
SUD CT SAINT-HERBLAIN

  COMPTE-RENDU DU
COMITE TECHNIQUE DU

8 juin 2022 

 

    

  

  

   

   

  

    

 

 . 

 
.

Ajustement organisation – DRS – Service finances et stratégie financière (Pour avis)
Le projet de la Direction de cette direction a été présenté au CT de mars 2021. Après plusieurs mois de 
fonctionnement, des ajustements d’organisation semblent nécessaires et sont soumis à l’avis du CT. 
Redéfinition d’un des postes actuels de Chargée de prospective financière en Chargé de suivi 
comptable au sein du pôle budget comptabilité : Un poste actuel (fléché catégorie B) présente des 
missions qui pourraient faire l’objet d’une nouvelle répartition. Des missions de l’actuel poste de chargé de 
prospective financière seront réparties au sein du service, sans déséquilibre d’activité.
- Transformation du poste de Chargée de suivi budgétaire en gestionnaire comptable (catégorie C) 
: ce poste correspond au chef de projet dématérialisation et référent système d’information sur la gestion 
financière. Cette réflexion est menée en regard de la fin du processus de dématérialisation (concernant 
environ 50% du poste). Le poste actuel (fléché cadre B) présente des missions qui pourraient également 
être réparties entre la responsable de pôle (référent système d’information de la gestion financière), le 
chargé de suivi comptable (validation des marchés) et les gestionnaires comptables (saisies des marchés, 
enrichissement des postes par polyvalence).
- Rattachement de l’autre poste de chargé de prospective financière spécialisé dans le suivi des 
ressources directement à la responsable de service. La redéfinition d’un des postes de chargée de 
prospective financière amène à la suppression du pôle prospective ressources. 

SUD a bien pris note que cet ajustement avait pour but de tenir compte de l’évolution des métiers, 
du besoin de qualité comptable. Cependant, le syndicat SUD n’est pas en  accord avec cette 
réorganisation puisque que cela entraîne la suppression d’un poste de catégorie B remplacé par 
un poste de catégorie C.   

Vote SUD : Abstention / CFDT : Pour
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Les agent.es sont en effet le coeur battant du service public, 
la direction doit impérativement être un moteur de qualité de 

vie au travail... !

Ajustements organisation DCU – service dialogues des territoires, politique de la Ville et Vie 
associative  (Pour avis)
La Direction Citoyenneté et Usagers a été créée il y a un an. Le fonctionnement depuis un an a pu 
montrer plusieurs difficultés. Il est proposé de structurer la direction en 3 services au lieu de 2 
actuellement :
- Service « Relations aux usagers et médiation numérique »
- Service « Dialogues des Territoires et politique de la ville »
- Service « Vie associative »

Pour le service « vie associative » : Il est proposé de créer un poste de « chargé de coordination vie 
associative » qui aura en charge d’assurer un relais pendant les absences du responsable de service. 
Une expertise 3 sera appliquée pour ce poste. La mise en place de cette coordination en dehors des 
temps d’absence du responsable de service s’appuie sur une vision et une connaissance globale du 
service lui permettant d’être une ressource pour les collègues du pôle en proximité ainsi que pour les 
directions. La transversalité est recherchée dans l’accueil de premier niveau qui doit pouvoir être fourni 
aux associations par chacun des postes au sein du service vie associative. Par ailleurs certains 
événements mobilisent l’ensemble des postes de la vie associative : les Beaux jours, les mercredis des 
associations, le Forum des associations… Il est proposé de maintenir l’unité de gestion de salles dans 
son format actuel avec une responsable d’unité et trois agents.

Pour le service « Dialogues des Territoires et politique de la ville » : Il est proposé le rattachement 
en direct des 4 chargés de quartier au responsable de service dialogues des territoires et politique de la 
ville. Ce poste aura en charge le management en proximité de ces 4 postes, l’appui aux chargés de 
quartier dans l’ingénierie dialogue citoyen et la consolidation des traitements des sujets de proximité 
(vision globale et priorisation).

SUD a bien pris note des enjeux de cette direction et suivra attentivement l’évolution des 
services où les attentes sont fortes pour répondre au mieux aux attentes. Les agent.es sont en 
effet le cœur battant du service public, la direction doit impérativement être un moteur de qualité 
de vie au travail.

