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Les personnels restent mobilisés pour la
défense de leurs conditions de travail, de
leurs droits et de leurs conquis sociaux !

Assemblée Générale du 31 mai 2022

L'assemblée Générale du 31 mai qui portait sur le bilan de 3 mois d'action
et de mobilisations autour de la révision du temps de travail, le dossier
du Ségur et sur un point général dans les MDS et services de la DGAS a
rassemblé de nombreux agents de la DGAS.

N
ous avons pu revenir, service par service et direction par direction,
sur le contenu des futures délibérations concernant la révision du
temps de travail qui seront présentées au Préfet après le passage

par la Commission permanente du 24 juin. Cet échange a permis de repen-
ser au caractère régressif de la loi du 6 août 201 9 et de reparler de l 'ensemble
des personnels écartés des sujétions spécifiques, seules dispositions
susceptibles d'obtenir des dérogations au temps de travail .

Ainsi, nos collègues ADLIS (agents de développement local) des pôles
d'insertion comme nos collègues médico-sociales ont rappelé l 'injustice que
représentent pour les unes la perte de 1 5 jours de congés, pour les autres
qui ont en charge d'assurer les prélèvements CEGGID ou de prendre en
charge les missions CPEF la non reconnaissance de ces fonctions. I l en est
de même pour les agents des pôles enfance dont la pénibi l ité n’a pas été
prise en compte et qui restent exclus des sujétions spécifiques.

 Rappel du calendrier :

1 . – Passage en Commission permanente le 24 juin
2. – Présentation au Préfet des propositions validées au Comité technique
du 30 mai pour validation.

Personne à ce jour n'est assuré que le dossier présenté par la collectivité
sera validé en totalité par la Préfecture !

Si – et on l 'espère – le Préfet entérine les propositions de la collectivité, cela
permettra d’actionner la clause de revoyure et de se battre pour enrôler tous
les collègues à ce jour écartés. C'est un engagement que nous prenons à
l 'égard de tous les agents qu’i ls soient issus de la fi l ière administrative
particul ièrement impactée par ce dispositif, les médico-sociaux, les ADLIS
et les pôles enfance (agents de gestion administratifs et inspecteurs ASE).

DGAS



Suite à l 'Assemblée Générale, nous avons néanmoins interpellé à nouveau
la collectivité sur ces agents. Nous avons pu revoir Monsieur le DRH qui, à
ce jour, entend présenter en Préfecture les délibérations actées par le CT
du 30 mai mais reste ouvert à la discussion dès lors que la Commission de
l 'égal ité aura entériné les propositions.

 Le Ségur

Le Décret N° 2022-728 du 28 avri l 2022 relatif au versement d'une prime de
valorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale
est, comme vous le savez, conditionné à la décision de la Collectivité qui
peut ou pas le mettre en œuvre. Nous savons que notre collectivité n’y est
pas opposée mais souhaite avoir un chiffrage précis de la mesure car le
financement lui incombe à 30 % au moins.

Un deuxième écueil se pose à nous, les personnels administratifs, les
ASFAMS et les conseil lères conjugales qui ne font pas partie de la l iste
établie au décret. L’assemblée Générale a décidé de saisir Madame la
Présidente afin d’ouvrir des négociations sur la question. Monsieur le DRH
rencontré à ce propos renvoie les discussions au mois de septembre mais
s’est engagé à fixer un calendrier d’ ici fin juin/début jui l let. Vous trouverez
la lettre à l ’attention de Madame la Présidente en pièce jointe.

Enfin, le tour d’horizon des conditions d’exercice dans les services, les MDS
etcB semble très préoccupant tant sur le plan des effectifs que de l’épuisement
général isé, la perte de sens, les modes d’organisations parfois discutables. . .

Un travail d’évaluation sur l’état des effectifs sur le terrain est nécessaire.

Nous avons besoin pour cela, de bien recenser, service par service,
MDS par MDS, le nombre d’effectifs en place, les maladies, les postes
vacants et les besoins en personnel2

 En pièce jointe, un petit questionnaire rapide à remplir et à nous renvoyer
ou ramener à la prochaine AG.

L’assemblée Générale a décidé
de se retrouver de nouveau

le mardi 22 juin 2022 de 14h00 à 17h00
(3 heures d’information syndicale ont été déposées par nos soins).

Ensemble, mobilisés pour défendre le service
public territorial et ses agents !




