
Ce Comité Technique était le premier de la nouvelle 
mandature avec des nouveaux élus et un nouvel Adjoint 
aux Ressources Humaines M. Driss SAÏD. L’élu au personnel a déclaré qu’un nouveau dialogue 
social s’ouvrait et qu’il considérait les instances comme des lieux d’échanges, de discussions et 
de débats en toute transparence. Comme l’a rappelé le syndicat SUD, la confiance se gagne
quand les promesses se tiennent. On jugera donc sur les actes !

SUD CT SAINT-HERBLAIN

  COMPTE-RENDU DU
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Suppression de poste (Pour avis)

Il a été proposé la suppression de 24 postes à la séance du comité technique. Celles-ci 
correspondent à 23 suppressions liées selon l’administration à des augmentations de temps de 
travail et à une position en surnuméraire d’un agent.

Le syndicat SUD est heureux que sa revendication sur le temps de travail des animateurs ait 
été partiellement entendu.  Cependant, les types de contrats précaires proposés empêchent 
d’embaucher à hauteur des besoins depuis plusieurs années. 

Concernant la suppression de poste d’un agent positionné en surnombre selon 
l’administration : SUD a émis un votre contre puisque notre syndicat ne comprend pas qu’à la 
suite des futures créations de postes de policiers municipaux, censées doubler les effectifs 
de la police municipale, l’agent ne soit pas positionné sur l’un de ces postes. Nous avons le 
sentiment qu’il paie d’avoir soutenu un mouvement de grève porté par un syndicat ne le 
soutenant plus aujourd’hui….

Vote 1 Education : Pour SUD / CFDT
Vote 2 DPRC : Contre SUD – Abstention : CFDT

Mise à jour Régime indemnitaire des agents (RIFSEEP) (Pour avis)

Le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction 
publique territoriale permet la mise en place du RIFSEEP pour les cadres d’emplois qui n’étaient pas 
encore éligibles. Tous les cadres d’emplois territoriaux sont désormais éligibles au RIFSEEP à 
l’exception de ceux relevant de la filière police et des cadres d’emplois d’assistants et de professeurs 
d’enseignement artistique, qui bénéficient d’un régime spécifique. Le Comité technique est saisi pour 
avis sur la délibération.

Le syndicat SUD a demandé que les heures complémentaires soit majorées pour les agents à 
temps incomplets. Le décret permettant aux collectivités locales qui le souhaitent de majorer 
de 10 à 25 % le paiement des heures effectuées au-delà de leur durée de service pour les 
territoriaux employés à temps incomplets.
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Mise à jour Régime indemnitaire des agents (RIFSEEP) (suite)

Pour le syndicat, il aurait été en effet judicieux, de profiter de l’opportunité de la réforme du 
régime indemnitaire pour corriger les inégalités entre agents. Chacun sait que pour le même 
travail, le même grade et la même ancienneté, le montant des primes peut varier du simple 
au double, voire davantage. Les assistantes maternelles n’ont eu que 15 euros !

Règlement formation actualisation (Pour avis)

Le Service développement des compétences, Pôle formation, a fait le choix de refonder l’ensemble 
du règlement afin de le rendre plus accessible et plus pratique à l’ensemble des agents de la Ville, 
des managers. Le choix a donc été fait de proposer un règlement formation sous forme de fiches 
pratiques et accessibles permettant à chacun de trouver l’information recherchée.

Pour SUD, même si les fiches sont de très bonne qualité et plus accessible pour toutes et 
tous, une incompréhension demeure pour les agents qui assurent des formations en interne. 
Ce réseau interne permet à la ville de faire des économies puisque qu’une formation 
dispensé par un organisme n’a pas le même coût !
Le syndicat SUD a demandé une gratification les agents qui forment le personnel de la ville !

