
Point n°3 

Transferts de compétences et d’agents du Département induits par la réforme territoriale 

 

En préambule, il est demandé à ce que, sur ce type de dossier majeur, il soit organisé une 
réunion spécifique afin que des échanges soient possibles entre l'administration et les 
représentants du personnel. Ces échanges permettraient l'ajustement éventuel et éviteraient 
ainsi de nombreuses questions pouvant peut-être se résoudre en amont du CT. 
-Transfert de personnel à la Région Pays de la Loire 

À ce jour, et malgré les réunions organisées avec la Région, tant avec les personnels que les 
administrations, et à ce sujet, nous saluons le travail fait par le Dialogue Social pour 
l’organisations de réunions syndicats-collectivités, les agents ne disposent d’aucune garantie 
quant aux conditions de leur transfert. Puisque même le maintien de salaire ne l’est 
pas…nous attendons les fiches d’impact notamment, ainsi que les conventions. 
- Adaptation de la direction déplacements  

À noter que, dans la fiche de poste du responsable de l'unité sécurité routière, il est fait état 
du pilotage de l'activité du cadre chargé des mobilités. L'ensemble de ces missions énoncées 
ne sont pas reprises dans la fiche de poste du dit cadre. Il manque la gestion des abris bus. 
De plus, sur les deux fiches de poste des cadres qui sont affectés dans les services à l'issue de 
l'adaptation de la direction déplacements, il a été omis d'indiquer la mission d'astreinte chef 
de salle. Il nous apparaît étonnant que cette mission ait été rendue obligatoire pour 
l'ensemble des cadres actuellement en poste à la direction déplacements et qu'elle 
n'apparaisse pas sur ces deux fiches de poste. 
Même si, il a été décidé de limiter le nombre de chefs de salle à 14 personnes, rien n'empêche 
d'indiquer cette mission dans la fiche de poste de ces nouvelles fiches qui pourraient 
remplacer des cadres ne souhaitant plus assurer cette mission. 
De plus, la gestion des gilets jaunes est également transférée au service entretien et sécurité 
routière. Or, cette missions n'apparaît nulle part. 
Sur l'organigramme existant, le service comprend 13 personnes, sur l'organigramme futur 
également. Or, ce service récupère la gestion des abris bus, des gilets jaunes, le 
développement de l'offre de service sur le transport solidaire, le pilotage de la politique de 
transport des élèves en situation de handicap ainsi la politique covoiturage. La question de 
l'adéquation missions/moyen se pose car, à l'issue, de l'étude organisationnelle menée par le 
service organisation, le service a élaboré un document plan de charge qui montre que, dans 
sa configuration actuelle, les agents travaillent à flux tendu sur certaines périodes de l'année. 
Il est important d'alerter l'administration sur le malaise naissant des agents de ce service qui 
s'inquiètent de cette surcharge de travail qui leur est apportée dans le cadre de cette 
"adaptation ". 
- Adaptation des services aménagement. 
Il nous apparaît étonnant que seul le service aménagement Ancenis ne transfère pas de 
technicien à la Région. Il est rappelé que, lors de la déconcentration, chaque service a été doté 
d'un ETP technique afin d'assurer la mission transports. Or, à ce jour, il n'apparaît plus. Est-
ce parce qu'il ne faisait pas de transport ? Pour quelle raison, contrairement aux autres 
services qui transfèrent 1 ETP catégorie B + 1 ETP catégorie C, Ancenis transfère-t-il 2 ETP de 
catégorie C ? 
Demande d’une présentation de l’étude menée sur le rapprochement des C.I. du Vignoble, 
préalablement au C.T. de juin. 


