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            A l’attention de 

Monsieur Lionel CHAUVIN,  
          Président du Conseil départemental 

           du Puy-de-Dôme  
 

Clermont-Ferrand, le 16 décembre 2021 

 

Monsieur Le Président du Conseil départemental, 

 

Nous avons pris connaissance de la réponse du 1er Vice-président, M. CUZIN, suite à notre 

demande de report du CT du 14 décembre 2021. Notre demande était motivée par un non-respect de 

l’administration des délais de convocation, d’envoi de l’ordre du jour et des documents, ce qui obligeait 

les organisations syndicales à travailler dans l’urgence et dans un délai contraint afin d’assumer 

pleinement leur rôle en rendant un avis motivé et éclairé. 

Nous refusons d’endosser la responsabilité des conséquences de ce report pour l’application du 

dispositif télétravail dans ses modalités « techniques et financières » : seuls le représentant de l’Exécutif 

et les représentants de la collectivité en sont ici responsables, par les faits exposés ci-dessus. 

Nous souhaitons vivement que les engagements souscrits lors des rencontres organisées 

entre les organisations syndicales et Monsieur Le 1er vice-Président soient mis en œuvre :  

 Transparence 

 Effectivité du dialogue social 

 Respect des délais et des engagements des élu.e.s 

 Mise en place de calendriers annuels de négociations, de rencontres et des instances paritaires. 

Nous pensons utile de rappeler que les instances paritaires sont régies par des règlements intérieurs 

et la charte de dialogue social de la collectivité. 

Nous maintenons notre demande dans le sens que les instances se déroulent en « présentiel » en 

salle d’assemblée, sa configuration permet de garantir le respect des mesures sanitaires en vigueur. 

Face aux dysfonctionnements liés à l’organisation de ce premier Comité technique – à ce sujet, nous 

n'avons toujours pas reçu le rapport relatif à la réorganisation du service communication – nous tenons 

également à vous communiquer nos priorités de dialogue social à compter de 2022 : 

 Une rencontre intersyndicale avec le Président du Conseil départemental en présentiel. 



                                                    

2 

 

 

 

 Un calendrier annuel des instances, qui sont les seules assemblées de négociations – 

contrairement aux groupes de travail – et dont les comptes rendus sont publiés et accessibles à 

tous les agents. Nous demandons la position de la collectivité quant au maintien du CHCST 

 Les orientations politiques en matière de ressources humaines, en matière de dialogue social et 

en matière d’organisation du travail. 

 Nos priorités de discussion : 

 le remplacement des personnels, 

 les avancements et promotions internes ainsi que leurs critères, 

 le bloc IFSE du RIFSEEP, 

 Tous les projets de réorganisations, qui doivent être soumis à l’avis préalable des 

instances et non seulement transmis « pour information ».  

On peut citer en exemple la nécessaire consultation relative au projet de réorganisation 

en cours pour les services du Pôle des Solidarités sociales sur Clermont-Ferrand et sa 

Métropole. Ce projet va impacter de façon considérable les organisations de travail, les 

implantations et l'accessibilité des usagers aux services.  Une attention particulière est 

nécessaire au vu des conséquences dommageables en termes de risques psycho- 

sociaux qui ont déjà été avérés lors des deux réorganisations précédentes de l’action 

sociale départementale (2006 et 2018), sachant qu’elle intervient dans un contexte 

national précaire pour le secteur médicosocial (cf grève du 7 décembre 2021). 

 Les lignes directives de gestion, 

 Les risques psycho-sociaux qui pèsent, de façon générale, sur les agents de notre 

collectivité. 

Dans l’attente d’une prise en considération de nos demandes et d’une réponse rapide de votre 

part, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sincères salutations. 

 

 

 


