
P lacé sous le signe du dialogue et de
l'échange, cette rencontre a permis à la
CGT d'aborder un large ordre du jour sur

des sujets aussi bien transversaux que spécifiques
à chaque Direction. Notre syndicat a pu à cette oc-
casion rappeler le travail important fourni autour
de la mise en œuvre des 1 607 heures. Madame la
Présidente s’est dite déterminée à voir les délibé-
rations – remises en question par la requête en an-
nulation de la Préfecture – validées dans le cadre
de la bataille juridique qui s'ouvre à nous. Le syn-
dicat CGT quant à lui poursuivra son engagement
pour la reconnaissance de toutes les sujétions et
ne s'interdit aucune action avec les personnels.

Ce rendez-vous a permis d'aborder les sujets suivants :

 Les modalités d'application du CIA : rupture
dans les engagements pris en 2018
Madame la Présidente a été interpellée sur les dérives
constatées par notre syndicat, dérives qui ont entraî-
né pour nombre d'entre nous la suppression partiel le
ou total du CIA en jui l let dernier. El le dit avoir entendu
le message et défend effectivement un repositionne-
ment juste et équitable. L'encadrement devra demain
argumenter le non-versement ou la diminution du mon-
tant du CIA pour que la collectivité entérine cette décision.

 Commission de promotions et d'avancements
Notre organisation syndicale a pu revenir sur les dé-
rives constatées après la CPA du 1 4 décembre, évo-
quer "l ’embolisation" de la catégorie B et revenir sur
des promotions aux critères aléatoires et opaques. La
collectivité assume sa politique de promotion pour les
catégories B et les choix qu'el le opère, quel que soit
le rang occupé par l 'agent.
À cette occasion, Monsieur le DRH rappelle que seule
la catégorie C dont les taux de promotion atteignent
les 80 % de grade à grade, fait l 'objet d'un traitement
qui respecte strictement le rang.
Notre syndicat a rappelé la difficulté structurel le de la
catégorie B et dénoncé la situation mais aussi le ca-
ractère insupportable de voir les personnels écartés
d'une possible progression malgré un rang favorable.

 Focus sur la filière administrative
Notre syndicat qui travail le depuis plusieurs mois avec
les personnels administratifs de la collectivité – quelles
que soit leurs catégories (A, B ou C) – a évoqué avec
Madame la Présidente et Monsieur le DRH les leviers
identifiés par les personnels et la CGT pour faire pro-
gresser sensiblement cette fi l ière particul ièrement im-
pactée par la révision du temps de travail .
Madame la Présidente s'est dit ouverte à cette reven-
dication bien légitime ; notre syndicat a rappelé l 'ur-
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gence d'ouvrir le dialogue et demandé qu’un calen-
drier soit fixé dans les plus brefs délais.

Les personnels mobilisés, sont invités
à une nouvelle Assemblée Générale
spéciale filière administrative le jeudi 2
mars 2023, de 1 4h à 1 7h à l'Hôtel du
Département en salle à 11 23 C
Des heures d'information syndicale auront été dépo-
sées à cet effet.

 Point spécifique sur la DGAS
Avant de revenir plus en détai l sur les points factuels,
la CGT a tenu à denoncer le positionnement de notre
collectivité en matière d'insertion et plus particul ière-
ment l 'expérimentation RSA qui va impacter les al lo-
cataires des 5ème et 7ème arrondissements. Cette
expérimentation conditionne le versement de l 'al loca-
tion à un travail de 1 5 à 20 heures.
La Présidente a tenu à s'expliquer en invoquant la
nécessité de participer à une expérimentation pour la
tester et peut-être faire valoir ses propositions.
El le a également expliqué que les actions d'insertion
seraient sol l icitées mais que les contours de l 'expé-
rimentation n'étaient pas encore arrêtés, la date de dé-
marrage non actée, même si le 1 er mars est avancé.
Les syndicats CGT de Pôle Emploi, du Conseil
Départemental, du Comité chômeurs, de la
CAF et avec l'Union départementale CGT ap-
pellent à un rassemblement le 3 février à 11 h
devant l'Hôtel du Département.
À cette occasion la Présidente et ses équipes ont préci-
sé que nous serons reçus pour évoquer la probléma-
tique du devenir de l 'al location RSA dans un contexte
de mise en place du projet de loi France-Travail .