Convention Tourmaline (renouvellement) Pour information

La Tourmaline est un établissement du groupe UGECAM, elle a pour mission la prise de charge 
des personnes reconnues travailleurs handicapés pour les accompagner de façon durable dans 
leur insertion ou réinsertion professionnelle en construisant avec eux un parcours professionnel 
adapté pour une intégration durable dans un métier compatible avec leur état de santé.
L’objectif de la convention de partenariat entre la Ville et La Tourmaline est d’accompagner les 
agents en reclassement et de les orienter correctement pour démarrer une nouvelle carrière. 

Le syndicat SUD salue la continuité de cette initiative qui permet le maintien dans l’emploi 
pour les agents en reclassement.

Présentation formation aux gestes qui sauvent  Pour information

L’arrêté du 30 juin 2017 instituant une sensibilisation aux gestes qui sauvent a été précisé par la 
circulaire du 2 octobre 2018 qui a pour objet la mise en œuvre de l’engagement du gouvernement 
de former 80% des agents publics aux gestes qui sauvent, avant le 31 décembre 2021. 

SUD a rappelé que des vies pourraient être épargnées si 1 personne sur 5 connaissait les 
gestes d'urgence. Des gestes simples qui, s'ils sont pratiqués rapidement et correctement, 
peuvent sauver des vies... A ce jour 333 agents (33% des effectifs) sont formés aux gestes 
qui sauvent. Le syndicat SUD salue la décision de la Ville de former 691 agents 
supplémentaires afin d’atteindre 100% de l’effectif permanent.

 

Les assistantes maternelles n’ont eu que 15 euros ! 
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Bilan social 2019 (Pour information)

Le bilan social de la Ville, est un outil interne destiné à photographier, sous forme d’indicateurs et 
d’analyses, l’état du personnel, des modes de gestion RH et du budget qui en est consacré. 

Le bilan social qui nous a été présenté au comité technique était certes très intéressant et de 
bonne qualité mais il est essentiellement chiffré et fournit des informations sur l’année 2019. 
Le bilan social démontre une fois encore que l’effectif continue à être en baisse depuis 2016.
4 directions représentent 64,45% de l’effectif total (l’éducation : 25.10%, la solidarité : 16,31%, la 
DSAVA : 10,64% et la DAC : 12,40%). Les effectifs par direction sont globalement stables, avec 
la direction de l’éducation qui connait une baisse de 7 agents,

• Que dire du vieillissement des effectifs municipaux qui s’accentue en 2019 …. De la 
fatigabilité des agents, de la santé au travail, sans oublier l’allongement des carrières du fait de 
la réforme des retraites, préoccupation, semble-t-il, d’une partie des organisations syndicales. 
La majorité des agents se situe dans la tranche d’âge des 50-54 ans, en 2019 la moyenne d’âge 
des agents de la collectivité est de 46 ans et 2 mois. En 2019, la masse salariale représentait 
70,41 % des dépenses de fonctionnement contre 72.3% en 2018, La masse salariale a diminué 
de -0.3% entre 2018 et 2019. 

• Concernant le point sur les remplacements qui prend en compte l’absentéisme, on pourrait 
croire au regard des chiffres, que tout va bien avec une légère augmentation en 2019 : il y a 
évidemment une part invisible qui n’apparait pas dans ce bilan. Notamment pour les agent.es 
de la direction de l’Éducation ou les conditions de travail continue de se dégrader, nos 
collègues sont en souffrance au travail, fatigués et sans cesse sous pression !

Les agent.es qui exercent leurs fonctions dans le secteur de l’animation au sein des écoles 
maternelles et élémentaires de la Ville, sont recruté.es sur des contrats de 10 mois (année 
scolaire), sur une quotité de temps de travail allant de 10 heures à 30 heures par semaine. Qui 
peut se réjouir de ce type de contrat précaire proposé, qui empêche d’embaucher à hauteur des 
besoins depuis plusieurs années ? SUD ne souhaite plus de précaires pour les enfants et 
revendique la titularisation des animateurs sur des temps de travail décents.
Bien que le budget consacré aux fluctuants ait été en légère hausse en 2019, la Ville continue à 
faire face aux restrictions budgétaires que connaissent actuellement les collectivités 
territoriales. Ainsi, en responsabilité, l’encadrement a su faire les choix qui s’imposaient en 
arbitrant systématiquement, à l’occasion d’absences d’agents, la nécessité ou non de solliciter 
un remplacement. SUD se demande où se trouve la Qualité de Vie au Travail ? et la 
considération des conditions de travail ?