Vote SUD : Pour / CFDT : Pour

Ajustement d’organisation – DNPE - cellule de gestion (Pour Avis)
Après plusieurs mois de fonctionnement, des ajustements sont nécessaires à l’organisation de la 
direction de la nature, des paysages et de l’espace public (projet de direction présenté au CT du 10 
février 2021). La cellule de gestion de la DNPE est composée de 3 agents : une responsable (Catégorie 
B), une assistante (catégorie B) et une gestionnaire (catégorie C). Même si l’organisation actuelle reste 
cohérente, l’administration s’interroge au regard des besoins réels sur la pertinence d’un poste 
d’assistant. L’organisation de la cellule de gestion va donc changer et compter une responsable 
(catégorie B) et deux postes de gestionnaire (catégorie C).

Même si les restructurations et les changements organisationnels de cette direction ont pour but 
de faire évoluer l’organisation de la cellule, le syndicat SUD n’est pas en accord avec cette 
réorganisation puisque que cela entraîne la suppression d’un poste de catégorie B remplacé par 
un poste de catégorie C. 

Vote SUD : Abstention / CFDT : Pour
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Le syndicat SUD ne peut être que favorable à un dossier qui 
a pour finalité de lutter contre le changement climatique !

Ajustement organisation – DG - Création de la mission Plan Climat Air Energie Territorial et 
projets de transition (PCAET) (Pour Avis)
La Ville a intégré́ les préoccupations environnementales en plusieurs étapes ; 2006 avec l’adoption de 
l’agenda 21 (définition de plan d’actions), 2011 avec le 2ème programme d’actions agenda 21, 2016 avec 
la définition du Plan Climat Energie Territorial (PCET) en cohérence avec celui de la métropole, et enfin 
2018 avec l’ adoption par Nantes Métropole du projet de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) (16 
02 2018) pour « réussir une transition sociétale tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre et 
en s’adaptant aux modifications du climat à venir». Les collectivités territoriales de plus de 50 000 
habitants coordonnent la transition énergétique sur leur territoire et sont tenus de réaliser un bilan de 
leurs émissions de gaz à effet de serre sur leur patrimoine, un plan d’actions de réductions de leurs 
émissions et un rapport sur leur situation en matière de développement durable (Grenelle).
Au regard du cadre règlementaire qui évolue et de l’ambition présentée sur ce nouveau mandat en terme 
de transition écologique, énergétique, et de préservation de l’environnement, il reste des missions à 
développer :
- Pilotage et animation transversale des actions,
- Assistance aux directions dans l’établissement des bilans carbone des principales actions et 
politiques publiques,
- Sensibilisation et communication; publics, acteurs du territoire, élus et agents,
- Développement de partenariat : ADEME, Région, associations... et recherche de financement...
- Coordination des projets de transition
Pour répondre à ces enjeux forts, il est proposé́ de créer une mission Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) et projets de transition, rattachée directement au DGA du secteur Transition Écologique, 
Aménagement et Environnement, portée par un poste, de catégorie A et effectif au 1er juillet 2022.

Le syndicat SUD ne peut être que favorable à un dossier qui a pour finalité de lutter contre le 
changement climatique. À Saint-Herblain les routes sont surchargées de véhicules dont la 
plupart roulent au diesel ou à l’essence. Le Syndicat SUD a proposé à la Ville de privilégier une 
flotte de véhicules électriques et de s’équiper également de bornes de recharges électriques. 

Vote SUD : Pour / CFDT : Pour

Suppression de postes (Pour Avis)
Il a été proposé́ la suppression de 9 postes.
2 liées à une évolution des quotités de temps de travail
1 liée à la requalification du cadre d’emplois cible du poste
3 liées à une nouvelle organisation
1 liée au départ d’un agent qui était en décalage de cadre d’emploi
2 liées à de nouvelles créations pour permettre le recrutement en CDD de 3 ans, si et seulement si les 
jurys de recrutement de titulaires sont infructueux.

Même si la direction générale nous a affirmé que ces suppressions ne faisaient l’objet d’aucune 
suppression nette de poste, elles font par contre l’économie de 2 postes de catégorie B 
remplacés par 2 postes de catégorie C. 

Vote SUD : Abstention / CFDT : Pour
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Le syndicat SUD propose qu’en remplacement du véhicule 
de service un  vélo de fonction électrique, estampillé 

"mairie de Saint-Herblain" !

