
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POINT 5 – TRANSFORMATIONS DE POSTES 

Direction Générale Ressources 

Direction solutions numériques 

Poste en C, service « Assistance et Support Client », unité « Centre d’Impression 

Numérique » 

Poste B, service « Assistance et Support Client », unité Accompagnement aux usages 

 

Nous ne voyons pas d’inconvénient à cette transformation de poste, car des besoins existent 

réellement au sein de l’unité « Accompagnement aux Usages », surtout au vu du long arrêt 

maladie d’un des agents.  

Dans les faits, le poste de catégorie C était celui d’un-e agent-e arrivé-e de l’unité « Centre 

d’Impression Numérique » arrivée à l’Unité « Accompagnement aux Usages » sur la base 

d’un conflit entre agents . Cet agent est depuis partie en retraite (au printemps de cette 

année). 

Cependant, quelques remarques : 

• Le poste de catégorie C relevait donc de l’unité « Centre d’Impression Numérique » 

(CIN). Nous pouvons donc légitimement nous interroger sur l’avenir et le devenir du 

CIN. Nous souhaiterions un état des lieux du Centre d’Impression Numérique ( travaux 

réalisés, commandes, avenir de l’unité…). Le CIN compte désormais 4 agents, là où il y 

en avait 5 auparavant. 

 

• Quels sont les besoins réels de l’unité « Accompagnement aux Usages » ? 

Actuellement, 4 agents, dont la cheffe d’unité, y travaillent. À quoi s’ajoute un agent 
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de l’unité « Centre de Services Collèges » qui y est affecté à mi-temps.  Ce ½ poste est-

il déclaré auprès de la DRH ?  

Par ailleurs, un agent de cette unité « Accompagnement aux usages », travaille 

physiquement depuis le printemps au « Laboratoire des Usages Numérique », partie 

intégrante du Plan Numérique des Collèges 4 (PNC4). Soit finalement 3.5 agents. 

Même si l’on peut considérer qu’il s’agit d’accompagnement aux usages, mais pour un 

public extérieur, tout cela  reste flou. 

Nous comprenons bien les besoins de l’unité « Accompagnement aux Usages », qui 

gère 286 jours de formation / an.  Un agent est en arrêt, un autre collègue en 

permanence au laboratoire des usages numériques, les collègues restant sont en 

surcharge.  

S’il y a de réels besoins, le mieux serait de créer des postes. 

Direction générale des territoires 
 
Service aménagement – délégation de St Nazaire 

Cette évolution du poste de catégorie C en B nous semble logique, car la plupart des postes 
de dessinateurs sont désormais en catégorie B. Si nous faisons le parallèle avec les services 
(ex) État, ce corps a été intégré à celui des techniciens. De plus, avec l’évolution des outils 
en particulier informatiques utilisés par les agents, cette transformation est logique. 
 
Direction générale Citoyenneté  
 
Direction culture 

Nous nous interrogeons sur l’agent qui occupe ce poste : s’agit-il de la même personne qui 
voit son poste de B transformé en A ? Si oui, dans quelles conditions : concours, 
promotion ? 
Cette requalification est certainement nécessaire, mais nous souhaiterions que les postes 
bénéficient tous de la même attention : nous citerons les responsables aménagement, le 
poste de technicien au LAMT qui a argumenté pendant des années que son poste relevait 
de la catégorie A, et qui lassé d’attendre cette reconnaissance, a muté sur un autre poste, 
et quelques mois plus tard, le poste a finalement été requalifié de B en A… 
 


