
La lettre d’info mensuelle de la CGT du CD 44 
 

Pour rappel, cette lettre d'info est destinée aux salariés du Conseil départemental de la Loire-Atlantique et résume 
les actions, courriers et autres réunions où la CGT aura été présente au cours du mois précédent. 

Si vous désirez de plus amples détails n’hésitez pas à prendre contact par mail ou téléphone 
 

1 Septembre Assemblée Générale de rentrée organisée par l’Union Départementale au 
Gâvre 

5 Septembre 

Réunion sur les futurs espaces intranet syndicaux 
Comme suite au nouveau Planet, un nouvel intranet pour les espaces syndicaux devrait 
prochainement voir le jour. Nous avons souligné un intranet actuel d’un autre âge, difficile 
à gérer, ayant trop de contraintes de validation par l’administration (donc possibilité de 
censure), et pas convivial. L’espace syndical n’est quasiment plus utilisé, tous syndicats 
confondus. Nous avons fait des propositions d’ergonomie, et avons demandé la possibilité 
d’intégrer le flux RSS (importer le contenu en fonction des mises à jour d'un autre site Web) 
de notre propre site cd44.reference-syndicale.fr.  
Lors de la prochaine réunion, un nouveau « produit » sera présenté à l’ensemble des 
syndicats. 

5 Septembre Heures mensuelles d’informations syndicales : Collège Anita Conti à 
Saint-Nazaire 

5 Septembre 

Réunion préparatoire au comité technique du 29 septembre  
Thèmes Proposés par la CGT : 
 

• Suites réunion évolution des missions et de l’organisation des médecins PA/PH, 

en particulier fiches de postes médecins, infirmiers, évaluateurs PA/PH 

• Point PMI : conséquences des modifications de la fiche de poste des médecins de 

PMI sur le travail des puériculteurs-trices + inquiétudes des professionnels sur 

leur place dans les EDS (Espaces Départementaux des Solidarités) 

• Bilan/analyse mobilité des encadrants 

7 Septembre 
HIS intersyndicales (CGT-CFDT-FO-UNSA) 
Réorganisation Direction Enfance Familles : Préavis de grève pour le 29/09 (CT) 
 

7 Septembre Commission culture COS : choix des spectacles de la saison 2017/2018 

8 Septembre 

Groupe de travail « assistants familiaux » /Administration &Élus : 
Les organisations syndicales déclarent qu’elles vont quitter la séance faute de ne disposer 
que d’un ordre du jour sans les documents pour préparer au mieux cette réunion. Les élus 
proposent une nouvelle réunion technique (sans eux) avant de nous rencontrer ensuite.  
 

12 Septembre Mobilisation nationale contre les ordonnances Macron !! 

14 Septembre Commissions administratives paritaires 

 
 

Réunion thématique « ressources humaines » 
Présentation de la démarche « Gestion Prévisionnelle des Emplois, Effectifs et 
Compétences (GPEEC). Pour l’administration, « la GPEEC est une démarche partagée 
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18 Septembre autour de l’adéquation des effectifs, emplois et compétences, à la réalisation des missions 
de la collectivité. » 
▲ Grande vigilance à avoir sur cette approche monolithique qui fait fi des qualifications, 
propriété de l’agent adossée à un grade, et qui privilégie les compétences, à savoir celles 
attendues et prescrites par l’employeur … 
Point d’étape sur le télétravail 
Point d’étape sur la prévention des risques psychosociaux : envoi d’un questionnaire 
auprès des agents pour évaluer la connaissance des temps forts de la démarche ainsi que la 
qualité de vie au travail. 
 

19 Septembre 
Heures mensuelles d’informations syndicales pour les agents de la 
Protection de l’Enfance de la Délégation Territoire Saint-Nazaire 
Sujet : attribution de la NBI aux agents 
 

19 Septembre Heures mensuelles d’informations syndicales collège de Pontchâteau 
 

21 Septembre Mobilisation nationale contre les ordonnances Macron !! 
 

22 Septembre  

Groupe de travail « collèges » : 
Bilan du mouvement annuel mobilité 2016/2018 
Prévention et suivi absentéisme des agents des collèges 
Point Hygiène et sécurité 
Points divers :  
-Circulaire de juin 2017 sur la gestion du temps de travail des adjoints techniques 
territoriaux des établissements d’enseignement  
-Demande de gratuité de la restauration pour les apprentis dans les collèges. 
 

22 Septembre 

Négociation préavis de grève intersyndicale à la Direction Enfance 
Famille : Délégation imposante. 
Le report de l’examen en CT du dossier a été retenu. Une réunion spécifique se tiendra le 
06/11/17. Dans cette attente, l’administration a la charge de mettre en commun, prendre en 
compte les questionnements de tous les agents concernés par ce projet de réorganisation. 
 