Avantage en nature (Pour Avis)
Les avantages en nature constituent un élément de la rémunération qui, au même titre que le 
salaire proprement dit, donnent lieu à cotisations. A la Ville de Saint-Herblain certains agents 
bénéficient des avantages en nature suivants :
- Repas : la collectivité sert des repas à certains personnels compte tenu des missions qui leurs sont 
confiées. Au 1er janvier 2022, la fourniture de repas à titre gratuit est évaluée à 5€ / repas 
(revalorisation URSSAF/an), quelle que soit la rémunération du bénéficiaire.
- Véhicules : le parc automobile de la Ville comporte deux types de véhicules : de fonction et de service. 
La collectivité prend en charge les dépenses liées à l’utilisation et à l’entretien de ces véhicules 
(carburant, entretien, révision, réparations, assurance).
Véhicule de fonction : Conformément aux textes, à Saint-Herblain, seul le Directeur Général des 
Services (DGS) peut en bénéficier avec mise à disposition permanente et exclusive pour nécessités de 
service et déplacements privés. Ce dernier constitue un élément de rémunération soumis à cotisation et 
contribution sociale ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

- Véhicules de service : utilisés par les agents et les élus de la commune sur demande et pour les 
seuls besoins du service d’affectation ou de représentation municipale, en dehors de tout usage 
personnel (déplacements privés, week-end, vacances...). Une autorisation de remisage à domicile 
permanente (avantage en nature déclaré soumis à cotisation et contribution sociale) peut être délivrée 
par l’autorité territoriale pour une durée d’un an, renouvelable pour les postes de directeur général 
adjoint (DGA), directeurs, chef du service bâti-maintenance, responsable du service information 
et communication et directeur de cabinet. Les nécessités du service public (hors activité d’astreinte) 
peuvent aussi justifier de leur usage (déplacements en urgence ou en dehors des heures de service) 
avec remisage à son domicile, uniquement après autorisation expresse du responsable de service.

Logement de fonction : l’attribution d’un logement ne peut se faire qu’en cas de nécessité absolue de 
service. L'agent doit toutefois payer l’ensemble des charges (eau, énergie, taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères, taxe d’habitation, réparation ou dégradation résultant d’un accident domestique, 
assurance contre les risques locatifs et incendie, etc..).

Le syndicat SUD déplore que la municipalité ne déploie aucune action pour réduire l'impact 
budgétaire et environnemental des déplacements des DGA, des directeurs, du chef du service 
bâti-maintenance, de la responsable du service information et communication et du directeur de 
cabinet… SUD s’interroge sur le nombre officiel de véhicules sans logo mis à disposition, ainsi 
que le cout réel pour la collectivité des véhicules de services (carburant, entretien, révisions, 
réparations, assurance). Chaque année, le détail des dépenses devrait être rendu public.  Il est 
légitime d’avoir une transparence totale des frais engendrés par les bénéficiaires d’avantage 
en nature dans le cadre de leur fonction pour émettre un vote favorable.

Le syndicat SUD propose qu’un vélo de fonction électrique, estampillé "mairie de Saint-Herblain" 
soit mis à disposition des directeurs et chefs de service concernés car toutes les cadres n’ont 
pas ce type d’avantage, en remplacement des véhicules diésel et essence. 

Le syndicat SUD a demandé que la dotation connexe aux voitures de service soit réinjectée pour 
les chèques déjeuner. SUD a demandé que la collectivité prenne ses responsabilités en octroyant 
aux agent.es 19 Ticket Restaurant par mois, soit un ticket par jour travaillé, ainsi qu’une 
augmentation de leur valeur faciale (y compris pour tous les oublié.es, notamment les 
assistantes maternelles).

Vote SUD : Abstention / CFDT : Pour
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Le Syndicat SUD est heureux d’avoir porté ces avancées en 
faveur des agent.es, d’avoir combattu à leurs côtés !

