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.1) DPAT – Service bâti maintenance – pôle régie, pour information Rectificatif d’organigramme 

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 proposée à cette occasion. Une des évolutions concernait l’organisation 
de l’unité électricité au sein du pôle régie de ce service avec la création d’un poste de chargé de 
coordination, indispensable pour assurer la continuité de service en cas d’absence du responsable d’unité 
et pour assurer le suivi de plusieurs chantiers d’importance… Dans les faits, cette organisation n’a pas été 
traduite dans l’organigramme cible de la direction du Patrimoine présenté au CT du 31 mars 2021. Il a été 
proposé de mettre l’organigramme actuel en conformité avec le projet de direction validé. Soit :

Ce dossier a été présenté pour information et il nous a été demandé de prendre en compte la 
correction d’une coquille vieille de 19 mois… Le syndicat SUD a trouvé également nécessaire que 
l’organigramme soit mis en conformité avec le projet de direction présenté au comité technique du 
31 mars 2021, mais celui-ci a été voté en l’état avec l’organigramme cible présenté à ce CT.

Le syndicat SUD a soulevé plusieurs zones d’ombres, notamment celle de la nomination du 
chargé de coordination : le jury pour le poste d’agent de maitrise au sein de l’unité électricité avait 
en effet été infructueux. La DRH est restée flou sur la question et a balbutié qu’un chargé de 
coordination n’avait pas les mêmes missions qu’un agent de maîtrise... On peut également 
s’interroger sur le fait qu’une nomination de chargé de coordination ne soit pas étendue à toutes 
les unités du service bâti maintenance.
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les élu·es SUD ont de nouveau pointé le problème de 
l’attractivité de l’emploi à la Ville de Saint-Herblain !

DSOL / Service action sociale - Ajustement organigramme (Pour avis)
Actuellement, l’équipe est composée de 3 Agent·es :
Un responsable du pôle logement : assistant socio-éducatif de catégorie A
Un assistant logement : rédacteur de catégorie B
Un assistant logement : assistant socio-éducatif de catégorie A

La vacance effective et à venir des 2 postes d’assistants logement a impulsé une redéfinition 
du cadre d’intervention de chacun pour un meilleur équilibre des missions. Il pourrait être 
proposé :
- Un assistant logement : rédacteur de catégorie B
- Un conseiller logement : assistant socio-éducatif de catégorie A
Au regard de l’évolution des cadres d’emploi, ces postes sont clarifiés suite aux départs des 2 
Agent·es du pôle logement.

Pour SUD ce changement d’appellation du poste d’assistant logement en « conseiller logement » 
est une très bonne chose : cela permet une meilleure identification interne des rôles des deux 
Agent·es. Cependant les élu·es SUD ont fait part de leur inquiétude concernant les nouveaux 
départs au sein du pôle logement et ont de nouveau pointé le problème de l’attractivité de 
l’emploi à la Ville de Saint-Herblain.

D’autre part les élu·es SUD ont également rappelé aux élus de la Ville qu’ils avaient été 
destinataire d’un courrier d’Agent·es qu’ils soutenaient afin qu’elles puissent au plus vite 
percevoir la prime SEGUR.
 
Vote SUD / CFDT : Pour

DPR - Ajustement orga démarches administratives (Pour Avis)
En 2021, il a été constaté, une augmentation du taux d’absentéisme ; 9,33% supérieur au taux 
moyen de la Ville (5,68%). L’engorgement des demandes de CNIS/passeports en 2022 est venue 
fragiliser l’équipe. Face à la situation, le Service a été renforcé depuis le 1er mai dernier sur le 
volet formalités avec l’arrivée de 4 Agent·es (2 titulaires, 2 contractuels), ce qui a permis d’ouvrir 
des créneaux de RDV (Mairie annexe des Thébaudières et Carré des services) et ainsi réduire la 
pression sur le Service. Depuis, il est noté une hausse de 31 % des demandes traitées. En 
conséquence, il est proposé de pérenniser les 2 postes de contractuel·les en poste permanent  et 
parallèlement, de renforcer l’encadrement intermédiaire avec la création de 2 postes ; 1 responsable 
d’unité état civil et 1 de chargé de coordination formalités, afin de mieux repartir la supervision des 
sites, assurer le suivi des formations des nouveaux Agent·es et la suppléance état civil en cas 
d’absence du responsable de Pôle. 

Pour SUD l’augmentation des effectifs était une priorité et une condition nécessaire pour faire 
face à cette charge de travail grandissante, pour la cellule et ses missions d’état civil qui 
interviennent sur 2 sites et pour les formalités qui interviendront bientôt sur 4 sites.

Même si la direction générale est contre une requalification de certains métiers, elle ne peut 
oublier le niveau d’expertise sous-estimé des agent·es selon SUD, et capital durant la période 
COVID. 

Vote SUD / CFDT : Pour
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Un éternel bien-être, une qualité de vie au travail et un 
Épanouissement quotidien.. c’est notre priorité à SUD !  !

