COMPTE-RENDU DU
COMITE TECHNIQUE DU
2 décembre 2020
Sud a rappelé qu’après chaque séance il est
établi un procès-verbal comprenant le compte-rendu
des débats et le détail des votes. Ce document doit être
transmis selon le règlement intérieur dans un délai d’un mois aux membres du comité
technique, et doit être soumis à l'approbation des élu.e.s lors de la séance suivante. Nous
ne comprenons pas pourquoi les procès-verbaux du 12 novembre 2019, du 23 janvier 2020,
du 9 juin 2020 et du 30 septembre 2020 n’ont toujours pas été transmis aux représentants
du personnel, alors que nous savons toutes et tous que l’administration se presse pour
faire ses propres comptes-rendus sur e-toile après chaque instance. Le syndicat SUD
s’interroge sur les réelles priorités de la direction générale et de la direction des
ressources humaines, et regrette ce non-respect des instances, du manque de loyauté
envers les élu.e.s du Personnel et de la Ville.
Le Président du Comité Technique a admis que ce n’était pas normal et s'est engagé à ce
que tous les procès-verbaux manquant soient transmis aux élu.e.s du personnel pour la
prochaine séance du comité technique.
Mise en place de la prime grand âge (Pour avis)
.
Le décret n°2020-1189 du 29 septembre 2020 impose une prime spécifique « Grand âge » ayant
vocation à reconnaitre l'engagement et les compétences de certains professionnels assurant une
fonction essentielle dans la prise en charge de personnes âgées relevant d'établissements publics
.
créés et gérés par les centres communaux ou intercommunaux
d'action sociale. La Ville ouvre ce
dispositif aux agents en poste permanent appartenant aux cadres d’emplois des auxiliaires de soins
et intervenant au sein du Service personnes âgées - pôle de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et
pôle soutien à domicile (unité accueil de jour). Le montant brut mensuel de la prime est fixé à 118
euros. La prime peut être versée rétroactivement au titre des fonctions exercées auprès des
personnes âgées depuis le 1er mai 2020.
Si le gouvernement ainsi que les syndicats signataires se réjouissent après 40 heures de
négociations de ces « accords », nous ne pouvons que regretter l'insuffisance des
revalorisations salariales, contrepartie pourtant logique d'une remise en cause des 35
heures, ainsi que l’absence de recrutements à la hauteur des enjeux et plus globalement la
continuation de la politique de casse du service public de la santé. Pour SUD, la réponse de
ce « Ségur » n’est pas à la hauteur des enjeux et nous revendiquons : la revalorisation des
filières du social et médico- social, 400 euros immédiatement, l’embauche massive et
immédiate du personnel nécessaire pour une prise en charge de qualité, la titularisation de
tous les personnels contractuels, la reconnaissance de la pénibilité physique et psychologie
du travail effectué par un départ à la retraite 55 ans et une pension minimum au smic. Et
surtout, l’attribution d’une prime à tous les agent.e.s en lien avec les personnes âgées.
Vote : Pour SUD – CFDT

SUD CT SAINT-HERBLAIN

SUD a demandé que la Ville augmente la participation aux titres
restaurant pour tous les agent.es.
Les lignes Directrices de Gestion (Pour avis)
Lors du Conseil Municipal du 14 décembre prochain, une délibération informative présentera les
lignes directrices de gestion (LDG) prévues à l’article 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dont
la définition est rendue nécessaire par les évolutions règlementaires intervenues suite à la loi n°
2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Le Calendrier des processus
d’avancements de grade et de promotion interne est désormais simultané. Il est prévu d’appliquer
ces dispositions à compter du 1er janvier 2021.

SUD a demandé que la Ville augmente la participation aux titres
La toute récente loi de transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 n’est pas à
restaurant
pour raison
touspour
leslaquelle
agent.es.
prendre à la légère,
SUD a voté contre au Comité Technique. Elle a pour
objectif de promouvoir un dialogue social plus stratégique (parait-il). En fait, c’est surtout
offrir toujours plus de pouvoir à nos employeurs dans la gestion des personnels, au détriment
des instances de dialogue social et donc du contrepoids syndical indispensable afin d’éviter
certaines dérives autoritaires.
En 1er lieu, cette loi modifie profondément les Instances Paritaires. En commençant par une
redéfinition du fonctionnement des CAP, qui n’auront plus de compétences en matière
d’avancement de grade, de promotion interne, et de mobilité ou de mutation dès le 1er janvier
2021. Pour SUD, la fin des CAP traduit la volonté de faciliter la prise de décisions sur les
carrières des agents en dehors de tout regard des organisations syndicales... Les élu.es CAP
vérifiaient jusqu’à maintenant le strict respect de ces règles essentielles au bon déroulement
des carrières et informaient les collègues sur les possibilités de promotions et les critères
retenus. Cette nouvelle mesure divisera les agent.e.s entre eux pour des promotions de plus
en plus rares, distribuées au compte-goutte de manière opaque, via des critères dont
l’objectivité est absente.
Pour SUD, l’ancienneté est le meilleur moyen de se prémunir d'avancements de grades et de
promotions arbitraires. C’est le seul critère objectif et égalitaire malheureusement non partagé
par l’administration et la CFDT… qui préfèrent la méritocratie. SUD a rappelé qu’un
avancement de grade ou une promotion interne permettaient une augmentation de salaire et
rappelle que le salaire net moyen dans la fonction publique d’État a baissé de 1,2 % selon une
analyse de l'Insee. Cette situation est la conséquence directe de l’absence prolongée de
mesures d’augmentation de la valeur du point d’indice.
Vote : SUD : Contre – CFDT : Pour
Le groupement de commande pour le marché des Ticket Restaurant (Pour information)
Le dossier présenté a pour objet l’adhésion de la Ville au groupement de commandes coordonné par
Nantes Métropole relatif à la fourniture et à la gestion des titres restaurant à l’usage du personnel.
Le montant annuel des dépenses pour la ville de Saint-Herblain est estimé à 1 207 168 €. SUD
demande de nouveau que la Ville augmente la participation aux titres restaurant pour tous les
agent.es. La valeur du ticket restaurant doit être indexée une fois pour toute sur le coût de la
vie. L’Adjoint au Personnel a rappelé que les finances de la Ville ne permettaient pas une telle
dépense mais qu’il n’était pas opposé à une étude sur le sujet.
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Plus d’un million de contractuels dans la fonction publique
Suppression de poste (Pour avis)
Il est proposé de soumettre 7 suppressions de poste au prochain Conseil Municipal du 14 décembre
prochain. Celles-ci correspondent à une suppression liée à une augmentation de temps de travail et
6 suppressions de postes liées à de nouvelles créations pour permettre le recrutement en CDD 3
ans ou du fait d’un changement de cadre d’emplois.

SUD ne cautionnera pas l’embauche de CDD pour remplacer des emplois permanents. Le
recrutement de contractuel·les ne doit devenir un « open bar » !
Faire baisser le cout du travail ? Le recrutement de contractuel.les est déjà en soi, (pour les
agent·es qui n’occupent pas de postes d’encadrement), un moyen de limiter la progression
salariale.
En effet, les contractuel·les ne sont pas soumis·es au déroulement de carrière. Le syndicat
SUD revendique la titularisation de tous les personnels contractuels !!
Enfin, concernant la prolongation de contrat d’une agente dans l’attente d’une régularisation
administrative, en vue d’une titularisation dans les prochains mois, Sud n’y voit pas
d’objection.
Vote : SUD : Contre – CFDT : Pour
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