25 Septembre 

Comité de suivi prévoyance santé 
Complémentaires santé : 
Une baisse constante et régulière des bénéficiaires de l’aide à la mutuelle est constatée, 
conséquence des nombreux départs en retraite, de l’augmentation des contrats labellisés 
mais aussi de la mise en place des mutuelles obligatoires dans le privé 
Prévoyance 
Pour la première fois, on atteint le chiffre des 80% des agents ayant adhéré au contrat 
prévoyance. 
Points négatifs : le nombre et la durée des arrêts sont en augmentation et le compte de 
résultat est fortement déficitaire. 
En conséquence, Intériale annonce qu’elle prendra en charge le déficit des 3 premières 
années mais demande en contrepartie un retour à l’équilibre sur les 3 prochaines années. 
Plusieurs scénarii nous sont proposés avec application de franchises de 15 jours et 
diminution des prestations et augmentation des cotisations. 
La CGT et les autres OS ont rappelé leur attachement à la prévoyance. 
La CGT a demandé et obtenu que d’autres scénarii soient étudiés : Augmentation sans 
baisse des prestations ou baisse légère des prestations. Ces nouveaux scénarii seront 
présentés en octobre. 
Pour information, la hausse simple des cotisations sans baisse des prestations serait de 47%. 
Lors de cette réunion, la direction s’engage sur une hausse de la participation employeur, à 
moduler selon le scénario retenu. On parle de 50/50 
 



25 Septembre 

Groupe de travail assistants familiaux : suite du 08/09 : 
Échanges sur les propositions de l’administration visant : 

- Amélioration du statut des AF 
- Les contrats 
- La protection des agents 
- Renforcement de l’inclusion des AF au CD 
- Évolution des modalités de prise en charge. 

28 Septembre Commission de réforme catégorie B 

29 Septembre 

Comité Technique 
Lors du CT, une déclaration préalable a été lue par UNSA au nom des 4 syndicats pour 
demander la dissociation des votes sur le point N°5. 
Point N°1 : Secrétaire Adjoint (Syndicat FO) 
Point N°2 : Approbation PV du 2 mars 2017 : Vote pour 
Point N°3 : Réorganisation Direction Enfance Famille : point ajourné suite au dépôt du 
préavis de Grève, Vu lors d’une réunion en Novembre et au CT de décembre 
Point N°4 : Évolution des missions des médecins PA/PH et leur rattachement hiérarchique : 
Abstention  
Point N°5 : Ratios d’avancement  

• Pour l’avancement de grades des cadres d’emplois des cadres de santé, attachés de 
bibliothèque et bibliothécaires, ingénieurs et attachés et ingénieur général : Vote 
Contre de l’ensemble des OS par rapport à la mise en place des critères 
fonctionnels. Dossier réexaminé en octobre 

• Pour les taux de promotion et critères pour l’accès à l’échelon spécial des grades 
d’ingénieurs hors classe, attaché hors classe, ingénieur général et administrateur 
général, et critères de promotion à l’échelon spécial du grade de médecin hors 
classe : Vote Contre de l’ensemble des OS par rapport à la mise en place des 
critères fonctionnels. Dossier réexaminé en octobre 

• Règles de promotion interne à agent de maîtrise : Abstention par rapport au 
mérite 

Point N°6 : Transformations de poste : Abstention 
Retrouvez l’ensemble de nos déclarations en CT sur notre site internet : 
http://cd44.reference-syndicale.fr/2017/10/comite-technique-du-29-septembre-2017-
declarations-de-la-cgt/ 

29 Septembre 
Groupe de travail « prévention des addictions » 

- Foire aux questions addictions 
- Document de travail « fiche constat » 
- Liste des postes en sécurité 

29 septembre 

Bureau du COS 
Un bureau du COS « light », par le contenu et le nombre de participants (les deux élus CGT 
étaient bien présents). 
A l’ODJ, un point budgétaire à 3 mois de la fin d’année civile. 
À noter la baisse significative de 14% des demandes sur les séjours d’été enfants par rapport 
à 2016, qui avaient déjà baissé de 23 % d’agents concernés par rapport à 2015. Le tarif 
toujours plus élevé des séjours, conjugué à une situation financière de plus en plus 
compliquée ferait-il que nous n’envoyions plus nos enfants en camp l’été ?  
En baisse également pour la 2ème année consécutive, le nombre de bénéficiaires de chèque 
vacances (- 2%). Le tourisme urbain (Appart’Hôtels et Adagio), prend la même direction (à 
confirmer d’ici la fin de l’année), alors que le nombre d’agents concernés était en chute libre 
en 2016 (- 50% // 2015).  

2 Octobre 

Collectif interservices privés/publics intersyndical des Travailleurs 
sociaux de Loire-Atlantique : 
Échanges sur la réalité du travail de chacun dans son institution : constats sur le manque de 
moyens, les prises en charge des enfants de plus en plus complexes avec des réponses de 
moins en moins adaptées….  Projet commun à travailler lors de la prochaine réunion début 
novembre.  



