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Madame la Secrétaire générale,

En réponse à votre message diffusé le 1er mars dernier, vous trouverez ci-dessous des éléments chiffrés
objectivant les orientations politiques et les moyens mis en æuvre au sein de notre collectivité.

Un déploiement d'outils informatiques sans précédent

Parmi les 5 piliers de la stratégie systèmes d'information, au service de la mise en æuvre des politiques
publiques du Département et des agents qui les portent, celui dédié aux moyens qui leurs sont donnés a connu
une accélération exceptionnelle au travers du déploiement de 2000 PC portables et la mise en place d'une
connexion sécurisée à distance (VPN) pour chacun d'eux entre janvier 2018 et septembre 2020 tout en
assurant en permanence le support aux utilisateurs.

C'est donc une avancée considérable qui a été faite dans la qualité de l'environnement de travail numérique
des agents, qui plus est dans un contexte très fortement marqué par la crise sanitaire. Ces efforts auront
permis de la surmonter dans I'exercice des missions de service public tout en permettant le nécessaire recours
au télétravail.

Une nouvelle politique de rémunération

L'un des premiers chantiers de la politique de rémunération a été d'harmoniser et de simplifier le régime
indemnitaire afin de réduire les disparités et de mettre en æuvre le RIFSEEP basé sur l'engagement et
l'expérience. La seconde étape a été de valoriser l'implication de I'agent dans son travail et la performance au
service des enjeux de la collectivité. Nous franchissons actuellement une troisième étape avec l'aboutissement
de la réflexion menée sur le répertoire et la pesée des métiers.

Ce sont ainsi 19 millions d'èuros qui sont aujourd'huidédiés au régime indemnitaire, auxquels s'ajoutent 1,2
million d'euros supplémentaires consacrés chaque année au CIA et au CIC et 6,8 millions d'euros dédiés au
maintien de la Prime de Fin d'Année et à I'intégration dans le régime indemnitaire de l'ancienne Allocation
Spéciale de Congés Annuels.
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Les critères d'attribution ont été fixés en toute transparence par délibération et sont expliqués sur des supports
pédagogiques publiés sur Egram et présentés régulièrement dans la lettre d'info-RH.

Si le syndicat CGT a déposé un recours contre la délibération de la collectivité, en date du 3 juillet 2017 relative
au régime indemnitaire, le juge du Tribunal administratif a, par un jugement du 2 juillet 2020, débouté le

pétitionnaire et rejeté I'ensemble des arguments développés en considérant que ladite délibération a
correctement fixé la nature, les conditions et le taux moyen de la prime, et que la note de service sur les listes
d'agents ne constituait pas un excès de pouvoir.

Par ailleurs, en 2020,800 000 € ont été versés sous la forme d'une prime exceptionnelle pour reconnaitre
I'investissement des agents mobilisés sur leur site de travail pendant le confinement, selon des critères de
présence effective adoptés en délibération en mai 2020 et là aussi en toute transparence.

Une activité de recrutement intense

La collectivité a réalisé 1 '100 recrutements en 2020, toutes catégories confondues (postes permanents, de

renfort, de remplacement), et ce malgré la crise sanitaire, confirmant ainsi l'attractivité du Département et la
volonté de la collectivité de donner aux services les moyens de conduire leurs projets et d'exercer leurs
missions.

Des presfations sociales de haut niveau

Le Département a fait le choix d'adopter un haut niveau de prestations sociales pour ses agents, en consacrant
chaque année 800 000 € à la Protection sociale complémentaire. A ce jour ce sont 2 500 agents qui adhèrent
au contrat groupe de Prévoyance et 900 agents à la mutuelle santé ; la participation employeur a par ailleurs
été revalorisée par deux fois en 3 ans, de 34 % à 50 %, sans attendre que cette mesure ne soit rendue
obligatoire pour les collectivités territoriales.

