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Propos introductifs de l’Adjoint au Personnel

L’Adjoint aux ressources Humaines a déclaré que le dialogue social était de qualité à la Ville de Saint-
Herblain. Les prochain.es Èlu.es du personnel auront comme garantie d’avoir une parité au sein des 
instances de 2023.

Le dialogue social devrait être au cœur des préoccupations de la collectivité et ne pas relever 
uniquement d’un affichage de bon ton en instance. Le syndicat SUD s’est inscrit en faux en faux 
contre l’annonce d’un dialogue social de qualité à la Ville de Saint-Herblain. Il est scandaleux de 
tenir de tels propos quand des communiqués de la ville à l’égard du syndicat SUD sont 
extrêmement agressifs.

Comment la Ville peut-elle prétendre nourrir et entretenir “un dialogue social de qualité” alors 
qu’elle bafoue son devoir de neutralité en tentant de décrédibiliser publiquement SUD tout en 
tressant des lauriers à un autre syndicat ?!

La Ville ferait mieux d’épauler des agent.es démotivé.es et écoeuré.es par la façon dont ils sont 
traité.es. Non, le dialogue social n’existe plus à la Ville de Saint-Herblain.

Le syndicat SUD regrette cette rupture totale du dialogue social et appelle la Ville à retrouver la 
voie de la sagesse. Nous défendrons toujours les droits et les intérêts des agent.es et 
condamnerons inlassablement les régressions sociales.
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SUD a demandé que la Ville augmente la participation aux titres 
restaurant pour tous les agent.es.

Toujours plus de contractuel·le·s, Toujours plus de précarité !

Suppressions de poste  (Pour avis)

Un Concernant l’actualisation du tableau des emplois, Il est proposé 23 suppressions
de poste au prochain Conseil Municipal du 4 avril prochain.
Celles-ci correspondent à :
. 1 suppression liée à un changement de quotité de temps de travail
. 1 suppression liée à l’adaptation des services aux besoins de la collectivité
. 5 suppressions liées à de nouvelles organisations
. 16 suppressions liées à de nouvelles créations pour permettre de pouvoir ouvrir la procédure de 
recrutement aux CDD 3 ans
Toutes ces suppressions font l’objet au cours du même Conseil Municipal ou ont fait l’objet lors de 
précédents Conseils Municipaux de créations. 

SUD a bien pris note que ces suppressions n’entrainaient aucune suppression nette de postes. 
Nous ne pouvons cependant pas cautionner la suppression de 16 postes qui seraient remplacés 
par des CDD de 3 ans.

Toujours plus de contractuel·le·s, toujours plus de précarité !

Les collectivités territoriales abusent de ce système depuis de nombreuses années et recrutent 
en CDD pour pouvoir licencier plus facilement, pour avoir une main d’œuvre plus docile, dont 
elles peuvent se séparer facilement.

Or, dans l’esprit de la Fonction Publique Territoriale, c’est l’année de stagiairisation qui est la 
période d’essai !

Une grande majorité des contractuel·le·s est embauchée sur des postes permanents, répondants 
à des besoins permanents, c'est à̀ dire normalement réservés à des personnel·le·s ayant le statut 
de titulaire ou de stagiaire.

La lutte contre la précarité commence par la titularisation de tou·te·s les contractuel·le·s de la 
Fonction Publique Territoriale et la suppression du recours à ces contrats dont usent et abusent 
les collectivités.

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

Les élu.es SUD ont obtenu une hausse des montants 
pour les agent.es d’entretien !

Forfait élections - Evolution rémunération (Pour avis)

Ce dossier a pour objet de soumettre à l’avis du comité technique les forfaits de rémunération versés aux 
agents municipaux (stagiaires, titulaires, contractuels) mobilisés sur les opérations électorales. Ainsi, 
l’annexe 2.7 de la délibération n°2021-156 du 13 décembre 2021 relative au régime indemnitaire des 
agents municipaux sera abrogée. La délibération prévue lors du Conseil Municipal du 4 avril prochain 
prévoit l’adoption des dispositions liées aux indemnités versées aux agents municipaux participant aux 
préparatifs et au déroulement des opérations électorales définies dans le présent dossier.

Les montants ci-dessous sont attribués selon les missions effectuées par tour de scrutin et peuvent être 
versés autant de fois dans l’année que celle-ci comporte d’élections. 

En revanche, lorsque deux scrutins différents ont lieu le même jour, il n’est versé qu’une seule indemnité.

Il a été demandé aux membres du comité technique de porter un avis sur les montants forfaitaires ci-
dessus présentés.

Le syndicat SUD a salué l’effort de la Ville sur les montants forfaitaires. Cependant, ce sont une 
nouvelle fois les catégorie C, celles et ceux qui ouvriront les bureaux de vote, qui feront 
l’entretien et la fermeture des locaux, qui sont les moins valorisés, puisqu’ils/elles bénéficieront 
de l’augmentation la plus faible, soit 10 euros de plus. 

Les élu.es SUD ont demandé que le montant soit revu 
à la hausse pour ces agent.es !

Après réflexion, l’élu au Personnel a accepté la demande de SUD en proposant 
l’augmentation pour les agent.es en charge de l’ouverture, de la fermeture et 
l’entretien, de 120 € à 150 € au lieu de 130 € comme annoncé.

Vote SUD : Pour
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La Ville n’a pas entendu les demandes du syndicat SUD sur 
les métiers d’expertises non pris en compte !