2 Octobre 

Réunion sur le maillage des centres d’Intervention du Vignoble 
En préambule, la CGT a réaffirmé être opposée à toute fermeture de centres et a regretté 
que les agents n’aient pas été invités à cette réunion en présence des élus, M. CHARRIER 
et REBOUH. Les élus se sont engagés à rencontrer rapidement les agents concernés. 
Les élus se sont engagés sur le maintien des services actuels et des effectifs. 
Ils ont aussi acté la fermeture du centre de Vallet en le regroupant avec le Loroux-Bottereau 
pour un centre à 13 agents et 2 agents de maîtrise dont un adjoint. 
La CGT a demandé une mise en place en septembre 2018 mais l’administration reste sur la 
date du 12 mars 2018. 
Sur les compensations financières des agents concernés par l’éloignement, aucune 
compensation ne sera versée. 
Les élus se sont engagés à ce que cette organisation des centres soit pérenne. 

Du 2 Octobre au 
6 Octobre 

Congrès National SNPTRI à Bussang (Vosges) 
Participation au congrès de 3 camarades de la section de Loire-Atlantique : 1 actif Conseil 
Départemental, 1 actif DIRO et 1 Retraité membre du collectif 
Quelques 40 amendements déposés par la section sur le document d’orientation 

3 Octobre Visite CHSCT CI de la Paudais 

3 Octobre Groupe de Travail FORMATION : 
La réunion a porté uniquement sur la SUPERVISION. 

4 Octobre Commission Vacances COS 

5 Octobre 

Réunion post CT préparatoire au CT du 23 octobre 
Cette réunion fait suite au vote unanimement contre au CT du 29 septembre 
Ajustements du dossier CT de septembre sur les ratios d’avancement et les critères 
fonctionnels pour la catégorie A 
Augmentation des ratios d’avancement de 20 à 30% pour toutes les catégories 

10 octobre Grève Loi Travail XXL et mobilisations dans la fonction publique à 
l’appel de toutes les organisations syndicales 

11 Octobre 

Réunion préparatoire au Comité Technique de décembre 
Points présentés par la CGT : 
Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique et nouvelle organisation du fait du plan 
départemental de développement de la lecture numérique (commun avec adm. Donc 
retenu) 
Point mobilité (commun avec adm. Donc retenu) 
DSN : organisation/répartition des rôles agents du département/salariés prestataires : Un 
point d’étape sur les travaux en cours sera fait ultérieurement 
Organisation de la PMI aux territoires (Agglo Ouest en particulier) : une réponse nous sera 
envoyée ultérieurement 

12 Octobre 
Réunion CHSCT Unité Emploi Sud : Présentation de l’ensemble de la démarche 
(volet psychosocial avec une enquête faite par une socio-anthropologue, volet 
environnemental avec l’ARS+ analyse des particules fines et volet épidémiologique avec 
l’ARS (médecin de la DIRECCTE). Réunion de restitution global le 16/11 prochain. 

13 Octobre 
Groupe de Travail Assistant(e)s Familia(les)ux: 
Nouvelles propositions (un peu à la hausse) de l’administration suite au groupe de travail 
du 25/09/17, mais peut mieux faire !! 

17 Octobre 
Visite CHSCT PC Routes 
Suite à cette visite, trois problèmes apparaissent : isolement des agents les samedis-
dimanches, salle de repos à réaménager et matériel informatique incomplet 

19 Octobre 
Groupe de Travail Assistant(e)s Familia(les)ux avec les Élu(e)s: 
- Augmentation du forfait SMIC pour les AF ayant un seul enfant confié à 135 h de SMIC 
(au lieu de 130). La CGT souhaitait plus et dès le premier enfant, demande de note 
explicative aux AF 



- Application de la prime d’ancienneté dès un an (demande que l’ancienneté d’anciens 
employeur(s) soit prise en compte) et calcul à la signature du contrat (et pas en fonction de 
l’arrivée de l’enfant), 
- Valorisation de la mission du référent professionnel de 3 à 6 h de SMIC 
- Suppression de la franchise des 31 euros sur les frais professionnels 
- Augmentation du montant des indemnités d’entretien : puisqu’il était demandé également 
de revoir les indemnités kilométriques, l’augmentation en cours de séance est passée à 1 
euro/jour/enfant (on avait démarré à 0.5 euro) 
- Aide à l’achat de matériel de puériculture versée à l’AF lors du 1er placement d’un enfant 
de – de 3 ans passe de 284 € à 475 € le coût du siège-auto va être étudié en plus de la 
poussette, la chaise haute et la table à langer) 
- Indemnité Sujétion Spéciale : les modalités vont être retravaillées. 
La CGT a demandé qu’un bilan social AF soit fait, que nous soit donné un bilan de 
l’urgence (expérimental) à St-Nazaire. 
Prochain groupe de travail prévu avant la fin de l’année. 

