
  

Compte rendu comité préalable du 15 mai 2013 
 

 
 
I- Intro : 
 
L’organigramme du service de l’eau est une première présentation. Il ne sera pas présenté 
au prochain CTP. Il faut encore du travail tant du côté de l’Administration que du dialogue 
syndical (dixit B. Melocco). 
 
Les deux autres dossiers seront présentés au CTP. 
 
 
II- Enjeux syndicales (analyse rapide OB) : 
 

- Les grades cibles par métiers : 
 
Les tableaux présentés sont globalement construits avec une correspondance « métier » et 
« cadre d’emploi ». Pour certains postes ont à même des grades cibles !!! 
Il n’y a donc aucune harmonisation entre les services et aucune consigne claire (visiblement) 
de la DRH 
 
Syndicalement, il faut faire attention. Il y a certes les enjeux de réorganisation de services et 
d’emplois mais aussi de niveau de recrutement (correspondance entre métier/qualification 
initiale/cadre d’emploi). 
 
Pour chaque organigramme présenté, il pourrait être intéressant de travailler les grades 
cibles de chaque poste pour éviter les recrutements aux rabais (bon niveau de diplômes 
mais cadre d’emploi inférieur) ou les blocages de déroulement de carrière. 
 
 

- Les cadres d’emploi adéquates pour certains métiers : 
 
Nous avons évoqués de façon transversale les métiers suivants : 
 

- Surveillant de travaux (problématique des anciens contrôleurs de travaux intégrés en 
B et surveillant de travaux actuels en agents de maîtrise sans évolution possible) ; 

- Projeteur bureaux d’étude (notamment pour les projeteurs « avant projet » qui 
nécessitent une compétence graphique poussée pour faire comprendre les projets en 
phase d’études préalables) ; 

- Assistance de direction. 
 
DRIM, DRH et DirDevU sont OK pour poursuivre le travail en comité préalable avec les OS 
pour préciser le contenu des métiers, les diplômes nécessaires et le cadre d’emploi 
adéquate). Il faut sauter sur l’occasion…. 
 
 
III- Organigramme service de l’eau : 
 
Deux tableaux remis. Celui avec les noms et le grade détenu des agents. Celui avec le 
métier et parfois mais pas tjrs le grade cible… 
 



Régulièrement,  la CGT a demandé que l’on travail en grade cible avec le grade cible 
terminal du cadre d’emploi puisque pour certains postes c’était le cas (ex : technicien où l’on 
voit du TP1). 
 
DRIM et DRH ont vite compris le danger en renvoyant le sujet au comité préalable « grade 
terminaux ». La CGT a (et FSU principalement) demandé que le planning de travail nous soit 
communiqué sur ce dossier… 
 
Pour le poste de secrétariat de direction, la CGT a demandé de clarifier Adjoint ou rédacteur 
mais pas les deux. Sans doute rédacteur. Directeur OK sur le principe. 
 
Pour les postes de rédacteur (gestion abonnés, performance, gestion budgétaire et 
ressources humaines),  la CGT a demandé à ce que soit clarifié le niveau de recrutement (si 
BAC + 2 alors RP et si grade cible RP1) ; 
 
Les agents d’enquêtes sont là pour faire des investigations si pb de consommation ou de 
déménagement. 
 
La mensualisation correspond aujourd’hui à environ 3 000 abonnés sur 85 000. Donc pas 
bq. La Direction du service est déçue et souhaite que cela se développe. 
 
Nous avons posé la question de savoir si 1 agent pour la protection réseau et recherche des 
fuites étaient suffisant. Il nous a été répondu que l’eau facturée correspondait à 85% de l’eau 
produite donc bon rendement. Ville du Mans pas très exposée aux fuites. (Très 
honnêtement, cela ne m’a pas convaincu).  
 
Même question pour le nettoyage des BE. La Direction de l’eau nous a indiqué que oui 
même si à certaines périodes (automne) il y avait plus de travail. 
 
