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Le syndicat SUD a rappelé qu’après chaque séance il devait être établi un procès-verbal 
comprenant le compte-rendu des débats et le détail des votes. Ce document doit être transmis 
selon le règlement intérieur dans un délai d’un mois aux membres du comité technique, et doit 
être soumis à l'approbation des élu.e.s lors de la séance suivante. Il est inacceptable que des PV 
de 2019 soient transmis en 2021, alors que nous savons que l’administration générale se presse 
pour faire ses propres comptes-rendus sur e-toile après chaque instance.

Le syndicat SUD a déclaré que les procès-verbaux n’étaient plus fidèles à la réalité des débats. 
Les interventions ne sont d’ailleurs pas forcément pas retranscrites dans l’ordre chronologique 
ce qui rend le texte plus obscur… Des propos importants sont supprimés pendant que d’autres 
semblent être mis en avant volontairement... autrement dit du sur-mesure pour la Ville.

Les élu.es SUD ont aussi rappelé que la rédaction était un fardeau pour la chargée de mission « 
dialogue social » et qu’au regard des très nombreuses instances il fallait peut-être confier cette 
tâche à un prestataire extérieur.

Procédure élaboration PV CT
La présentation de ce dossier répond à l’engagement pris par le Président du CT (suite aux 
questions formulées par SUD) de rendre visible le circuit d’élaboration des PV en raison du 
retard colossal accumulé depuis 2019 dans les CR. À Saint-Herblain, Le PV de séance est réalisé 
par la chargée de mission dialogue social. Il peut être techniquement complété par des membres de 
l’administration présents ou non en séance à partir de la bande d'enregistrement pour les passages les 
plus complexes. Il est théoriquement produit dans les trois semaines qui suivent la séance, et relu par 
la directrice des ressources humaines et/ou la directrice générale adjointe en charge de la citoyenneté. 
Le PV est ensuite mis à la signature des élus.
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SUD a demandé que la Ville augmente la participation aux titres 
restaurant pour tous les agent.es.

Osons croire à une mairie sans précarité avec plus d’équité  !

RSU 2020 (Pour avis)

La loi n°2019-2 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique oblige la Ville à produire 
un Rapport Social Unique (RSU). Cette obligation désormais annuelle, remplace l’obligation pour les 
collectivités de produire tous les 2 ans le Rapport sur l’Etat de la Collectivité (REC).

Le Le Rapport Social Unique 2020 concentre une succession de données chiffrées qui doivent 
être comparées afin d’établir une continuité avec les ex-Bilans Sociaux des années précédentes. 
Pour cette raison le RSU de l’année 2020 n’est pas forcément réaliste, la crise sanitaire ayant 
faussée les données habituelles.

Ce RSU s’articule autour de nombreux indicateurs :
L’emploi : Il y a 1265 agents à la Ville dont 1006 emplois permanents. 2/3 des agents sont de 
catégories C. Les effectifs sur postes permanents (hors remplaçants) sont eux baisse (971 en 
2020 contre 987 en 2019). 259 agents sont non permanents au 31/12/2021 (notamment 114 
animateurs périscolaires et 22 assistantes maternelles)dont 75 % de femmes. Dans les effectifs 
non permanents on compte les agents en congés parentaux, les agents en disponibilité de moins 
de 6 mois et les assistantes maternelles. 

Nous ne comprenons pas pourquoi les assistantes maternelles sont retirées du tableau des 
effectifs permanents. Elles assurent la garde des jeunes enfants à domicile et jouent un rôle 
essentiel dans la vie sociale de la ville mais ne disposent cependant pas de garanties salariales 
comme les autres agent.es et sont excluent des primes visant notamment à augmenter le pouvoir 
d’achat. SUD revendique la titularisation des assistantes maternelles.

La rémunération : Des trois fonctions publiques, c'est la territoriale qui emploie le plus de non 
titulaires et qui “offre” les plus faibles rémunérations... et par ricochet les plus faibles retraites. 
Le syndicat SUD constate qu’à la mairie de Saint-Herblain la précarité touche en majorité les 
femmes, aux salaires inférieurs en moyenne à ceux des hommes : 3.2 % de plus pour les 
hommes en catégorie C, 4,7 % de plus pour les hommes en catégorie B et la plus mauvaise note 
revient à la catégorie A avec 14.7 % de plus pour les hommes ! On constate qu’un emploi à bas 
salaire est plus souvent une situation transitoire pour un homme que pour une femme. 

Osons croire à une mairie sans précarité avec plus d’équité ! 

 

En 2020, les sanctions disciplinaires ont doublées malgré une année marquée par un long 
confinement et un fort taux d’absentéisme impactées par la crise sanitaire.

Vote : SUD : Pour – CFDT : Pour
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L’absentéisme 2020 a été fortement marqué par le COVID, la Ville 
n’a fait que 58 000 euros d’économie avec le jour de carence !