19 Octobre 

Comité de Suivi Prévoyance Santé: 
Cette réunion faisait suite à celle du 25 septembre concernant notamment le contrat 
prévoyance et les augmentations prévisibles. 
Après la dernière réunion, l’administration avait fourni les différents scénarii demandés : 
augmentations des cotisations(47%) sans baisse des prestations, augmentations modulées 
selon les baisses de prestations (augmentation des cotisations de 40 ou 35% avec baisse 
des prestations à 85% ou 75% du RI et maintien des garanties de salaires), forte 
diminution des prestations (45% du RI) et augmentation très légère des cotisations (5%). 
La Cgt s’est déclarée opposée à la baisse des prestations, pénalisantes à terme pour l’agent 
et privilégiait plutôt le scénario sans baisse de prestations . L’UNSA a refusé de prendre 
position et la CFDT était plutôt sur les deux scénarii à augmentation modulée et 
prestations légèrement diminuées avec une préférence pour le scénario avec baisse 
moindre. 
Le CD s’est montré hostile à une augmentation pure et simple des cotisations et 
privilégiait les scénarii avec une baisse des prestations. 
Après discussions, le scénario proposant une augmentation des cotisations de 40% 
avec maintien du traitement à hauteur de 95% et maintien du Régime indemnitaire à 
85% (au lieu des 95% actuels) a été retenu. 
La CGT a estimé cette baisse des prestations raisonnable rappelant que les 
indemnités versées en cas d’arrêt de travail ne sont pas assujetties à l’impôt sur le 
revenu (Uniquement dans le cadre d’un contrat de prévoyance de groupe facultatif) 
En parallèle, au vu des augmentations demandées, Intérial nous a informé qu’il serait 
possible de résilier le contrat jusqu’au 31 décembre, le tout sans tenir compte du préavis 
de 2 mois, pour une rupture de contrat effective au 1er Janvier 2018. 
Concernant la participation employeur, les organisations syndicales et particulièrement la 
CGT ont demandé une augmentation de celle-ci. Conscient de l’effort demandé aux agents 
pour la pérennité du contrat, l’administration proposait dans un premier temps une 
augmentation de la participation à 24€ selon un mode de calcul erroné. 
Après intervention de la CGT sur ce mode de calcul, le CD nous a refait hors réunion une 
proposition à 25€. 
Jugeant cette proposition insuffisante, les organisations syndicales ont demandé une 
augmentation de la participation à hauteur de 26€. 
Demande rejetée…. 

20 Octobre 

Réunion Pré CHSCT 
Nous reprenons tous les points qui seront inscrits ou pas au CHSCT du 8/12/2017 et qui 
portera sur la sécurité au travail.  
Les points retenus :  

• Évaluation risques professionnels,  
• Amiante, 
• Formulaire danger grave et imminent et santé sécurité, 
• Formation sécurité, 



• Dossier agressions, 
• Prévention des risques psychosociaux, 
• Télétravail, 
• Déménagements des services, 
• Visites CHSCT 2018, 
• Points actualité. 

20 octobre  

Conseil d’Administration COS 
1. Au 20 octobre, l’estimation du résultat pour 2017 s’élève à environ + 40 000 €. 

Cette estimation est susceptible d’évoluer en fonction des consommations à venir d’ici la 
fin de l’année. 

2. Constat a été fait que l’allocation retraite, d’un montant actuel de 460 €, est très 
faible comparé à d’autres collectivités ou entreprises. Il a été proposé au Conseil 
d’administration de travailler en commission sur une augmentation de cette allocation. 
Toutes les organisations syndicales s’accordent pour que cette allocation soit à minima 
doublée, voire atteigne 1 000 €. 
Cette dépense est actuellement entièrement couverte par le Département par convention tri 
annuelle, et concerne environ 130 agents par an. 
Le Département se dit prêt à discuter de cette évolution, notamment si le COS finance 
partiellement à cette augmentation, vu son importance. Ce à quoi il a été opposé le montant 
dérisoire de cette prime au regard d’autres collectivités, et la reconnaissance des années 
passées au Département. À suivre. 

3. La commission vacances propose un séjour neige enfants pour les 9/14 ans en mars 
 2018, à Aussois en Savoie. Un tarif RD serait appliqué. Adopté par 15 voix pour et une 
abstention (administration). 

4. Le bureau du COS propose de faire bénéficier aux agents tout au long de l’année de 
10 places subventionnés (à 2 €). Adopté par 15 voix pour et une abstention (administration). 

5. Tourisme urbain : la commission vacances propose de prolonger sur l’année 2018 
la mesure exceptionnelle de financement RD à hauteur de 3 nuits (au lieu de 2) pour les 
hébergements en France, et 4 nuits (au lieu de 3) pour les hébergements en Europe. Adopté 
par 15 voix pour et une abstention (administration). 

23 Octobre 

Comité Technique 
Nouvelle convocation du comité technique suite au vote unanimement contre lors du 
précédent CT sur le point concernant les ratios d’avancement et les critères fonctionnels 
pour les agents de catégorie A. 
La CGT a réaffirmé son opposition aux critères fonctionnels tout en soulignant 
l’augmentation des ratios de 20 à 30% permettant l’avancement d’un plus grand nombre 
d’agents. 
La CGT a aussi rappelé sa revendication sur des ratios d’avancement à 100%. 
La CGT s’est abstenue sur le vote. 