Paral lèlement au RSA nous avons évoqué les dérives
constatées au niveau de la Protection de l 'Enfance, et
demandé à ce que le schéma qui sera présenté le 3
février en commission permanente soit retiré de l 'ordre
du jour car i l n'a ni été concerté ni même présenté aux
organisations syndicales. De plus, i l est extrêmement
flou sur certains aspects.

Enfants placés en MECS
Nous avons également condamné la note de service
du 8 décembre 2022 qui prévoit pour tous les enfants
placés en MECS et qui bénéficient soit d'un stage soit
d'un apprentissage, la suppression de leur argent de
poche : vêture, al imentation, loisirs, sport ou autre. .
Nous en exigeons la suspension immédiate, disposi-
tion que nous jugeons indignes de notre collectivité et
de l 'intérêt premier de l 'enfant.

La Présidente se dit ouverte à revoir et étudier cette
note de service. Nous saurons défendre la cause de
l'enfant si nous ne sommes pas entendus sur ce point

Création d'un lieu d'accueil et d'urgence pour les en-
fants confiés au Département
La CGT a demandé à ce que le site des Cadenaux
qui a précédemment accueil l i les famil les ukrainiennes
soit reconverti en l ieu d'accueil pour les enfants. La
collectivité aurait un projet avec les Apprentis d'Auteuil ,
projet qui reste d'ai l leurs flou à cette heure.
Nous souhaitons que la Présidentes s’engage avec
les services du patrimoine à la création de lieu d'ac-
cueil et d'urgence pour les enfants confiés, la situation
des professionnels démunis devant la détresse des
enfants ne pouvant plus perdurer.

CTI / Dispositions Ségur
Nous avons rappelé l 'urgence d'appliquer les disposi-
tions Ségur le plus largement possible. Pour notre syn-
dicat, à la lecture du décret, i l n'y a aucune obligation
de cumuler les trois critères pour accéder au CTI . Nous
avons d'ai l leurs rendez-vous le 2 à 1 6h avec tous les
exclus ou les oubliés du Ségur en DRH
La situation des Pôles enfance a été abordée par notre
syndicat. Monsieur le DRH déjà soll icité pour une juste
revalorisation du montant de lIFSE et la prise en compte
de la réception du public s'est dit ouvert à la discussion.

Maisons du Bel-âge
Madame la Présidente à orienté notre syndicat vers
son Chargé de mission auprès duquel nous devons
prendre rendez-vous pour discuter de la situation des
postes, sur la question du temps de travail et sur notre
demande d’attribution d’une prime "maniement d'argent".

Effectifs à la DGAS
Notre syndicat qui avait étudié les deux derniers RSU,
a pu démontrer que dans les MDS le nombre de tra-
vail leurs sociaux a diminué ces deux dernières an-
nées. Le nombre de contractuels a été diminué de
moitié alors qu'i ls sont essentiels pour faire face au
manque de personnel ; seuls les volants assurent au-
jourd'hui les remplacements des postes vacants, le
service "volants" étant aussi impacté par les vacances
de postes.
Nous avons aussi dénoncé les fins de non-recevoir
apportées aux candidatures des travail leurs sociaux
sans même qu'i ls soient reçus. Madame la Présidente
a insisté sur son engagement à sanctuariser les effec-
tifs des MDS ; or, sur le terrain et dans les faits, cet
engagement n'est pas suivi.

Notre syndicat avec la FSU appellent à
une grande Assemblée Générale le mardi
7 février après-midi à l'Hôtel du Dépar-
tement de toutes les MDS les trois mis-
sions confondues.
Mardi 7 au matin la CGT avec l'nter-syndicale appelle
à poursuivre la lutte contre le projet de révision du sys-
tème de retraite et l 'après-midi nous appelons à une
Assemblée Générale spécifique à la DGAS.
Des heures d'information ont été déposés par nos soins



Nous avons pu réévoqué les oubliés DPMIS de la pré-
carité au SMAPE et dans certaines MDS.
La Présidente et Monsieur le DRH ont insisté sur le
fait que le problème ne persisterait plus. . . à suivre !

Notre syndicat a revendiqué auprès de la Présidente
le passage au niveau 2 de précarité pour les MDS de
la Viste et de Saint-Sébastien ainsi que l 'accès pro-
gressif à la prime de précarité pour les pôles d'inser-
tion et notamment celui chargé demain de la mise en
œuvre de l'expérimentation RSA.

Sur la question des assistants familiaux
Nous avons dénoncé les postures face à ces person-
nels qui font partie intégrante pourtant des équipes en-
fance. Notre syndicat a demandé à ce que ces
personnels qui parfois comptent plusieurs dizaines
d'années d'ancienneté au service de la protection de
l'enfance bénéficient de la médail le du travail ou d'une
disposition similaire.