Direction de l’Education (DE) organigramme intermédiaire de novembre 22 (Pour Avis)
Il a proposé une organisation intermédiaire, conforté par la poursuite du travail de la Direction avec la 
DRH, pour affiner l’organisation dans l’objectif d’une mise en œuvre efficiente. Ainsi, il est proposé de :
La création de 15 référent·es entretien : Le référent entretien est l’Agent·e sur lequel le responsable 
d’unité « entretien restauration » s’appuiera pour l’organisation et le suivi de l’entretien dans un groupe 
scolaire. Cette nouvelle fonction sera reconnue par une expertise 2 soit 92 euros/mois.
Nouvel organigramme cible « rentrée 2023/2024 » avec la création d’un Service ressources avec 2 
Pôles : ressources financières et relations usagers, transfert vers ces pôles de deux agents de l’ancien 
service « Vie des écoles ». Les postes de responsables de pôle feront l’objet d’un recrutement en 
intra à la Direction de l’éducation. un organigramme intermédiaire à compter du 1er novembre 
2022 avec la création de : L’unité ressources humaines, rattachée au futur directeur·trice adjoint·e. 
Les deux unités logistiques, seront rattachées dans l’organigramme intermédiaire à la Direction avec 
le maintien des Pôles « accompagnement des écoles » et « restauration » de l’ancien Service « Vie des 
écoles ». Une nouvelle structuration de ces 2 Pôles est proposée : Au Pôle « accompagnement 
des écoles » : Création d’une unité « Logistique écoles », composée d’1 responsable d’unité et de 3 
chargé·es de coordination. Au Pôle restauration : création d’une unité logistique restauration », 
composée d’1 responsable d’unité et de 2 chauffeurs livreurs. Les postes de responsables d’unités feront 
l’objet d’un recrutement en intra à la direction de l’Education.

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. Le syndicat SUD a de nouveau rappelé qu’il ne pouvait 
être que favorable à un dossier qui engage une valorisation du personnel. Ce projet a le mérite 
d’exister et reste certes ambitieux mais il doit évoluer au regard des attentes de tout.es les 
Agent·es. Cette réorganisation doit impérativement tenir compte de la fatigabilité et de la 
souffrance et être porteur de solutions pérennes pour l’ensemble des Agent•es de la direction de 
l’éducation sans distinction !

Du coté des animateurs/trices, la Ville a annoncé après le plan de résorption de la précarité la 
prise en charge du BAFA pour 30 agent·es ! Cela répond à nos revendications. En revanche notre 
position n’a pas changé : dans la fonction publique tout·es les agent·es devraient être titulaires. 
Un poste en contrat perpétuellement reconduit devrait ouvrir un poste de titulaire.

Il y a toutefois un gros point noir dans cette réorganisation : on ne parle pas ou très peu des 
ATSEM… Certain.es ont fait miroiter à nos collègues la possibilité d’une promotion interne 
d’agent.e de maîtrise sans lendemain.

Nous à SUD on revendique le passage en catégorie B des ATSEM !

Le syndicat SUD continuera d’aider, sans relâche, tous les Agent·es quel que soit leur grade, afin 
qu’ils/elles puissent accéder à un bien-être et une qualité de vie au travail épanouissant au 
quotidien... c’est notre priorité à SUD !

Notre syndicat œuvrera sans relâche et avec détermination pour défendre les services publics de 
proximité de l'enfance et de l'éducation. Le désintérêt et l'absence de moyens pour fonctionner 
dans ce secteur avaient depuis des années dégradé les conditions de travail et plongé les 
professionnel·les dans une grande précarité. C'est pour cette raison que SUD soutient et 
construit les luttes. Vote SUD / CFDT : Pour
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Les ratios doivent être à 100% pour ne pas priver les 
Agent·es d’un avancement de grade synonyme de pouvoir 
d’achat supplémentaire. La Ville de Saint-Herblain à toute 
latitude de fixer les ratios à 100 % pour son personnel !

Point Divers (pour information)
Point sur la campagne d’Avancement de Grade (AG):
- Les Agent·es seront informé·es courant novembre par leur hiérarchie des avis formulés. Les tableaux 
d’avancement de grade seront établis courant novembre pour une prise en compte sur le salaire du mois 
de décembre avec un effet rétroactif au 1er juillet 2022.

Les Agent·es seront-ils/elles tous informé·es ?
Pour le syndicat SUD, les ratios doivent être à 100% pour ne pas priver les Agent·es d’un 
avancement de grade synonyme de pouvoir d’achat supplémentaire. La Ville de Saint-Herblain à 
toute latitude de fixer les ratios à 100 % pour son personnel ! Il y a urgence car la flambée des 
prix de l’énergie et des produits de première nécessité affaiblit les conditions de vie et le pouvoir 
d’achat de tous les agents. 

Point sur la campagne de Promotion Interne (PI) :
- Ouverture à 4 cadres d’emploi ; rédacteur, animateur, technicien et agent de maitrise.
- 30 agents ont répondu et 25 seront convoqués courant novembre pour un entretien.
- Les listes d’aptitude seront établies courant décembre.

La DRH a reconnu qu’une vingtaine d’Agent·es ont reçu par erreur un courrier les informant de leur 
éligibilté à la PI, alors qu’ils n’en remplissaient pas toutes les conditions requises... et nous ont assuré 
qu’un courrier d’excuse leur avait été adressé.

Nous n’irons pas jusqu’à dire que la DRH a menti, mais nous feront juste le constat qu’à la mi-
novembre plusieurs Agent•es n’ont toujours pas reçu leur courrier d’excuse concernant cette 
burlesque et regrettable erreur !
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