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Réorganisation de la Direction Infrastructures 

 

 
 
Bonjour, 
En préalable, nous tenons à indiquer que, dans ce projet de réorganisation, M. Faivre a présenté à 
chaque service le projet et s’est tenu à disposition de chaque agent qui le souhaitait pour plus 
d’explication si nécessaire. Il nous paraît important de le souligner car les agents ont apprécié cette 
disponibilité. 
Pour autant, quelques questions et inquiétudes demeurent : 
 

- Lors de ce temps de présentation, tous les agents n’ont pas eu le même niveau 
d’information. En effet, il a été diffusé à certains des plans d’affectation des bureaux avant 
même que le projet de réorganisation de la direction leur ait été présenté. De plus, les fiches 
de poste leur ont été présentées très tard sans que les agents aient eu le temps de se 
prononcer en toute sérénité. Il est important de sensibiliser l’ensemble de la chaine 
hiérarchique que, sur des projets aussi impactants, il est important d’avoir de la transparence 
et de l’échange. 

- Dans le document, il est indiqué que, dans le cadre de l’adéquation missions /moyens, 2 
postes  vacants de A sont redéployés. Or, dans les faits, quand on compare les deux 
organigrammes, ce sont 2 postes de B qui sont rendus. À noter qu’il avait été demandé lors 
de la réunion de préparation qu’un tableau de recensement des postes avant/après soit 
présenté pour plus de facilité de lecture. Ce document n’a pas été établi. 

- NBI. De nombreuses fiches de postes ont été remaniées et les intitulés ont évolué. On trouve 
des projeteurs, des dessinateurs projeteurs avec des cadres d’emploi de technicien ou 
d’agent de maîtrise. Quand on regarde le poste 0312A, il est même transformé de 
dessinateur projeteur en contrôleur de travaux. Sur ce poste précisément, est-ce le même 
agent qui reste et dont on modifie les missions ? Il n’apparaît pas, sur son ancienne fiche de 
poste si il bénéficie de la NBI, par contre, dans la nouvelle, il est clairement indiqué qu’il n’en 
bénéficie pas. D’une manière plus générale, il ne nous apparaît pas concevable de retirer la 
NBI des agents dont les fiches de poste auraient été changées alors que leurs missions 
restent les mêmes. 
Merci de nous apporter un éclairage sur ce point. 

- Qu’en est-il des agents qui vont devoir se repositionner ? Vont-ils bénéficier d’un 
accompagnement particulier ? 



- Vous avez indiqué l’ambition forte du Département de lancer Le projet Département, or il 
n’apparait pas , dans l’organigramme, un renforcement de cette mission. Dans les faits , un 
agent du service politiques et études va être affecté à 50% sur la mission vélo bien que ces 
tâches soient indiquées sur sa fiche de poste. Il en est de même pour une secrétaire qui, 
d’après nos informations, va être sur deux postes. Il aurait été judicieux de le faire apparaitre 
sur l’organigramme. Cela aurait été plus clair, y compris pour les agents concernés. De plus, 
pour quelles raisons  y a-t-il deux poste de catégories C affectés au service politiques et 
coordination ? 2 postes de secrétaires ? Pourquoi ? 

- Concernant le service infrastructures maritimes et voies navigables, les agents nous ont fait 
part de leur incompréhension d’avoir une unité à trois personnes d’autant qu’un de ces deux 
agents travaille en direct avec le chef de service à 70% de son temps. Quelle est la plus-
value ? 

 
 
 