6 novembre 
Rencontre en intersyndicale avec Mme Padovani et Mr Rebouh sur la 
Direction Enfance Famille suite au préavis de grève et au report de 
l’examen en Comité Technique 

7 novembre 

2ème réunion sur les espaces intranet syndicaux via Planet 
Deux versions pour les nouveaux espaces syndicaux (intranet) ont été présentées aux 
organisations syndicales. Évidemment, ces nouveaux espaces syndicaux ont la même 
ergonomie que Planet, ce qui déplait fortement à la CGT. À noter que la validation 
(modération) par l’administration a été supprimée, à la demande de plusieurs organisations 
syndicales, dont la CGT. La page d’accueil des espaces syndicaux regroupant tous les 
syndicats sera également refaite et modernisée.  

13 novembre 

4ème rencontre entre les organisations syndicales, les élus et 
l’administration sur la rénovation de l’action sociale 
Il s’agit d’un point d’étape du projet, suite aux séminaires, Groupes pratiques et métiers, 
rencontres partenariales avec signatures de conventions... 
Les contours des Espace Départementaux des Solidarités se précisent :  



� Des pré-diagnostics renforcés, des permanences socio administratives, par les 
SMS et/ou en binôme avec des travailleurs sociaux, avec une compétence 
développée par le biais de formations, dispensées par les partenaires, qui 
pourraient également tenir des permanences au sein des EDS (CAF, CPAM, 
CARSAT…). 

� Des accompagnements sociaux individuels priorisés en fonction de la politique et 
des obligations légales du Département (violences conjugales, insertion des 
publics les plus fragiles, prévention enfance en danger, accès aux droits des plus 
fragiles).  

� Développement des actions collectives et des informations collectives avec un 
fond d’innovation de l’action sociale dédié (200.000€ pour 2017 reconduit en 
2018). 

Certains points restent à définir : 
� Notion de contrat à formaliser avec les personnes accompagnées : dans quelles 

situations, sous quelles formes ? 
� Poste d’encadrement des équipes pluridisciplinaires d’EDS : Comment construire 

ce poste de management en respectant les logiques et spécificités métiers ? 
� Clarifier les contours d’une offre de service PMI, comme cela s’est fait pour le 

service social généraliste 
Tout ce travail nécessite : 

� Une nouvelle organisation/un nouvel organigramme de la Solidarité 
� La « préfiguration des EDS », avec un cadre « préfigurateur », en charge de 

piloter les sites qui seront retenus pour expérimenter le fonctionnement en EDS, 
de réajuster, avant une extension à tout le département 

� La création d’un Espace Éthique Départemental 

13 novembre 
Collectif interservices publics- privés intersyndical : 
Échanges de ce que l’on attend de ce collectif. 
Décision de création d’un comité de pilotage pour créer un tract de communication sur 
« qui on est ». Réunion du comité le 11/12/2017. 

14 novembre 

Heures d’infos intersyndicales CGT/CFDT – ASE Saint-Nazaire 
Les agents présents ont comptabilisé le nombre de situations relevant des quartiers 
prioritaires de la ville pour faire valoir un droit à la NBI. Les conditions ne sont pas 
requises pour l’obtenir légalement. La discussion avec le groupe démontre que la 
revendication salariale (sous forme de prime par exemple) ne suffira pas à pallier la 
dégradation massive des conditions de travail et qu’il est nécessaire de changer de stratégie 
pour agir sur le contexte de travail du service protection de l’Enfance. 
Au vu des nombreuses interpellations des équipes sur toutes les délégations, nous 
proposons aux agents d’évoquer le problème global et départemental au CHSCT du 8 
décembre 2017 afin d’exiger l’organisation d’un CHSCT exceptionnel sur la Protection de 
l’Enfance. Pour se faire, nous contactons les autres organisations syndicales, FO et UNSA, 
pour se joindre au mouvement et demandons aux agents de réalise un écrit afin d’alerter 
sur leurs conditions de travail dégradée. Nous revoyons les agents le jeudi 30 après-midi 
pour finaliser l’écrit. 