Évolution de la direction de l’Education, (Pour Avis)
Les constats en début de mandat avec un contexte de tension sur le métier de la direction de 
l’éducation, ont renforcé la volonté affirmée d’analyser le fonctionnement de la DE dans sa 
globalité afin d’y apporter des améliorations. La Ville a proposé :

- Pour les Animateurs/trices :
- Des CDD de 1 à 3 ans pour les contractuels en poste à moins de 50%, permettant ainsi la perception 
du régime indemnitaire au prorata du temps de travail.
- Le passage à temps complet de tous les animateurs titulaires (soit 39 agent.es au lieu de 24).
- La création de 30 postes d'animateurs titulaires permanents à temps complet : l’équipe d'animateurs 
titulaires à temps complet sera portée à 69 agents.
- La création de 13 postes d'animateurs titulaires permanents à temps non complets supérieur à 50%.
En parallèle la Ville mettra en place un accompagnement au développement des compétences en 
participant au financement du BAFA, ainsi qu’un accompagnement aux parcours professionnels en 
ouvrant des perspectives de stagiairisation plus nombreuses pour les agents contractuels.

- Pour les agent.es du service actuel Vie des Écoles : 
Dans un premier temps des augmentations de quotités de temps de travail seront proposées, les 
heures déjà réalisées par les agent.es mais non intégrées dans les quotités actuelles de temps de 
travail se décomposant ainsi :
- les heures complémentaires récurrentes réalisées par les agents et correspondant à du besoin 
permanent (heures d’entretien dans les écoles et heures de réunion).
- les temps de transition (temps de changement de groupe scolaire pour les agent.es intervenant sur 
deux établissements dans la même journée).
Dans un second temps d'autres heures complémentaires pourront être réintégrées dans les 
temps de travail en fonction du recalibrage des besoins de chaque site. Ce sont plus de 4 700 heures 
qui pourront être intégrées au temps de travail des agents, et ce dès la rentrée scolaire 2022/2023.

Les agent.es ont multiplié depuis 4 ans des actions et des 
mouvements significatifs, relayés par des alertes, des 
réunions et autres courriers du syndicat SUD sur les 
mauvaises conditions de travail mises en place par cette 
direction. SUD s’est mobilisé au maximum pour en finir 
avec cette précarité grandissante. 

Cette refonte de l’éducation réjouit le Syndicat Sud, 
parce-que son action syndicale en faveur des agent.es est 
couronnée de succès, en particulier pour les personnels 
les plus précaires, ce qui nous tient particulièrement à 
cœur. 

Le Syndicat SUD est heureux d’avoir porté ces avancées 
en faveur des agent.es, d’avoir combattu à leurs côtés, 
aussi bien par le biais des négociations que par celui des 
rapports de force avec la Ville, pour finalement obtenir 
satisfaction sur de nombreuses revendications.  

Vote SUD : Pour / CFDT : Pour
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Le syndicat SUD ne peut être que favorable à un dossier qui 
engage une valorisation du personnel !

 La réorganisation de la Direction de l’Education (DE) (Pour Avis)
Les principaux points de l'évolution de l'organigramme Populaire :
- Un comité de direction composé d'un(e) directeur (trice), d'un(e) directeur (trice) adjoint(e) et de 
6 responsables de· services.
- Un service Ressources qui regroupera la cellule de gestion, un pôle Logistique et un pôle Accueil et 
Ressources Financières.
- Quatre services territorialisés coordonnés par un adjoint au directeur. Chaque service sera composé 
de plusieurs pôles (1 groupe scolaire = 1 pôle) avec à sa tête un responsable de site référent auprès des 
partenaires, et responsable hiérarchique unique. Au sein de chaque pôle, on retrouvera les unités de 
travail qui régissent le fonctionnement des écoles (équipes « restauration – entretien », équipes « 
activités éducatives »). Au sein des unités entretien restauration, il est envisagé de définir un 
référent entretien.
CALENDRIER
Un travail participatif avec l’ensemble des encadrants et des représentants de chaque métier et de 
chaque niveau hiérarchique va s’engager pour déterminer l’organisation des unités de travail, 
managériale, métiers, à travers notamment l’élaboration des fiches de poste, après avoir déroulé les 
processus et les missions, pour aboutir à la finalisation d’un organigramme détaillé à présenter au comité 
technique de mars 2023, afin d’en permettre la mise en oeuvre en septembre 2023. Certains 
recrutements pourront être anticipés avant la rentrée 2023…

Le syndicat SUD ne peut être que favorable à un dossier qui engage une valorisation du 
personnel notamment à travers le projet de désigner un réfèrent métier entretien au sein de 
chaque unité restauration et entretien. Nous avons donné un vote de confiance puisque l’adjoint 
au Personnel a rappelé que les réunions participatives permettront d’étudier les demandes des 
agent.es de l’éducation. Cette  réflexion doit être ambitieuse, et SUD continuera d’aborder, sans 
relâche, un certain nombre de grandes questions restées jusqu’ici sans réponses. Des questions 
qui hantent tous les esprits, qui sont souvent l'objet de conversations privées, et trop rarement 
l’objet de décisions publiques…. L’Adjoint au personnel s’est engagé à ce que l’ensemble des 
revendications SUD soient débattues lors des points d’étapes avant la tenue du Comité 
technique du second semestre 2022 durant lequel le syndicat SUD donnera un avis définitif !  