 Point sur la Direction des routes

Le Syndicat a pu porter à la connaissance de Madame
la Présidente la revendication de la CGT afin qu’une
juste revalorisation de l 'IFSE soit accordée aux agents
techniques de la Direction, à savoir le SMA, les agents
et les chefs d'équipes et ce au regard de certaines
IFSE socle accordées dans d'autres fi l ières.
La discussion diffici le sur ce sujet a intégré l 'arrivée fu-
ture des près de 200 agents de la DIRMED dont la col-
lectivité souhaiterait différer l 'intégration à 2025 (2024
restant dans le viseur malgré tout).
Monsieur le DRH se dit favorable à attendre l 'arrivée
de ces agents pour réviser l 'IFSE des agents des routes.
Nous y sommes fermement opposés et avons insisté
auprès de la Présidente qui s'est dit ouverte à revoir
ce positionnement.
Nous sommes dans l 'attente d'un rendez-vous spéci-
fique avec un membre de l'équipe de la Présidente.

 Point sur la Direction de la forêt
et des espaces naturels
L'échange a porté plus précisément sur les négocia-
tions en cours autour du règlement spécifique des
agents de la garde à cheval et des ouvriers-forestiers.
La CGT à indiqué à Madame la Présidente que de nou-
vel les propositions seraient portées à la connaissance
de Monsieur le DRH lundi 6 février 2023.

 Point sur la Direction des collèges
Dans le cadre de la poursuite du plan d'intégration des
contractuels et de la nécessaire lutte contre la préca-
rité de personnels qui travail lent dans le cadre des
remplacements, nous avons remis une pétition signée

par de nombreux agents et demandé l'élargissement
du pool de volants actuel lement composé de seule-
ment 30 agents.
La collectivité semble avoir été attentive à notre pro-
position. . . À suivre !

Concernant les ATI et les agents de la plateforme nous
avons rappelé le nombre de postes vacants trop impor-
tants et le nécessaire renforcement de la plateforme SIC.
La Collectivité a confirmé qu'un plan de recrutement
était en cours.
Nous avons eu l 'occasion de revenir sur la nécessaire
nomination des ATI au grade d'agent de maîtrise et
l 'injustice que constitue le fait que peu d'entre eux se
voient promus. La Présidente se dit attentive à la si-
tuation. Nous ne manquerons pas en fin d'année pro-
chaine à rappeler cette prise en compte.

 Point sur la Direction de la culture

Nous avons terminé notre entretien en évoquant la si-
tuation de la Direction de la culture et notamment celle
de la carrière forcément "embolisée" des agents.
Cette année, alors que des lauréats d'examen profes-
sionnel attendaient une juste nomination, les spécifi-
cités même de la fi l ière culturel le n’ont pas permis à
ces derniers d'être nommés.
Le seul poste de la clause de sauvegarde ayant été
réservé à un autre agent.
Nous avons insisté sur l 'incompréhension les agents
investis pendant plus d'une année pour obtenir leur
passage en catégorie B, déception d'autant plus grande
que la collectivité accompagne les personnels et dé-
fend le passage de concours et d'examen professionnel.
Nous avons demandé une audience spécifique pour
évoquer les possibi l ités qui s'offrent à nous pour élar-
gir le périmètre de la clause de sauvegarde.
Nous voulons également discuter des montants accor-
dés dans le cadre des dimanches et des jours fériés
travail lés, spécifiques à cette fi l ière.
Monsieur le DRH s'est dit ouvert à la discussion, c'est
avec le personnel que nous suivrons ses engagements.

Le syndicat CGT a pu faire valoir et aborder de
nombreux sujets avec Madame la Présidente. Au-
jourd'hui c'est avec les personnels qu'il faudra
suivre et être attentifs à la prise en compte des re-
vendications portées à la connaissance de l'exécutif.

Attention ! Les mobilisations des 1 9 et 31 janvier
2023 contre le projet retraite ébranlent l’arrogance
du gouvernement. L’intersyndicale large continue
la lutte et appelle à la grève mardi 7 février 2023
Vous avez la possibilité, de débrayer une journée
ou une demi-journée ; n'hésitez pas à encore gros-
sir les rangs de la manifestation... Rejoignez-nous
dans la rue, le retrait de la loi est possible... Nous
vous donnerons dans un prochain tract l'heure du
rendez-vous

La CGT plus que jamais à votre disposition




