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Organisation de la Direction du patrimoine Immobilier (ex Direction des Bâtiments) 
 
 Du fait de l’augmentation des demandes liées à la maintenance des bâtiments, il est proposé de renforcer l’équipe 
 mobile d’intervention à l’aide d’un agent de maîtrise et de trois adjoints techniques.  
 Nous avons par ailleurs soulevé une problématique déconcertante quant aux métiers des agents de maintenance. 
 Le Conseil Départemental est en train d’instaurer une étrangeté en voulant les rétrograder à ‘’agents d’entretien de 
 1er   niveau’’. Une malheureuse innovation qu’on ne retrouve pas chez leurs homologues, agents des collèges ou agents 
des routes qui ne connaissent pas ce type de déqualification.   
 
 Toujours dans cette nouvelle Direction ; pour faire face aux contraintes sanitaires provoquées par la Covid 19, les cycles 
 horaires de 8 agents d’entretien ont été portés à 36 heures, générant des droits à congés annuels portés à 32 jours.  
 De même que les horaires ont été modifiés pour l’ensemble des agents d’entretien … jusqu’à nouvel ordre. 

 

                                                            Bilan social 
 
 Loin d’être anodin pour la charge de travail, le Bilan Social 2019 fait constat, encore et toujours, d’une nouvelle baisse  
 des effectifs, bien évidemment en catégorie C.  
 Cette charge de travail, qui par ailleurs ne baisse pas autant que le nombre des personnels exécutants, est bien 
 au contraire assurée par des agents toujours plus vieillissant, comme l’illustre si bien ‘’la pyramide inversée’’ des âges 
 des personnels permanents, avec 95 agents de plus de 60 ans. L’âge médian étant de 49 ans. 
 
 Faisant référence à une étude réalisée par le CNFPT et la MNT intitulée : ‘’Gérer et anticiper les fins de carrières’’ 
 et portant sur ‘’Les séniors dans la Fonction Publique territoriale’’, le SDU s’est étonné qu’il n’y ait pas une  réelle politique  
 de départ en retraite favorisant les avancements de grades … en fin de carrières …, qui plus est quand un fonctionnaire  
 n’a jamais avancé une seule fois de grade.  
 
  Ce bilan social aura surtout été l’occasion de se poser des questions sur la réelle efficacité de la prévention en matière 

de conditions de travail qui nous semble faire défaut. En effet, en remontant d’une décennie en arrière, les jours d’arrêts 
pour accidents de travail étaient de :  

-   1900 jours en 2010 …  
-   2300 jours en 2013 … 
-   2400 jours en 2017 … 
-   4900 jours en 2019 …  
-  
 Pourquoi être remonté 10 ans en arrière ??? 
 Parce qu’en 2010, en était à l’époque balbutiante des CHSCT, et donc des premiers plans et programmes de prévention. 
 Dix ans après, on aurait pu penser que le nombre de jours d’arrêts de travail baisserait au même rythme que la baisse  
 d’effectif ; de toute évidence ce n’est pas le cas ! 
 
 Il est donc normal qu’un syndicat s’interroge sur les raisons d’une si forte augmentation des jours d’arrêts …, toutes  
 causes confondues. Puisqu’il est à noter la même montée exponentielle concernent la globalité des jours d’arrêts (longue  
 maladie, maladie de longue durée …). Ces absences étaient en effet inférieures à 30 000 jours en 2010 … pour 
 dépasser les 41 000 jours en 2019, soit 25 % de plus après 9 années de mesures préventives.  
 
 Comment interpréter une augmentation de 25% des jours d’arrêts maladie en dix ans. Les effectifs baissant, le nombre  
 d’arrêts de travail devrait baisser d’autant.  
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 Autrement dit, si le nombre d’agents baisse … pourquoi le nombre d’arrêt de travail augmenterait-il ?  
 Peut-être justement … parce que moins d’agents pour assumer une même charge de travail est pathogène, démontrant  
 une relation de causes à effets. 
 
 Nous nous en tenons donc à ces chiffres qui parlent d’eux-mêmes. On ne peut trouver meilleur curseur d’évaluation des  

 Risques et des Troubles Psycho-Sociaux qui sinon … n’apparaitraient nulle part.  