• A propos des actes de violence, la direction générale continue de pointer le zéro agression au 
bilan social en référence à l’année 2018… elle continue de fermer les yeux sur l’agression des 
jardiniers de la Ville de Saint-Herblain en août 2018, qui s’étaient retrouvés face à un individu 
menaçant et armé d’un couteau de cuisine. Les agents avaient déposé une plainte au 
commissariat de police. (Courrier du syndicat SUD du 6/9/2018. Propos rapportés par les élu.es 
SUD au CHSCT du 13 septembre 2018. Alors pour 2019….
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Nos collègues sont en souffrance au travail, fatigués et sans cesse sous pression 
avec des conditions de travail qui se sont dégradées !
C’est l'assurance chômage qui paie les salaires des animateurs précaires en été ?
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Bilan social 2019 (suite)

• Au sujet des médiations, certains chiffres nous ont interrogé puisque 60 agent.es sont 
venus consulter la psychologue du travail pour des problèmes liés au travail et qu’aucune 
médiation n’a été engagée. La psychologue du travail exerce t-elle ses missions au sein de 
la DRH en toute liberté ?
Peut-on croire à une réelle indépendance et à un total secret professionnel ?

• SUD a également dénoncé les demandes de temps partiels refusées sous prétexte 
(notamment) de nécessités de service. Le syndicat SUD s’interroge sur ces incohérences 
qui nous font douter des motifs de refus : nous déplorons cette politique de banalisation 
dudit refus sous couvert de continuité et de bon fonctionnement du service.

• Enfin, sur le volet de la politique d’action sociale à destination des agents 
Le syndicat SUD a demandé que la Ville augmente pour tous les agent.es la participation à la 
mutuelle santé et prévoyance ainsi qu’aux titres. 

REC 2019  (Pour information)

Le REC est un bilan règlementaire qui doit obligatoirement être présenté pour avis au CT tous les 
deux ans pour transmission à la Direction Générale des Collectivités Locales.  

SUD a demandé que les gros dossiers du bilan social et du REC soient examinés sur un CT 
spécial pour débattre dans de bonnes conditions et en toute transparence.

Bilan formation 2018-2019  (Pour information)

SUD a salué la qualité du document. Nonobstant, on note un gros fléchissement des agents 
qui partent en formation. En 2019 c’est seulement 606 agents qui ont bénéficié de formation 
alors qu’en 2018, on en comptait 944 agents. Beaucoup trop d’agents ne peuvent toujours pas 
partir en formation (nécessité de service, charge de travail) et dans de bonnes conditions (sans 
reproches ou sans scrupules parce qu’ils ne sont pas remplacé·es, pas de travail à rattraper en 
retour de formation). Or, vu les difficultés actuelles de moyens qui se généralisent, SUD craint que 
les possibilités d’accès ou de suivi de formation se tendent...

Point organisation effectifs agents éducateurs DSAVA suite aux travaux (Pour information)

Les agents ont tous été redéployés qu'il s'agisse des agent.es ou des maitres nageurs sur la 
piscine de la Bourgonnière, qui a rouvert le 15 juin dernier. Les ETAPS ont été positionnés en 
surveillance des bassins et en renfort sur l’accueil pour expliquer au public les conditions d’accueil. 

SUD est satisfait qu’un point ait été abordé sur cette organisation, sur le déploiement des 
agents et pour les éducateurs sportifs, après l’été dans un contexte sanitaire complexe.

SUD a demandé que la Ville augmente la participation à la 
mutuelle santé et prévoyance ainsi aux titres restaurant 

pour tous les agent.es.
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