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Organisation du temps de travail 1607h - Ajustements pour avis (Pour avis)
La délibération présentée sur l’organisation du temps de travail vient apporter des compléments à 
la délibération n°2021-083 du 14 juin 2021 :
- Précision de l’organisation du temps de travail du pôle CSU (Centre Superviseur Urbain) 
maintenu au-delà du 31 décembre 2021.
- Ajout de précisions à la délibération des 1607h pour certains services : Horaires de 
fonctionnement des services, bornes hebdomadaires, bornes quotidiennes.

Le syndicat SUD a déclaré qu’il n’a jamais été pour ce recul historique des conditions de travail et 
de vie des agents de la Ville de Saint-Herblain. SUD a déclaré qu’il voterait contre ces ajustements 
d’organisation de temps de travail qui fait suite à la délibération des 1607h. Le syndicat SUD a 
déclaré qu’il n’a jamais été pour ce recul historique des conditions de travail et de vie des agents 
de la Ville de Saint-Herblain. SUD a déclaré qu’il voterait contre ces ajustements d’organisation de 
temps de travail qui fait suite à la délibération des 1607h. Ceux qui ont voté l'application des 1607h 
au Comité Technique n'ont malheureusement pas permis à SUD d'obtenir plus de sujétions, 
notamment pour tous les métiers liés à la pénibilité (bâtiment, sports, manutention, jardiniers 
etc..), ainsi que pour les ETAPS aquatiques et terrestres, au même titre que leurs collègues 
animateurs/trices périscolaires. Sans oublier les métiers liés à la pénibilité particulièrement 
féminisés comme dans les crèches...
Notre syndicat continue de défendre les droits et intérêts des agent.es et condamne ces 
régressions sociales.

Vote SUD : Contre 
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SUD a demandé que la Ville augmente la participation aux titres 
restaurant pour tous les agent.es.

il est malhonnête de faire croire au ETAPS qu’une erreur 
matérielle s’est glissée dans la rédaction de la délibération sur le 

temps de travail  !
Projet de direction DJSAS 2020 - 2026 (Pour avis)

Le projet de direction des jeunesses, des Sports et de l'Action Socioculturelle s’inscrit dans une 
politique sportive définie dans le Schéma Directeur des Activités Physiques et Sportives et la 
politique socioculturelle atypique dans un cadre spécifique Ville / CAF / ASEC.
Un projet de direction qui se traduit par une nouvelle organisation au 1er janvier 2022 :
- Au printemps 2021 suite à la création de la DCU : dissolution de l’unité accueil au Carré des services et 
mobilité de la mission « gestionnaire des salles » au sein de la cellule de gestion et départ du pôle « 
soutien à la vie associative » du service vie associative et action socioculturelle.
- Rapprochement des jeunesses et de l’action socioculturelle avec la création d’un service action 
socioculturelle et jeunesses. La mission jeunesses devient un pôle au même titre que les centres 
socioculturels.
- Renforcement de la gestion des projets sportifs et de la gouvernance de la politique sportive avec la 
création d’un poste de conseiller des projets sportifs au sein du service sports et loisirs.

Le syndicat SUD a bien noté l’arrivée récente de la nouvelle directrice de la DJSAS et sa volonté 
de redonner un sens du collectif à l’équipe. Cependant la Ville devra être attentive aux nouvelles 
conditions de travail des agent.es.

Le syndicat SUD a bien noté l’arrivée récente de la nouvelle directrice de la DJSAS et sa volonté 
de redonner un sens du collectif à l’équipe. Cependant la Ville devra être attentive aux nouvelles 
conditions de travail des agent.es.

 

Pour Sud il est malhonnête de faire croire aux ETAPS qu’une erreur matérielle s’est glissée 
dans la rédaction de la délibération sur le temps de travail alors que celle-ci a bien été 
validée par la CFDT et les élus de la Ville lors du comité technique du 2 juin 2021 !

Non, ce qui est regrettable c’est de ne pas avoir été suivi par un autre syndicat dans la grève du 
1er juin 2021 contre les 1607 heures. Grâce à notre mouvement nous avons tout de même arraché 
un temps de travail de 1551 heures pour tous les agent.es de l'éducation (animateurs/trices, 
ATSEM, agent.es d'entretien et de restauration), ainsi que la réduction du temps de travail pour 
nos collègues aides-soignantes. Si tous les syndicats nous avaient suivi en oubliant la 
cogestion, on aurait peut-être limité un peu plus la casse dans l’intérêt des agent.es !

Vote SUD : Abstention
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cette valorisation financière va créer des incohérences et 
des divisions entre les agent.es et les encadrant.es !