La prestation de restauration a également été fortement revalorisée par la collectivité qui y consacre un budget
annuel de1,4M€.Ainsi, letitrerestaurantestpasséde6€à7,50€en2020età8€en2021,soit+25%
avec le maintien d'une prise en charge à 50 % par l'employeur.
La participation au repas pris au RIA est quant à elle passée de 1,50 € à 3,75 € en2020 et 4 € en 2021, soit
+ 166 o/o. Cette revalorisation considérable de la contribution employeur permet de garantir la possibilité pour

les agents de bénéficier d'un repas équilibré quels que soient leurs moyens financiers.

Un dialogue social soutenu

L'ensemble des politiques a été construit dans un cadre de dialogue social soutenu et de qualité : 26 réunions
en atelier du dialogue social ont eu lieu en 2020, chaque vendredi matin, réunissant la DRH et des
représentants de chaque organisation syndicale autour des projets de la collectivité, et plus particulièrement

dans le domaine des ressources humaines. Par ailleurs, 25 instances paritaires (CTP, CHSCT et CAP / CCP)
ont été réunies en2020 au lieu des 7 exigées par la réglementation.

En exemple, le dernier CHSCT où les organisations syndicales et l'Administration ont voté favorablement à
l'unanimité les rapports présentés.
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llne politique de ressources humaines qui accompagne tout autant qu'elle impulse

La DRH doit pouvoir mettre en æuvre la politique ressources humaines ambitieuse et appliquer les réformes

d'ampleur qui s'imposent à la collectivité, tout en maintenant un rapport de proximité avec les agents et les

managers. La réorganisation de la Direction des ressources humaines qui a été adoptée en octobre 2018 est

le fruit d'un long processus de travail associant les équipes et les directions opérationnelles. Depuis, cette

réorganisation se met en æuvre progressivement, les résultats devant nécessairement s'inscrire dans le temps
pour ménager I'accomplissement des tâches du quotidien sans perdre de vue les orientations actées.
Mener à bien ces objectifs de modernisation, d'évolution et d'harmonisation des pratiques, de formalisation

des process, d'amélioration voire de refonte des outils en place et le développement des compétences,
nécessite forcément de la conduite du changement.
Mais une organisation qui n'évolue pas est une organisation qui prend le risque d'un décrochage quant à

l'évolution des métiers et des missions qui sont inhérentes à l'histoire et au développement des collectivités
territoriales.

Cette direction est passée de 30 % de postes vacants en2017 à 15o/o en2020 et elle a été renforcée dans

sa fonction de pilotage par la création d'un service dédié et des effectrfs nécessatres, de même pour le SIRH,
pilier de la modernisation de la fonction RH, avec la création de deux postes de chef de projet. Le service
gestion du personnel a été renforcé par la création de trois postes de coordinateurs carrière et paye et la
création d'un secteur dédié à la gestion des CAP, des retraites et de I'indisponibilité pour recentrer les

missions des gestionnaires sur la carrière et la paye. Un poste de conseiller handicap et la création d'une
mission dédiée au dialogue social permettent de renforcer les moyens dans ces domaines.

L'accompagnement des agents : un engagement permanent

Plusieurs chantiers sont lancés pour améliorer la qualité de vie au travail : télétravail, égalité professionnelle,
plan sécurité santé et qualité de vie au travail, référentiel des risques professionnels, conciergerie, etc.

Les premières bases de l'école de formation interne vont être posées pour consolider nos acquis et partager

nos savoirs et pratiques, permettant ainsi d'accompagner les évolutions et changements.

Parmi eux, les chantiers de modernisation au travers de l'évolution du numérique sont une réelle opportunité
pour améliorer l'environnement de travail des agents en mettant le numérique à leur service. La

dématérialisation de l'entretien professionnel, de la gestion des temps, du process de recrutement et demain,
la dématérialisation du dossier agent permettront de simplifier et fluidifier les échanges.

Cet accompagnement est placé sous le signe permanent de la qualité des relations humaines, qui doit rester

le ferment de la cohésion des équipes sans laquelle la réussite des missions et la qualité de vie au travail ne

peuvent ètre pleinement atteintes.

Je vous prie de croire, Madame la Secrétaire générale, à l'assurance de mes salutations distinguées.
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