Vote SUD : Pour / CFDT : Abstention
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un aménagement d’horaires en continu pour les agent.es 
sur la base du volontariat afin d'articuler vie privée et vie 

professionnelle

 Retour sur l’expérimentation entretien horaires matin – Education Pour Avis)
À la suite, un groupe d’agents volontaires, de techniciens et de responsables (pôle/service) a travaillé 
entre novembre 2019 et janvier 2020 (5 rencontres) sur la faisabilité et l’identification de deux groupes 
scolaires (GS). Une phase de test s’est déroulé du 01/01/2022 au 30/06/2022, séquencée tous les 2 
mois par des temps d’évaluation réunissant des agents des 2 écoles et autres agents volontaires du 
service. Les coordinateurs techniques ont été associés à la démarche,

Il en ressort que tous les agents expérimentateurs notent une amélioration de leur qualité de vie 
personnelle et professionnelle en raison d’une meilleure articulation. Toutes se sentent moins 
fatiguées et plus disposées pour réaliser leur mission d’entretien le matin. Les méthodes de travail ont 
été modifiées et peuvent être encore optimisées (surfaces, mécanisation ...). Les coordinateurs 
techniques, désormais territorialisés sont investis sur la démarche d’articulation des plannings. Ils 
évaluent très positivement l’expérimentation et notent une motivation plus importante et moins 
d’absentéisme dans les équipes. Il reste une vigilance à avoir sur les sites constitués de petites équipes, 
particulièrement, en cas d’absence des titulaires, L’expérimentation étant encore récente, il est aussi 
nécessaire d’évaluer sur un temps plus long le changement de rythme professionnel. De plus, les 
missions d’entretien du matin ne conviennent pas à tous les agents. Aussi, à ce stade, la collectivité 
ne propose pas la généralisation sur l’ensemble des groupes scolaires.
Sur la base de ces retours et constats et afin d’avoir une année complète de fonctionnement, il a 
néanmoins été décidé d’élargir l’expérimentation à 4 autres groupes scolaires, à compter de septembre 
2022 ; Joli-Mai et Crémetterie, Bernardière et Grands-bois, en plus de N. Mandela, RG Cadou afin de :
- Poursuivre le travail sur les modélisations
- Élargir le temps d’entretien du matin aux grands ménages et à l’ALSH
- Définir le rôle des référents entretien et leur articulation avec le responsable d’unité entretien 
restauration dans la perspective de la future organisation,
- Réécrire les processus de remplacement,
- Impliquer de nouveau, dans l’expérimentation, les agents qui s’étaient engagés dans la démarche en 
2019
 
Les Èlu.es SUD ont été surpris qu’aucun cadre de la direction de l’éducation ne soit présent, 
laissant au seul directeur général adjoint le rôle de pompier de service. "Y-A-T-IL UN PILOTE 
DANS L'AVION ÉDUCATION" ?!

Le syndicat SUD a dénoncé la contre-productivité de l’administration qui passe le plus clair de 
son temps à faire de l'après-vente, et qui traine les pieds depuis plus de 4 ans sur la mise en 
place de l’entretien du matin. Il est plus que temps que les belles paroles soient suivies d’actes !

SUD demande que les agent.es puissent exercer au plus vite leur métier dans les meilleures 
conditions. Le syndicat SUD revendique depuis 2014 un aménagement d’horaires en continu 
pour les agent.es sur la base du volontariat afin d'articuler au mieux  vie privée et vie 
professionnelle. 

On ne lâche rien !!

Le bien-être et la qualité de vie au travail, la situation des agent.es, dans toute leur diversité, les 
conditions d'exercice de leurs différents métiers, le déroulement de leur carrière, leur formation, 

leur Évolution, leur Épanouissement c’est notre priorité à SUD !
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