14 novembre 

Heures d’infos syndicales – collège Jacques Prévert à Herbignac 
Dans le cadre du CHSCT et des chantiers issus du protocole de prévention contre les 
risques psychosociaux, un plan spécifique « prévention de l’absentéisme dans les 
collèges » a été mis en œuvre dans douze collèges cibles. La CGT est chargée de rencontrer 
les agents des collèges d’Herbignac, d’Orvault et de Cordemais pour discuter du plan qui 
aurait dû leur être présenté et recueillir des éléments d’explication de la part de l’équipe 
sur les origines des absence constatées. 
Alors que le plan d’action a été décidé en juin 2017, l’équipe n’avait toujours pas été 
informée par le gestionnaire ou le référent collège au territoire. Il apparaît que les agents 
ont retrouvé une relative stabilité et que l’équipe est au complet depuis la rentrée. Le plan 
d’action arrive donc TROP TARDIVEMENT. En tout état de cause, les agents ciblent les 
raisons d’absentéisme suivantes :  



- Les arrêts longues maladies pèsent lourdement, d’autant que les contractuels 
remplaçants ne font pas le même nombre d’heures que les titulaires ; 

- Les préconisations médicales, quand elles sont appliquées, ne sont pas compensées et 
le travail bascule sur le reste de l’équipe qui s’épuise inévitablement, 

- Les remplacements trop tardifs obligent à travailler « en mode dégradé », c'est-à-dire 
à réaliser du travail « mal fait » …ce qui est loin d’être satisfaisant, 

La gestion des salles pourrait être optimisée pour faciliter l’entretien des classes. 

 
17 novembre 

Groupe de travail Solidarité : 
Pour ce groupe de travail, l’intersyndicale avait exigé que l’administration fasse des 
propositions de fonctionnement respectueuses du dialogue social. Nous avons obtenu 
gain de cause, avec une réunion en 2 temps.  
La première partie est consacrée aux points amenés par l’administration, points proposés 
avec un délai suffisant pour pouvoir les analyser et réagir, la deuxième partie l’est aux 
points que nous proposons, également à l’avance de façon à ce que l’administration 
puisse les préparer. Voici donc les points abordés :  

� Validation du nouveau fonctionnement 
� Le plan d’évolution de la PMI (travail sur les missions, rénovation de l’action 

sociale et impact pour la PMI, point sur les sages-femmes),  
� L’expérimentation de la campagne « le Département protège ses agents » sur le 

PMS Rezé. 
L’intersyndicale s’étonne que l’affiche de communication sur le thème soit testée lors de 
cette expérimentation, alors qu’elle a été validée par le groupe voilà plusieurs mois, et 
que nous l’attendons dans les lieux d’accueil du Département ! 

21 novembre 

Heures d’infos syndicales – collège Jean Rostand à Orvault 
cf. HIS Collège Herbignac du 14/11/17 même objectif : 
Les agents ont été rencontrés par les cadres administratifs de la délégation de NANTES, 
sans toutefois apporter de solution aux difficultés rencontrées. 
Le personnel de ce collège n’a été au complet que 6 jours depuis le début de l’année 
scolaire : il y a un turnover permanent de 2 personnes en arrêt. En conséquence les 
présents fatiguent et l’ambiance se dégrade. 
Le congélateur est hors service depuis les vacances de la toussaint ce qui octroie une 
charge supplémentaire de travail pour le personnel de la cuisine. 

21 Novembre 
Conférence régionale UIT CGT (Union Interfédérale Transports) 
Débats constructifs autour des transports en général en région Pays de Loire : 
Participation de nombreux syndicats représentatifs des transports (cheminots, 
SEMITAN, PTRI… ) dans les départements des Pays de Loire 

21 novembre 

Réunion thématique Ressources humaines : 
- Présentation de la dématérialisation de la saisie des frais de déplacements 
- Restitution de l’évaluation sur le télétravail 
- Don de jours de repos 
- Point d’étape sur la mobilité – phase 2 
- RIFSEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel) : le sujet est à l’étude au sein de la 
collectivité, mais sa mise en œuvre non prévue à ce jour… 

27 Novembre 

Groupe de travail collèges 
• Mouvement annuel Mobilité des agents des collèges 
• Attribution des chèques déjeuner aux agents des collèges (sur les jours de où la 

restauration collective n’est pas assurée) 
• Création expérimentale de l’équipe de volance agents d’accueil, entretien et 

restauration (équipe composée de 6 agents) 
• Référentiel de fonctionnement de l’équipe des chefs de cuisine volants 

(expérimentation sur la délégation de Saint-Nazaire depuis le 1er novembre) 
• Formalisation du guide pratique sur l’entretien des locaux + partage de l’expérience 

du Conseil Régional de Bretagne concernant les achats de matériel d’entretien pour 
les établissements 



• Formation prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP, ex Gestes et 
Postures) et expérimentation d’échauffements/étirements 

• Formation des référents hygiène et sécurité 

27 novembre 

Heures d’infos syndicales – collège Paul Gauguin à Cordemais 
cf. HIS collèges précédents 
La délégation est venue rencontrer les agents et les ont auditionnés un par un. 
Un audit devrait être mis en place dans ce collège pour résoudre les divers problèmes 
relationnels. 

27 novembre 
Réunion réforme territoriale   
Transfert de la compétence transports du Département à la Région, et des agents, au 1er 
janvier 2018. 

 
28 novembre 

Groupe de travail formation : 
1. Le compte personnel de formation 
2. Le plan de formation 2018-2020 
3. Le co-développement et les ateliers d’échanges et d’analyse de la pratique 

managériale 

28 novembre 
Visite CHSCT CMS du Pouliguen 
Bâtiment neuf intégré depuis 1 mois. Quelques légers points à améliorer notamment au 
niveau de l’accueil et de l’aménagement des bureaux. 

