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                                                 Plan de formation 2019/2020  
       Autant nous ne pouvons que reconnaitre que les efforts de formations sont portés vers les  
catégories A et B, autant la catégorie C est la grande oubliée de ce plan de formations. Aucun examen  
professionnel ni aucun concours ne seront programmés avant 2 ans en filière technique.  
 

                           Direction des Affaires Juridiques 
      Deux postes de catégories C sont supprimés suite à départ en retraite et remplacés par un poste 
de rédacteur.  
      Trois autres postes sont supprimés, dont un poste de Directeur remplacé par un poste en  
catégorie B. 
 

 Direction des Systèmes d’Information 
 
       Il n’est pas fréquent qu’une réorganisation de service soit aussi bien ficelée. D’ailleurs dès la  
lecture du document de travail, on ne ressentait aucun besoin de poser de questions. Voilà le genre de  
réorganisation, issue de longues concertations, que l’on aimerait voir plus souvent en Comité  
Technique.  
 
       Notre seule observation portera sur les longs temps d’attente sur la Hot-Line. Il arrive en effet qu’il  
n’y ait qu’un seul agent pour assurer son fonctionnement. 
 

                     Viabilité Hivernale 
 
Suite à de nombreuses rumeurs sur la viabilité hivernale partagée avec 
un prestataire privé, nous avions demandé que ce thème soit à l’ordre 
du jour pour ne pas en rester au stade des ‘’on-dit’’. Le document de 
travail fourni n’étant qu’une longue suite de chiffres, parfois même de 
grossières simulations, nous en sommes restés au ressenti des agents.  
 
Nos questions étaient donc terre à terre.  
 
Des agents des routes ne comprenaient pas que la société privée en 
charge des axes secondaires ait pu être défaillante sur certains 
secteurs vu que ce sont eux qui ont compensé ces déficiences. 
Notre administration nous révèle connaître ces défaillances qui ont 
donné lieu à des pénalités pour ce prestataire. On nous affirme que ces 
pénalités sont entre les mains du trésorier payeur général.  
 
Néanmoins, les prestations sont payées puisqu’elles sont forfaitaires.  
 
De nombreux camions de salages ayant été supprimés sur les centres 
routiers, le Président affirmera qu’aucun camion n’a été acheté pour 
renflouer cette société privée selon les rumeurs sur le terrain. 
 
Cette société privée peut contractuellement se fournir en sel sur les 
dépôts du Conseil Départemental.  
 



    


