui inclut l’ancienneté acquise en échelle 4 et en échelle 5. L’inconvénient 
de cette fusion est de voir des agents qui ont une ancienneté uniquement en échelle 4 bénéficier d’un 
avancement de grade en échelle C3 au détriment d’agents justifiant d’une ancienneté plus importante 
par sa prise en compte en échelles 4 et 5. Lors du Comité technique du 24 mai 2018, un ajustement 
des critères lié aux avancements de grade avait été opéré pour corriger les impacts du PPCR. A 
compter de 2020, l’accès au dernier grade du cadre d’emplois est possible pour les agents des 
échelles 4 et 5. 

Travaux complexe sportif E.Renan- DSAVA (Pour information)
Des travaux de réhabilitation de l’ensemble sportif Ernest-Renan doivent se dérouler en 2 phases :
Du 1er juin au 15 novembre 2020 et du 15 novembre à fin mars – mi-avril 2021.

Le syndicat SUD sera vigilant quant à l’organisation de travail proposée pendant cette période, 
notamment en ce qui concerne les consignes sanitaires dans le cadre de la gestion Covid-19 et 
un potentiel afflux de public. 

Travaux Multi accueil Pomme de reinette (Pour information)
Le groupe scolaire Françoise Giroud et la crèche Pomme de reinette vont connaître des travaux de 
réaménagement et de rénovation

Pour le syndicat SUD les travaux devront produire des effets bénéfiques pour les agents. Nous 
attendons avec impatience un bilan en CHSCT. 
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SUD pointe encore une fois ces effets pervers du PPCR qui créent des confusions et 
des incohérences sur les critères internes d’avancement de grade.

Le ratio à 70% impacte prioritairement les catégorie C qui sont déjà les moins bien 
payés. Il ne faut pas aller chercher plus loin lorsqu’avec un avis très favorable un 
agent peut quand-même être privé de son avancement de grade. Les syndicats 
connaissent tous les effets négatifs des ratios locaux sur les déroulements de 
carrières en perte de pouvoir d’achat. Ses limites artificiellement créées par notre 
collectivité provoquent chaque année des injustices et le syndicat SUD est seul pour 
les dénoncer avec vigueur en revendiquant haut et fort le ratio à 100 % pour tous les 
agents de la ville de Saint- Herblain.

L’avancement de grade est la seule manière de pouvoir gagner un petit plus... 
Quelques euros qui pour beaucoup permettent de finir les fins de mois !
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Plan de reprise d'activité (Pour information)
Après deux mois de confinement, la collectivité nous a déclaré qu’elle organisait depuis le 11 mai 
une reprise progressive de l’activité, Aussi chaque direction doit décliner pour chacun de ses 
services un Plan de Reprise de l’Activité (PRA) en tenant compte des missions prioritaires à 
réactiver ou à mener. Le PRA précise les procédures, les mesures spécifiques et les moyens à 
mettre en place pour respecter les gestes barrières en s’appuyant sur les fiches COVID 19 
prévention élaborées par le service Prévention et Santé au Travail (PST). Les PRA doivent être 
remis au service PST dans des délais raisonnables, idéalement 15 jours avant la réouverture d’un 
équipement ou la reprise d’activité d’un service. Les PRA sont susceptibles d’évoluer selon la 
nature de la reprise d’activité. Ce sont donc près de 54 PRA qui doivent être élaborés et analysés 
par le service PST. 

Pour SUD, la reprise progressive d’activité a injustement démarré le 28 avril avec les 
jardiniers !

Elle se poursuit dans de nombreux services déjà en souffrance avant la crise. Il est 
incontestable que la charge et les conditions de travail ne pourront que s’alourdir et se 
dégrader encore durant les mois à venir. Par conséquent il est nécessaire de tirer les leçons 
de cette crise, la Ville de Saint- Herblain devra redonner à notre service public tous les 
moyens nécessaires afin de réaliser ses missions dignement, respectueuses et 
satisfaisantes pour la population et les agent.es. Dans tous les cas, le Plan de Prévention 
devra garantir la protection et la sécurité du personnel contre les risques encourus durant 
cette période de pandémie. 

Le Syndicat SUD est revenu sur l’octroi de tickets restaurant durant la période de 
confinement. La direction générale tient mordicus à sa mesure antisociale : « pas de chèque 
déjeuner pour les agents en télétravail ou en confinement ! » Le syndicat SUD a aussi 
rappelé que le personnel de l’éducation, qui a travaillé durant cette période sans bénéficier 
du service de restauration habituel doit donc bénéficier de chèques déjeuner !

Enfin, une fois n’est pas coutume... nous remercions l’administration et la Ville d’avoir 
répondu favorablement à la demande du syndicat SUD en mettant en place un dispositif 
d’ASA pour les agent.es vivant avec une personne vulnérable. 

 

« La volonté des élus n’est-elle pas de protéger notre 
pouvoir d’achat ? »
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