30 novembre Commission culture du COS 

30 novembre 

Bureau du COS 
La commission finances ayant été annulée faute de participants (la CGT, elle au moins, est 
toujours présente dans les différentes commissions…), un point sur l’exercice 2017 a été 
fait. Le retour au 1 % de la masse salariale (subvention fixe par convention en 2016 et 
2017 que la CGT avait combattu) permet une augmentation du budget de 85 000 € pour 
2018 ! 
Étude sur la possibilité de proposer aux agents des Chèques Emploi Service Universels en 
fonction du RD 
Allocation décès : proposition de passer à 500 € au lieu de 300 actuellement. 
Les votes seront effectués en Conseil d’Administration. 

1er décembre 

Comité technique : 
Points à l’ordre du Jour : (en rouge les votes CGT) 
Point N°1 : Désignation du secrétaire adjoint (Syndicat FO) 
Point N°2 : Approbation du procès-verbal du Comité Technique du 8 Juin : Vote POUR 
Point N°3 : Point d’information sur la Rénovation de l’Action sociale de Proximité : 
lancement de la démarche de préfiguration 
Point N°4 : Réorganisation de la Direction enfance Familles (point reporté du comité 
Technique de septembre : Vote POUR 
Point N°5 : Évolution des Missions de la Bibliothèque départementale de la Loire-
Atlantique : Vote POUR 
Point N°6 : Maillage des centres d’Intervention de la délégation du Vignoble : Vote 
CONTRE 
Point N°7 : Reprise de l’entité économique d’activité d’accueil familial gérée par 
l’association Confluence Sociale : Vote POUR 
Point N°8 : Point d’Information sur la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et 
des compétences (G.P.E.E.C.) 
Point N°9 : Point d’information sur la mobilité 2017 
Vous trouverez en pièces jointes l’ensemble des déclarations CGT réalisées lors de ce 
comité Technique 
Agendas Comités Techniques 2018 
Lundi 12 mars, réunion préparatoire le 30 Janvier 
Vendredi 8 juin, réunion préparatoire le 17 avril 
Vendredi 28 septembre, réunion préparatoire le 4 septembre 
Vendredi 30 novembre, réunion préparatoire le 9 octobre 



4 décembre 
CAP annuelle Promotions et avancements 
N’hésitez pas à contacter vos élus CGT pout tout renseignements 
La CAP annuelle Promotions et Avancements pour 2018 est prévue le jeudi 18 octobre 

7 décembre 

 
Bureau 
Points abordés :  

• Élections professionnelles 
• Manifestation du 14 décembre contre la criminalisation de l’action syndicale 
• Ordre du jour de la Commission Exécutive du 14 décembre 
• Situations individuelles 
• Retour sur Comité technique du 1er décembre et CAP annuelle avancements et 

promotion du 4 décembre 
• CHCST du 8 décembre 
• Mineurs Isolés (MNA, mineurs non accompagnés) 
• Heures d’infos syndicales PMI  
• Diffusion radio cégète mensuel et trimestriel 

8 décembre 

Comité Hygiène, Sécurité et conditions de travail (CHSCT Santé) 
Points à l’ordre du Jour : 
La secrétaire du CHSCT a lu une déclaration préalable de la part de l’ensemble des 
mandatés CHSCT (toutes les OS) pour demander la tenue d’un CHSCT exceptionnel 
en février sur la santé et les conditions de travail des professionnels de la protection 
de l’enfance : Échos plutôt favorables à cette demande, dans l’attente de demande 
et/ou confirmation officielle 
Point N°1 : Approbation du procès-verbal du CHSCT du 31 mars 2017 et des modifications 
du règlement intérieur, et approbation du procès-verbal du CHSCT du 23 juin 2017  
Point N°2 : Évaluation des risques professionnels 
Point N°3 : Amiante 
Point N°4 : formulaires danger grave et imminent (droits de retraits) et formulaires Santé et 
Sécurité au travail (Droits d’alerte) 
Point N°5 : Formations à la sécurité 
Point N°6 : Dossiers d’agressions à l’encontre du personnel 
Point N°7 : Prévention des risques Psychosociaux – Point d’étape 
Point N°8 : Télétravail 
Point N°9 : déménagements des services et schémas d’implantation 
Point N°10 : Visites CHSCT de Locaux 2018. Demande d’ajouts CGT : Gesvrine,  CMS 
port Boyer, CMS Couëron, Collège Cacault Clisson 
Point N°11 : Points d’actualité (Unité Emploi Sud, CMS Clémence ROYER, Pôle Daniel 
Asseray, CMS Talensac, Unité RSA Talensac, travaux au restaurant administratif du Quai 
de Versailles ; calendrier CSHCT 2018)  
CHSCT 2018 : 
CHSCT locaux : 30 mars, 9h30. Réunion Préparatoire le 15 février 
CHSCT santé : 22 juin, 9h30. Réunion préparatoire le 18 mai 
CHSCT sécurité : 16 novembre. Réunion préparatoire le 19 octobre 