 Auquel cas toutes ces données, pourtant nationales, ne voudraient plus rien dire !  
 
 Les maladies professionnelles étaient au nombre de 4 en 2019. Elles auraient dû en principe déclencher des enquêtes 
 du CHSCT pour prendre les éventuelles mesures curatives. Ce qui ne semble pas être le cas. Nous aurons donc réponse 
 de la DRH sur ces enquêtes ou pas. 
 
 Et enfin, concernant le fonctionnement syndical, nous avons fait connaitre les difficultés du SDU à utiliser les Décharges  
d’Activité dont il a droit, du fait de nécessités de service ‘’litigieuses’’ depuis des années. 
                                                                                

                                                                       Télétravail 
 
 Pour rappel, un des principes du télétravail est de mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle. En découle que  
 l’agent intéressé pour exercer en télétravail, sollicite sa hiérarchie pour en étudier la faisabilité.  
 En cas de refus, celui-ci sera notifié à l’agent, sachant que toute décision de refus est précédée d’un entretien et ouvre 
droit à un recours en CAP.  
 
Selon accord de la hiérarchie, l’agent à temps complet pourra télétravailler jusqu’à 12 jours flottants par mois, et 8 jours  
pour l’agent à temps partiel, sachant que des dérogations pourront être accordées à des agents dont l’état de santé le 
justifierait. Il est à noter que le télétravail se fait à domicile et non pas dans des locaux différents du lieux d’affectation 
habituel qui en ce cas, ne sera pas du télétravail. Les tickets repas sont dus. 
                                                                 

                                                      Ratio d’avancement 
 
Nous reconnaissons un effort notoire cette année, avec 90 avancements de grade, même si syndicalement parlant nous 
‘’aspirons’’ à plus d’avancements encore. 
 
Car la même problématique, récurrente depuis des années, pénalise les anciens agents ‘’historiques’’ territoriaux. 
Pour rappel, en 2006, lors du transfert des personnels de l’Etat vers la territoriale, le Conseil Général d’alors avait souhaité 
réparer les accidentés de carrière … de l’Etat. Ce qui était un grand bien il faut le reconnaitre ! 
 
Mais en oubliant toutefois d’en faire de même avec ses propres personnels territoriaux laissés à la traîne ! De ce fait, 15 
années après, nous avons des agents avec plus de 30 ans d’ancienneté … qui n’ont jamais avancés une seule fois de 
grade. 
 
A titre d’exemple, nous avons donc des agents d’accueil dans les Maisons des Solidarités, approchant … et même 
dépassant les 60 ans, qui sont toujours au grade de base malgré l’excellence de leur travail. Nous n’en oublions pas pour 
autant d’autres cas chez les adjoints administratifs.  
 
Et il en est de même chez les adjoints techniques, principalement féminines, du Service Entretien où jamais une seule de 
ces agents n’a avancée de grade.   
 
L’équité n’étant pas un vain mot, nous avons demandé à ce que soit réparé aussi ces accidenté(es) de carrière territoriaux.   
Et ce n’est pas la première fois que nous le faisons savoir dans les Instances … tout comme par tracts.  
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                                                      Emplois Budgétaires 

 
Etrangement, il y était question de la suppression d’un emploi de responsable territorial d’action sociale … pour la création 
d’un poste du même intitulé. La question pour notre syndicat se posait beaucoup plus sur l’utilité même (qui s’était posé 
à un moment) de ce poste d’action sociale dans une Maison des Solidarités où il a souvent brillé par son absence. Certes, 
un profil de poste adapté est recherché, mais les agents de cette Maison des Solidarités ont tant fait preuve d’autonomie 
et d’autogestion qu’il fallait leur rendre hommage puisqu’elles ont su pallier à ce manque de responsable durant tant 
d’années … sans qu’on y observe de dysfonctionnements particuliers.  
   

                                                                                Primes Covid 19 
                                    
 Seuls les Assistantes Familiales et les personnels de la MADEf bénéficieront des primes Covid 19.       
 

          