La question du parc de cureuse est un sujet important. Le parc est vieillissant et nous avons 
senti la volonté d’optimiser le parc voire de s’interroger sur l’opportunité des renouvellements 
(certaines cureuses ont plus de 10 ans, la mad max semble sous utilisée…). Attention aux 
emplois. 
 
Nous avons posé la question des postes de TP1 à l’exploitation de l’usine de l’eau. N’est-on 
pas dans la sous qualification. N’est-ce pas des postes de A au regard de l’importance de 
l’usine de l’eau. Il a été répondu que des réflexions étaient en cours avec l’intégration à venir 
de  l’ex SIDERM. 
 
Pour le prochain comité technique sur cet organigramme nous avons aussi demandé à avoir 
une vision de l’organisation actuelle de l’ex SIDERM pour partir d’un état des lieux commun. 
 
II- Aménagement urbain : 
 
Sur la forme, nous sommes intervenus pour regretter que l’organigramme, que l’on nous a 
présenté, soit mis en place concrètement depuis le premier janvier 2013. Qu’il s’est 
accompagné de poste nouveau (hors reclassement des agents des communes intégrées) 
pourvu sans publicité. 
 
Sur le fond, même remarque sur la précision des postes de rédacteurs. La CGT et FSU se 
sont posé la question des cadres d’emploi pour les surveillants de travaux (AM ou TT ?). 
Débat renvoyé par Bruno Melocco. Pour l’instant cela reste AM au regard des missions 
exécutées. La CGT a demandé si le nbre de surveillants de travaux (3) était suffisant au 
regard du budget travaux du service qui a explosé. Au-delà du nbre la CGT (+ FSU) a 
demandé que les postes soient réellement pourvus ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Bruno 



Melocco et DRIM se sont engagés à ce que les demandes de remplacement soient 
rapidement validée pour engager les recrutements (Important à suivre). 
 
CGT a indiqué que l’identification des grades cibles en TP1 était une bonne chose. Il faut 
rester comme cela dans cet organigramme. 
 
CGT a évoqué la question des projeteurs de l’atelier qui ont des compétences graphiques 
reconnues (école des beaux arts du Mans). Que réduire ce métier au grade cible d’adjoint 
administratif n’était pas normal. Il faut également laisser la possibilité d’intégrer le cadre 
d’emploi des AM. Direction, DirdevU et DRIM OK. 
 
CGT (et FSU) a évoqué la question des topographes. Au regard de la technicité, le cadre 
d’emploi des Adjoints techniques est restrictif. Il faut laisser la possibilité d’accéder au cadre 
d’emploi des AM. Et ce d’autant que certain ont actuellement ce cadre d’emploi parmi les 
agents en poste. Direction, DirdevU et DRIM/DRH OK. 
 
Il a été indiqué que le second poste Ingénieur VRD ne sera pas remplacé mais les crédits 
dégagés permettront de créer un voire deux techniciens notamment pour les lots espaces 
verts des marchés de travaux du service. 
 
CGT et FSU ont demandé l’avenir des compteurs dans ce service. Il a été confirmé qu’ils 
n’ont pas vocation à rester là mais à retourner à la Voirie/Circulation. Que pour l’instant des 
pbs logistiques faisaient qu’ils étaient encore affectés au service mais cela ne devrait plus 
durer longtemps. BM propose qu’il soit supprimé de l’organigramme du service dès juin. La 
CGT a indiqué que cela paraissait oser sans présentation en parallèle de l’organigramme de 
la Voirie et de voir la place des comptages assurés en régie dans ce service. La CGT n’était 
pas favorable à cette suppression immédiate. Il ne faudrait pas que par malheur les 
compteurs disparaissent des organigrammes et qu’ensuite les postes soient supprimés… 
 
La CGT a souligné l’importance d’un service topographie en régie. 
 
III- Organigramme Archi : 
 
RAS présentation du poste pour la nomination de Mr Salmon suite à réussite à concours. 
 