Cotation des postes - Ajustements  (Pour Avis)
À la suite du Comité Technique du 1er décembre 2021, il avait été acté que le travail sur la cotation des 
postes n’était pas figé et pourrait se poursuivre afin d’ajuster la liste des postes reconnues sur une 
expertise de niveau 2, 3 ou 4 afin de proposer d’éventuelles évolutions. Dans ce cadre, il a été proposé 
d’intégrer deux nouvelles fonctions éligibles à une reconnaissance fonctionnelle liée à l’expertise, la 
fonction d’instructeur ERP (Equipements recevant du public). Dans le cadre du projet de direction 
et de la nouvelle organisation de la direction des jeunesses, des sports et de l’action socio 
culturelle, un nouveau poste de conseillers projets sportifs a été créé (poste ciblé catégorie A), et 
positionné sous la responsabilité directe de la responsable du Service des sports et des loisirs.

Nous sommes satisfaits de la prise en compte de l’expertise des ERP, mais SUD constate encore 
une fois que les injustices perdurent… la Ville n’a pas entendu les demandes du syndicat SUD 
sur les métiers d’expertises non pris en compte comme les chargé.es de coordination à la DNPE, 
à l’éducation, les infirmiers.es du SSIAD, les agent.es du bâtiment, les métiers de receveur, les 
agents techniques des cimetières, la restauration à domicile….

Vote SUD : Contre / CFDT : Pour

A) DPAT - Evolution d'organisation  (Pour Avis)
Le projet de la Direction du patrimoine 2020 -2026 a été présenté au CT du 31 mars 2021. Une nouvelle 
organisation de la direction a été présentée à cette occasion. Après plusieurs mois de fonctionnement, 
des ajustements d’organisation sont nécessaires et sont soumis à l’avis du présent CT. 
Au service Bâti-projets : Les chargés d’opération, exerçant désormais un rôle de pilote de projets, 
seront rattachés directement au responsable de service. Le pôle de maîtrise d’ouvrage serait donc 
composé de 4 chargés d’opérations répartis en 1 ingénieur (catégorie A – expertise 3) et 3 techniciens 
(catégorie B – expertise 3). L’ingénieur sera en capacité de piloter des projets transversaux et 
stratégiques (exemple : pilotage de l’ADAP – agenda d’accessibilité programmée).
Au service bâti-maintenance : Cette unité fonctionne actuellement à flux tendu ne réalisant que les 
missions liées aux demandes de badge, et ce avec difficulté, au détriment de tous les autres aspects du 
métier comme la maintenance courante (tests, vérifications des centrales et batteries, etc.). Un 
ajustement de l’organigramme a donc été proposé au niveau de l’unité contrôle d’accès avec l’ajout d’un 
poste d’opérateur contrôle d’accès (catégorie C - adjoint technique).

B) Direction de la solidarité – ajustement d’organisation (Pour Avis)
Le multi-accueil Méli-mélo a ouvert en 2013, son équipe est composée de : 1 directrice, infirmière, 2 
éducatrices de jeunes enfants, 6 auxiliaires de puériculture, 2 agents polyvalents « petite enfance », 2 
agents techniques, dont 1 cuisinier et 1 agent d’entretien. Ce fonctionnement rencontre des limites 
s’agissant des missions des agents polyvalents petite enfance. Sur cet équipement, les postes d’agents 
polyvalents sont prévus avec un temps de travail à 50% en éducatif auprès des enfants et 50% en 
technique (entretien). Ainsi, en lien avec le départ en retraite d’une des agentes polyvalentes, le service a 
proposé de transformer un des postes d’agents polyvalents en poste technique, pour permettre à l’agent 
polyvalent restant (ayant le diplôme de CAP AEPE), d’assurer la majorité de son temps en éducatif. 

Le syndicat SUD sera vigilant concernant les ajustements à la DPAT et à la solidarité pour la 
transformation d’un poste, multi accueil Méli-mélo qui doit impérativement être un moteur de 
qualité de vie au travail.

Vote SUD : Pour / CFDT : Pour
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Le syndicat SUD a exprimé son inquiétude 
face à l’augmentation du nombre d’agent.es 

à en bénéficier en 2021 !

Bilan GIPA (Garantie Individuelle de Pouvoir d’Achat) (Pour information)
La GIPA est un dispositif général permettant de compenser la perte de pouvoir d’achat sur le traitement 
des fonctionnaires et des contractuels dans les trois fonctions publiques (Etat, hospitalière, territoriale) 
mis en oeuvre en 2008.

Pour 2021, 79 agents (35 agents contractuels et 44 agents titulaires) ont bénéficié de la GIPA pour un 
montant global de 36 290.43 euros brut. Le montant le plus faible versé est de 6.08 euros et le montant 
le plus élevé de 1413.57 euros.

Le syndicat SUD a exprimé son inquiétude face à l’augmentation du nombre d’agent.es qui en 
ont bénéficié en 2021. Le dégel du point d’indice n'est qu’une vague hypothèse pour palier à ce 
problème.

Actualisation délibération – Rémunération des personnels vacataires (Pour Avis)
Mise à jour des délibérations n° 2015-146 du 14 décembre 2015, n°2017-058 du 23 juin 2017 et n° 
2019-086 du 7 octobre 2019 relatives aux conditions de rémunération des personnels vacataires.

 

Vote SUD : Abstention
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