
Toulon, le 12 octobre 2021

Comité Technique du 12 octobre 2021

Compte-rendu CGT

Le comité technique s’est réuni ce jour mardi 12 octobre 2021
Trois projets d’organisation ont été examinés :
➢ le projet d’évolution de la D.G.S. ;
➢ le projet d’évolution de la D.S.N. ;
➢ le projet d’évolution de la Direction des Collèges.

1 - Projet d’évolution de la Direction Générale des Services

Il est proposé de créer une nouvelle Direction du secrétariat général et de l’appui aux
transformations.
Cette nouvelle direction réunira le service communication interne, le service des
assemblées et le service appui à la D.G.S.
Près de 50 agents sont concernés par cette réorganisation et n’ont pas formulé de
remarques particulières lorsqu'ils ont été rencontrés par des élus CGT.
Toutefois, il est à noter qu’aucun des agents n’a eu connaissance de son futur
régime indemnitaire, leur direction n’ayant pas communiqué à ce sujet.

Vote : CGT : Abstention
UNSA et CFDT : Pour

2 - Projet d’évolution des Direction des Solutions Numériques

Une nouvelle organisation de cette direction est présentée, s’articulant autour de 3
pôles distincts

1. Pôle proximité et développement des usages ;
2. Pôle performance du système d’informations ;
3. Pôle de transformation digitale et système d’informations.

Le projet pressenti rend difficilement lisible les mouvements intérieurs des
personnels.
Les élus CGT font observer une difficulté d’anticipation dans la masse d’activité
existante et les risques de voir les personnels exposés à une intensité de travail trop
importante.
La directrice s’engage à veiller à un réajustement des ressources humaines
adaptées à la gestion des flux.
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Les élus CGT seront attentifs à cette question et demandent aux agents de les saisir
en cas de situation les exposant à des risques majeurs.

Vote : CGT : Abstention
UNSA et CFDT : Contre

3 - Projet d'évolution de la Direction des Collèges

Une nouvelle fois, les élus CGT ont mis en débat les difficultés que rencontrent les
personnels des collèges soumis à une double hiérarchie dans l'exercice de leurs
fonctions (hiérarchie éducation nationale et hiérarchie Département du Var).
Les élus CGT évoquent leurs craintes dans la nouvelle organisation proposée venant
renforcer la hiérarchie du Département sans résoudre les problématiques liées à la
double autorité.
La collectivité propose d'intégrer au sein de 7 services territorialisés les agents chefs
aujourd'hui en poste dans les collèges, leur confiant chacun le suivi des agents de 2
ou 3 établissements.
Ces agents n’auraient pas la hiérarchie directe sur les personnels concernés.
Les élus CGT ne perçoivent pas la plus-value de cette organisation proposée et
craignent que les poids de charge confiés jusqu’alors aux agents chefs soient
transférés aux personnels de terrain.
Les élus CGT préconisent une organisation plus territorialisée, centrée sur les
collèges dans lesquels de réelles difficultés sont connues de tous et exposent
quotidiennement des agents à des formes de pouvoir abusif.

Vote : CGT : Abstention
UNSA et CFDT : Pour

Les élus CGT au
Comité Technique


