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Intervention CGT au CT du 1er décembre 2017 
 

 

Point N° 5 : Maillage des centres d’intervention de la délégation du vignoble 

 

Monsieur le Président, 

 

Par ce comité technique, vous allez acter le regroupement et/ou la fermeture d’un centre 

d’intervention sur la délégation du vignoble. 

 

Via le document de présentation, vous nous présentez le contexte ayant amené à cette 

réorganisation. Pour la CGT, il est facile de dénoncer cette situation quand on l’a laissé 

pourrir en laissant volontairement un allongement du temps de vacances des postes. Vous 

évoquez le manque d’effectifs ? Le manque d’anticipation des départs de la collectivité, le 

non remplacement des départs en retraite comme avec le dispositif Pacte Junior, mis en place 

pour renforcer les effectifs via des sureffectifs qui deviennent par la force des choses des 

remplacements d’agents… en sont des facteurs aggravants 

Idem pour les circuits de salages, passés de 4 à 3. La volonté d’une partie des effectifs et 

d’une partie de la Direction de ne pas s’intégrer volontairement dans le dispositif d’astreinte, 

cumulé aux vacances de postes, ont obligé la réorganisation des circuits VH, le tout au 

détriment d’un service public de qualité… 

 

Idem pour les bâtiments qu’on a laissés « volontairement » se dégrader pour nous dire à un 

moment que les travaux à réaliser sont trop importants, et que des fermetures s’imposent… 

Sur le respect des orientations et des niveaux de service décidés il y a quelques temps par le 

Conseil départemental, si nous en croyons votre document, allons-y gaiement pour la 

fermeture d’autres centres… Autre point, il est d’autant plus facile de dire que l’on respecte 

ces niveaux quand les objectifs affichés et chiffrés disparaissent au fur et à mesure dans les 

documents… 

 

Aujourd’hui, le regroupement de deux centres fragilise une répartition géographique et remet 

en cause un mode de fonctionnement qui a fait ses preuves et fonctionne très bien. 

Comment aujourd’hui effectuer les mêmes tâches avec les mêmes personnels tout en enlevant 

un peu de matériel et en allongeant les temps de trajets entre le point d’embauche et les 

chantiers ou encore en augmentant la distance entre les centres…  

Sur la méthode employée, je n’y reviendrai pas mais nous avons bien conscience que quand 

on se lance sur une étude comme celle qui a pu être réalisée, les dés sont largement pipés et, 

dans ce cas précis, la fermeture à minima d’un centre d’intervention était un objectif, voire 

même des suppressions éventuelles de personnels (ou redéploiements si vous préférez), 

comme cela a été envisagé dans les premiers scénarii… 

 

Concernant la future organisation, passons sur les nombreuses remarques que nous avons pu 

faire en réunion. Cependant, la CGT réaffirme son opposition à hiérarchiser les fonctions 
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d’encadrement entre les agents de maîtrise. Plusieurs organisations avec des Agents de 

Maitrise au même niveau hiérarchique existent déjà et fonctionnent très bien, pourquoi aller 

mettre de la hiérarchie là où il n’y en a pas besoin… 

Nous réitérons aussi notre demande, concernant le responsable de secteur du Loroux-

Bottereau qu’il soit positionné directement sur le centre d’intervention, et non au siège de la 

délégation, et ce pour être au plus près de son secteur… 

 

Concernant les travaux dans les centres d’interventions, la CGT demande que ceux-ci soient 

réalisés le plus rapidement possible notamment pour le centre d’intervention du Loroux- 

Bottereau devant accueillir 7 nouveaux agents dès le mois de mars. Nous demandons bien sûr 

que les travaux prévus dans les autres centres d’intervention, de la délégation Vignoble mais 

aussi des autres délégations, soient planifiés et réalisés dans les meilleurs délais. 

 

Concernant le personnel, il est aisé de dire qu’aucun agent n’aura d’impact « kilométrique » 

important lors de ce regroupement quand on sait que les agents qui auraient été fortement 

impactés ont volontairement quitté le navire avant la réorganisation. Des « petits 

arrangements entre amis » ont même été convenus avec la Direction Interdépartementale des 

Routes de l’Ouest (DIRO) pour pouvoir accueillir les agents qui le désiraient. Vous allez me 

dire que ce n’est pas vrai, mais comment pouvez-vous expliquer que des chefs de service de la 

DIRO puissent annoncer, avant le passage en CAP, le recrutement de 2 agents du département 

au CEI de Goulaine… Pour ceux qui ne le sauraient pas, toutes les mutations, internes ou 

externes, sont soumises à passage en CAP dans la fonction Publique d’État…. 