Actualisation du régime indemnitaire (Pour Avis)
La délibération du régime indemnitaire des agents municipaux nécessite une actualisation compte tenu 
de la nécessité d’effectuer une mise en conformité juridique : Des modalités de calcul de la prime 
annuelle suite à un contrôle de la trésorerie. L’indemnité de résidence ne peut pas juridiquement être 
prise en compte dans le calcul de la prime annuelle. Afin que cette suppression ait un impact limité, il est 
proposé de la compenser une augmentation des seuils plancher de l’IFSE... d’un euro par mois. De 
l’indemnité versée au titre des horaires atypiques : Cette indemnité ne repose sur aucune disposition 
règlementaire ou législative. Afin de l’intégrer au RIFSEEP, elle est donc ajoutée à la délibération portant 
sur le régime indemnitaire sous la mention «modulation horaires atypiques réguliers». Le versement des 
indemnités pour travail normal de nuit, du dimanche ou des jours fériés sera toujours effectif, le montant 
étant forfaitisé par métier et versé mensuellement. Il continuera de faire l’objet d’une déclaration 
mensuelle par les directions concernées auprès de la DRH. En cas de remplacement d’un agent par un 
autre agent, ce temps travaillé supplémentaire sera rémunéré en heures supplémentaires.

Le syndicat SUD a réitéré sa demande de redéfinir les horaires atypiques afin que la ville se 
conforme aux recommandations de la DGAFP afin d’atténuer les conséquences d’une pénibilité 
accrue, en incluent notamment le samedi ! Pour le moment la Ville fait la sourde oreille, elle qui 
prétendait se soumettre au dictat des 1607H contre sa volonté... mais quand Sud propose à la 
Ville de remédier en partie et légalement à cette obligation regrettable, elle fait bizarrement la 
sourde oreille ! Nous n’arrivons à pas à savoir ce qui l’emporte en l’occurrence : est-ce plus 
scandaleux que sidérant ou l’inverse ? C’est quoi qu’il en soit la preuve que nous avons été 
menés en bateau sur le sujet !

- La mise en place de la cotation des postes : Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la Fonction Publique d’État indique que les fonctionnaires peuvent bénéficier d'une 
part d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément 
indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir. Il est proposé de 
s’appuyer sur l’existant en mettant en place une méthode qui permet d’introduire le niveau d’expertise, de 
technicité et de qualification nécessaire dans le régime indemnitaire pour sa partie fonctionnelle. Ainsi est 
créé un nouveau régime indemnitaire fonctionnel d’expertise avec 4 niveaux pour les catégories A et B et 
3 niveaux pour les agents de catégories C. 50 agents sont concernés. Une prime de 50€ est octroyée 
pour tous les postes managériaux avec encadrement (hors CODIR) soit 137 agents concernés. Une 
prime de sujétion est mise en place pour les postes qui nécessitent l’obtention d’une certification 
spécifique et technique « amiante. » Le montant s’élèvera à 92 € bruts par mois.

La cotation des postes était très attendue par le syndicat SUD. Malheureusement la direction 
générale ne nous a une nouvelle fois pas associés à l’élaboration de ce dossier. Revaloriser un 
régime indemnitaire fonctionnel partait pourtant d’une bonne intention mais cette valorisation 
financière va créer des incohérences et des divisions entre les agent.es et les encadrant.es.
Tout semble ficelé d’avance et ce n’est pas une première !

Vote SUD : Contre
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SUD a rappelé son opposition aux critères actuels de la 
promotion interne en raison de la place trop importante de 

l’avis de la hiérarchie qui manque de transparence !

LIGNES DIRECTRICES DE GESTION – BILAN ANNUEL (Pour information)
Les Lignes Directrices de Gestion (LDG), prévues à l’article 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 sont rendues obligatoires depuis la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de 
la fonction publique. Les LDG sont établies pour une durée de 6 ans. Il est possible de procéder à leur 
révision durant cette période sous réserve d’un avis préalable du Comité Technique. La mise en œuvre 
des LDG en matière de promotion et de valorisation des parcours doit faire l’objet d’un bilan annuel sur la 
base des décisions individuelles prises pour leur application.

La loi de transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 n’est pas à prendre à la légère, 
raison pour laquelle SUD avait voté contre au Comité Technique du 2 décembre 2020. 

LDG, qu'est-ce que c'est ? 
Il s'agit en fait de définir les grandes lignes de la politique RH sur les 6 prochaines années et, 
surtout, de définir les règles pour vos futurs avancements de grade et promotions.
Vous avez peut-être entendu parler du fait que, suite à la loi de casse de la fonction publique 
d'août 2019, vos promotions et avancements de grade ne passeront plus en CAP.

Oui, oui ! Vous avez bien compris, l'administration pourra prendre les décisions seule, sans 
aucun regard de vos organisations syndicales.

SUD a rappelé son opposition aux critères actuels de la promotion interne en raison de la place 
trop importante de l’avis de la hiérarchie qui manque de transparence. Il ne faut pas aller 
chercher plus loin lorsqu’avec un avis très favorable un agent peut quand-même être privé de 
son avancement de grade. Les syndicats connaissent tous les effets négatifs des ratios locaux 
sur les déroulements de carrière en matière de pouvoir d’achat. Ces limites artificiellement créées 
par notre collectivité provoquent chaque année des injustices et le syndicat SUD est seul pour 
les dénoncer avec vigueur en revendiquant haut et fort le ratio à 100 % pour tous les agents de la 
ville de Saint-Herblain. L’avancement de grade est la seule manière de pouvoir gagner un petit 
plus... Quelques euros qui pour beaucoup permettent de finir les fins de mois !
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