9 décembre Accompagnement des assistants familiaux lors d’une rencontre avec Mme 
PADOVANI, Vice-Présidente Famille et Protection de l’Enfance 

11 décembre 
roupe suivi du plan d’action des risques psychosociaux 
Présentation des premiers résultats de l’enquête Qualité de Vie au Travail ( environ 25% de 
réponses) et demande CGT de création d’un poste de psychologue au CD…… 

14 Décembre 

Commission exécutive PTRI 
Points abordés : 

• Agendas et calendriers réunions 2018 
• Retour sur Comité technique, CAP annuelle et CHSCT 
• Élections 2018 



• Point sur le lancement de la campagne Viabilité Hivernale 2017/2018 
• Trésorerie 
• Prévoyance 
• Heures supplémentaires et temps partiel 
• Retours d’informations 
• Commission retraités : retour sur les activités d’octobre et novembre 
• Présentation nouvelles entêtes 
• Commission de Concertation LAMT 18 janvier 
• Groupe de Travail Routes Voies Navigables du 23 janvier 

 

14 décembre 

Commission exécutive 
• Point sur les dernières instances : CT –  CAP – CHSCT – groupe de suivi RPS 
• Programmation d’heures d’informations syndicales le 19 janvier 2018 pour 

l’ensemble du service PMI – Demande de CHSCT exceptionnel en février pour la 
Protection de l’Enfance 

• Retour sur la formation Droit Libertés Action Juridique dispensée par l’Union 
Départementale CGT, prochaine session les 22 et 23 janvier 2018 

• Appel à rassemblement à 13h30 devant le Tribunal de Nantes pour soutenir 2 
camarades interpellés à l’issue de la manifestation du 21 septembre dernier, et pour 
lutter contre la répression et la criminalisation de l’action revendicative. 

• Préparation de la réunion élections professionnelles du 29 janvier 2018. 
• Débat sur la demande d’une camarade quant à l’interpellation des élus 

départementaux par le syndicat sur les événements d’occupation de la Fac de Nantes 
par les Mineurs Non Accompagnés et la menace de leur expulsion. 
 

14 décembre 
Participation des militants à la manifestation contre la criminalisation de 
l’action syndicale 
 

14 décembre 

Conseil d’Administration du COS 
•  Allocation de pratique culturelle et/ou sportive : auparavant, pour bénéficier de 

l’allocation, il fallait présenter un justificatif mentionnant la pratique pour 6 mois 
minimum dans l’année. Désormais, 3 mois suffiront (2 abstentions, administration). 

• Allocation décès : passage de l’allocation de 300 à 500 €, adopté à l’unanimité. 
• Présentation du budget prévisionnel 2018 : le retour au 1 % de la masse salariale 

(subvention fixe par convention en 2016 et 2017 que la CGT avait combattu) permet 
une augmentation du budget de 85 000 € pour 2018 ! Budget prévisionnel adopté 

• Divers : il a été évoqué la possibilité de subventionner des Chèques Emploi Service 
Universels pour les agents en fonction du RD (limité à 100 € maxi), pour voir 
comment se situaient les syndicats. La CGT, comme FO, s’est montré peu favorable. 
Les CESU représentent une prestation de confort, seraient certainement peu prisés 
des « petits » revenus, et ouvrent déjà à des crédits d’impôt. 

 

15 décembre 

Visite CHSCT Centre Médico-Social Ancenis 
Les locaux du CMS sont en cours de travaux pour une rénovation. Sur 3 étages, le 1er a été 
réalisé. Les collègues ne sont pas suffisamment informés de l’évolution de ces travaux.  . 
Le plan d’évacuation n’est pas à jour 

 

15 décembre 

 
Groupe de Travail Assistants Familiaux 
Idée d’harmoniser sur tous les territoires avec une procédure claire donnée dans chaque 
délégation :  

• Projet débattu sur les frais accessoires 



• Point d’actualité sur l’inclusion des AF dans la collectivité 
• Début de débat sur les situations sensibles (suspicion de maltraitance chez une AF 

par exemple) 
Prochaine réunion en mars 2018 

20 décembre 
Participation de nombreux militants CGT à l’organisation de 
l’arbre de Noël 
 

 21 Décembre 
 CCPD (commission consultative paritaire départementale) 
 5 dossiers présentés concernant des assistantes maternelles : 3 retraits, 1 dossier limité 
dans son agrément et 1 dossier sans sanction. 
 

 

N’hésitez pas à aller consulter les premiers numéros du journal du collectif retraités 
Convergences et luttes. 

Vous pouvez le retrouver ainsi que tous les numéros déjà parus sur notre site internet dans 
la rubrique retraités : http://cd44.reference-syndicale.fr/convergences-et-luttes/ 
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