 

D’une manière plus générale, lors de ces réunions de travail sur ce dossier, la CGT a toujours 

réaffirmé son attachement au maintien des effectifs au territoire dans les centres 

d’interventions mais aussi et surtout son attachement à la répartition géographique et au 

nombre de centres d’intervention, pour une organisation qui aujourd’hui, même si elle est loin 

d’être optimale, fonctionne très bien, et ce malgré ce que l’on veut bien nous faire croire. 

 

D’une part, lors de toute fermeture ou regroupement de centre, sous prétexte de vouloir faire 

des économies de bout de chandelle, ce sont les agents de ces mêmes centres qui sont les plus 

touchés. Aujourd’hui, alors qu’on nous parle sans arrêt en CHSCT de QVT, Qualité de vie au 

Travail, les regroupements impactent obligatoirement les agents via l’allongement des temps 

de trajet, notamment au niveau familial, engrangent des pertes financières mais aussi 

impactent sur le bien-être et la santé des agents… et je ne parle pas que de risques 

Psychosociaux… 

 

D’autre part, les regroupements ont aussi un impact et des conséquences sur l’organisation de 

travail et les missions des agents mais aussi sur le service public rendu à l’usager : 

 

 Allongement des temps d’interventions sur accidents et incidents en journée 

normale, pendant les horaires d’ouverture, 

 Baisse des dotations de matériels dans les centres, exemple des tracteurs 

notamment entrainant la généralisation du travail en 2X7 et horaires décalés 

pour tenir les délais, et ayant donc des conséquences sur la santé des agents. 

Au passage, quelle belle et nouvelle définition du volontariat… 

 Diminution des services de proximité 

 Éloignement du public et de l’usager 

 …. 

 

Le tout bien sûr sans baisse équivalente des impôts locaux… 

 

Lors de la dernière réunion en octobre en Présence de Messieurs REBOUH et CHARRIER, 

respectivement Vice-président Ressources humaines, dialogue social et qualité du service 

public départemental et Vice-président Mobilités, ces derniers se sont engagés à ne pas fermer 

d’autres centres d’interventions dans un futur proche, hormis celui déjà annoncé via le 



 

rapprochement et le regroupement en une seule entité des centres de Pornic et Saint-Père en 

Retz, avec le SDI Pornic à l’horizon 2020/2021. 

La CGT prend acte de cette parole et restera bien sûr attentive et saura rappeler aux élus leurs 

paroles. 

 

Pourtant, alors que la fermeture du centre de Vallet n’est pas encore effective, le Directeur 

Général des Services annonce au sortir de réunions, vouloir revoir la répartition géographique 

et territoriale de l’ensemble des centres d’interventions… 

Ne nous voilons pas la face, il s’agit bien là d’une volonté de fermer des centres 

d’intervention à plus ou moins court terme. 

 

Quoiqu’il en soit, la CGT continuera de s’opposer fermement :  

 A la fermeture ou regroupement de tout centre d’intervention, 

 A la suppression d’effectifs dans les centres d’interventions, ailleurs aussi bien sûr 

 A la suppression de moyens matériels et financiers 

 A la suppression et/ou privatisation de nos missions 
 

Depuis de nombreuses années, via les différentes lois de décentralisation ou les diverses 

déconcentrations mises en place au département, on nous rabâche à travers les différentes 

politiques publiques, qu’il faut déconcentrer et décentraliser pour être au plus près du public 

et de l’usager. 

La réalité est toute autre… les fermetures ou regroupement de centres d’intervention et de 

CMS ne font qu’éloigner le public et les usagers des services de proximité, à l’opposé du 

discours tenu… 

 

Pour conclure, je ne prendrai pas le temps de vous expliquer le vote CGT. Cette déclaration et 

intervention suffit largement à elle-même. 

 

Merci de votre attention 


