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Réunion avec le conseil départemental 21/02/18 à 14h30 
 
Présents : Association des gestionnaires- IDFO - M Bialecki et les services RH- collège- Bâtiments  
 
 
1er point : Rencontre avec les principaux le 09/03/18 avec l’élue départementale Mme SOUBADOU 
qui va exposer la politique éducative : message transmis : cette première rencontre de la mandature est 
placée sous le signe d’un temps de construction puis suivra un 2ème temps à la rentrée avec le 
Président et son équipe. 
 
2ème point : avec les élections du président et la désignation des élus et commissions, le vote du 
budget se fera en mars 2018 et donc obligation d’attente du BP et de la 1ère commission permanente 
pour passer les dotations (DGE, DGF, dotations exceptionnelle, PEC), des crédits supplémentaires 
reliquats de 2017 pourront être reversés aux collèges 
7,5 Millions pour les collèges alors que c’était plutôt de l’ordre de 2 M : investissement qui sera plus 
important en accord avec la nouvelle loi de finance (hors construction de collèges neufs) 
-Clg Gaston CROCHET sur un nouveau site : livraison 2020- 2021- Construction d’une piscine avec 
co-financements commune, Région, Département 
-Clg ROQUEFEUIL livraison 2019, sectorisation à prévoir en cours 
 
3ème point : Schéma des effectifs sur 5 ans : environ 200 collégiens de plus, donc gérable- -point de 
tension sur la Possession, St Leu, Ste Marie (quartier Beauséjour) essentiellement : perspective de 
fermeture de Mahé Labourdonnais 
Avec des ouvertures de 2 collèges privés : À Pierrefonds et probablement Beauséjour et déploiement 
sur St Benoît 
 
Pour l’instant, peu de marge de manœuvres pour le département pour de nouveaux investissements 
notamment avec les accompagnements des publics fragiles - Mais souhait de muscler le volet 
investissement pour être en cohérence avec la politique volontariste de la collectivité. 
 
Question de l’association des gestionnaires : qu’en est-il de l’accompagnement des mesures de 
sécurisation des établissements ? Réponse : un schéma directeur de la sûreté- sécurité est entrain d’être 
élaboré. 
 
4ème point : PPI (Plan Pluri- annuel d’investissement) sur 5 ans 

• sur les logements de fonction (4M de travaux prévus)- le rectorat (DPATE et DSM) est averti 
de l’état des logements de fonction-(6 insalubres)- 

• projet de mise en place d’une caution pour tous les personnels logés de 500 à 800 € avec un 
état des lieux d’entrée et de sortie- Étendre les COP (convention d’occupation précaire) sur 
3 ans - Priorité de logement : agent d’accueil et chef de production quand il y a une cuisine 
autonome 

• restauration scolaire, Restauration scolaire de Ste- Rose : maîtrise d’ouvrage mairie, le 
département accompagnera, revalorisation le prix d’achat des repas à la mairie. Le 
département a pris le relais sur l’accompagnement et la formation des personnels, pourtant 
personnels de mairie 
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5ème point : RH 
 
Le département délègue au Chef d’Etablissement les missions du Conseil départemental dans la 
gestion des agents et M Bialecki rappelle que les droits des agents doivent être respectés- Signaler 
quand il y a des dysfonctionnements et très souvent le département suit. Il faut un rapport 
circonstancié, quand il y des sanctions à prendre. 
 
Inaptitudes des agents : à peu près 1 agent en restriction médicale par mois : médecine 
professionnelle plus efficace et cohérente dans le Sud, le Nord n’est pas satisfaisant 
 
C’est la dernière année pour les contrats aidés. On sera sur mais les PEC Passeport Emploi 
Compétence (300 aujourd’hui et très peu voir 0 en 2019) 
On va vers des logiques de rationalisation et d’externalisation surtout pour le service général : 
probablement regrouper les agents, il resterait les agents de restauration et un coordonnateur par 
établissement 
Réorganisation du service recrutement avec une cellule collège : mouvement début avril avec 
publication des postes vacants avec les résultats au 1er juin 
Forum des agents qui sera organisé, mercredi après midi ou samedi matin avec récupération car temps 
de formation 
 
6ème point : Numérique : 100% des établissements au norme- difficultés avec IDOM et ORANGE 
constatées ces dernières semaines. L’objectif ; Maintenance avec un schéma directeur qui définira les 
équipements et les niveaux de maintenance et l’impact sur la masse salariale. (Sur 5 ans) 
L’externalisation sera également envisagée. 
 
Plan tablettes qui se déploie mais pas vraiment satisfaisant, évaluation en attente. 
 
Fin de la réunion à 17h 15 
 
Edouard GOKALSING et Marie Pierre HOARAU, 
Représentants IDFO 
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