RSU 2020 (Pour avis)

Le recrutement : 88 agents ont quitté la collectivité au cours de l’année 2020. SUD a alerté la Ville 
sur le nombre inquiétant de départ d'agent.es vers d’autres collectivités. Certain.es agent.es 
partent souvent à cause d’une mauvaise considération de leurs missions et des conditions de 
travail parfois dramatiques, en raison notamment d’un management toxique  que la Ville ignore et 
ne cherche pas à éradiquer. « Aujourd’hui travailler à Saint-Herblain, ça ne fait pas rêver ». La 
Ville peine à recruter (entre autres) des policier.es Municipaux. Personne ne semble se soucier de 
cette police municipale en déliquescence depuis quelques années, la faute à qui ? ….

Le syndicat Sud avait défendu l’ancien chef de la police considéré par la Ville comme n’étant pas 
assez dur avec ses agents... et que par conséquent il ne serait recruté nulle part ailleurs, grillé 

par cette réputation incompatible avec ce métier... résultat cet agent a été recruté 
simultanément dans toutes les collectivités où il a postulé…… 

Cela éclaire l’aveuglement de notre direction générale qui refuse de remettre en cause un 
management global très autoritaire pourtant dénoncé par Sud depuis des années, et s’entête 
notamment à protéger coûte que coûte certain.es directeur:trices ou chef.fes de service qui 
outrepassent les limites de leur autorité envers les agent.es.

Les agent.es sont fragilisé.es et considéré.es comme des pions qui doivent obéir, on les presse 
comme des citrons jusqu’à ce qu’ils se dessèchent. Et s’ils s’en vont on les remplace sans états 
d’âme par de nouveaux et nouvelles agent.es pas encore épuisées par ce système pyramidal.

L’absentéisme : L’absentéisme 2020 a été fortement marqué par le COVID, difficile de faire des 
comparaisons avec 2019. On peut par contre retenir qu’en 2020 la mairie de Saint-Herblain a 
réalisé des économies grâce au jour de carence à hauteur de 58 000 euros.
Rappelons que nous n’aimons pas le terme « absentéisme » qui est très connoté et semble 
indiquer que les agent.es « se mettent eux-mêmes en arrêt », ce qui engendre souvent des 
sentiments de culpabilité qui n’ont pas lieu d’être. Ce sont toujours les médecins qui mettent les 
agents en arrêt de travail !

La santé et la sécurité au travail : Le syndicat SUD déplore l’absence d’un plan de formation des 
risques psychosociaux (RPS) signé par la Ville. Il est nécessaire de les analyser et de les 
anticiper par des mesures de prévention appropriées. Les élu.es SUD ont également demandé à 
la Ville d’être très vigilante sur les conditions de travail des agent.es, l’usure professionnelle 
concerne certes tout le monde mais les agent.es en fin de carrière le sont encore plus. Les 
réformes des retraites entraînent un allongement de la vie professionnelle et un recul de l’âge de 
la retraite, il y a urgence à conserver les agents en bonne santé jusqu’à leur départ à la retraite.
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Si le syndicat SUD n’a pas cosigné cette régression sociale aux 
cotés de la Ville c’est bien parce qu’elle ne sera pas indolore à 

court comme à long terme… !

RSU 2020 (Pour avis)

L’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail : Le syndicat SUD a remarqué un 
certain engagement de la Ville à l’égard des agents porteurs de handicap et l’encourage à 
poursuivre ses efforts pour les accompagner et a rappelé qu’il fallait être aussi très vigilant sur 
ce qui concerne le handicap non visible. Concernant le point du passage du temps de travail à 
1607h, SUD a dénoncé fermement qu’on veuille nous faire croire que travailler plus pour gagner 

moins puisse apporter des améliorations sur nos conditions de travail ! Si le syndicat SUD 
n’a pas cosigné cette régression sociale aux cotés de la Ville c’est bien parce 
qu’elle ne sera pas indolore à court comme à long terme…

Les actions et protections sociales : La participation employeur a diminué en 2020 du fait de la 
non-attribution des titres-restaurant lors du 1er confinement lié au COVID. En 2020, 344 agents 
ont bénéficié de la participation à la mutuelle et 420 à la participation à la prévoyance. La 
participation annuelle de la Ville pour la prévoyance enregistre une baisse de 3 945 € pour 
l’année 2020. Avec la publication de l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 la Ville sera 
soumise à une obligation de participation en santé comme en prévoyance. Cette ordonnance fixe 
pour la mutuelle, -une participation de 50 % minimum d’un montant de référence à définir par 
décret-, sera applicable au plus tard le premier janvier 2026. Concernant la prévoyance, la 
participation devra être de 20 % minimum d’un montant de référence et applicable au plus tard le 
premier janvier 2025.

La discipline : Les sanctions disciplinaires sont à la hausse, elles ont doublé en 2020 malgré le 
long confinement et les nombreuses absences liées au COVID.

Le dialogue social : Le dialogue social a été marqué par la crise sanitaire : on peut se féliciter des 
52 réunions pour l’année 2020 qui répondaient à l’urgence du moment. Mais le dialogue social 
n’a pas été pleinement satisfaisant, la situation des agent.es n'a en effet jamais été aussi fragile 
et préoccupante. Le dialogue social a très mal pris en compte les conditions de travail 
déplorables des agents de l’éducation sur le terrain, déjà catastrophiques bien avant le Covid...
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