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CFDT - CT du 16 décembre 2020 – point réorganisation DV-EPSL – version 3 

 (hervé) 

Bonjour, 

S’il est un service impacté lors des transferts de compétences, le service DVEPSL en fait évidemment 

partie. La prise en responsabilité du volet éclairage par rennes métropole a fortement touché ce 

service.   

Après plusieurs passages en CT au cours des trois dernières années nous revenons ici débattre des 

moyens et du renforcement de ce service. Ce ne sont pourtant pas les alertes de la CFDT qui ont fait 

défaut, où encore nos interpellations dans cette même instance pour rappeler aux élus de faire 

preuve de discernement et d’octroyer les moyens nécessaires à ce service. 

Faire preuve de discernement aussi comme nous le demandions lors du CT du 4 octobre 2019, après 

la présentation de l’étude TMO sur l’évaluation de la charte voirie par les communes. Les craintes 

exprimées par les agents et la CFDT avaient été fondées en découvrant des critiques faciles de 

certaines communes qui n’avaient pas entretenus leur réseau d’éclairage ou l’avaient délibérément 

laissé de côté en attendant la métropole au virage. Des collègues avaient été pointés du doigt  

par des maires mécontents, mais mesdames et messieurs, vous le savez cela n’avait rien à voir avec 

le niveau de service ou l’implication des agents. Des réponses à cette enquête avaient été  viciées  

par  des  enjeux politiques lointains des préoccupations et des engagements réels et sincères de nos 

collègues qui ne pouvaient pâtir d’égo, de rivalités ou d’ambitions politiciennes.  

 

A l’époque nous disions que nous aurions l’occasion de remettre ce sujet sur la table. nous y voilà et 

après ce rappel revenons aux moyens du service DV-EPSL . 

 

Une impression d’immense gâchis c’est ce que nous constatons. Des attentes fortes, des prises en 

gestion directe de plusieurs communes supplémentaires, des difficultés de recrutement lors des 

transferts, une charge croissante au niveau administratif, une mission illuminations sous-évaluée et 

des réponses aux DT-DICT chronophages, ont conduit à la situation actuelle. 

Le bilan contenu dans ce rapport et fait lors de la réunion de présentation est malgré tout sincère et 

met en évidence tous ces points. Le plan d’action envisagé doit permettre de trouver des solutions 

efficaces et redonner un peu de sérénité aux équipes concernées, c’est ce que nous souhaitons. 

Les agents ont été associés et leur expression a été conforme à l’idée que l’on se fait de la 

concertation. 

Nous ne pouvons malheureusement regretter que cela arrive un peu tard, beaucoup trop tard. Entre 

temps, trois techniciens expérimentés dont certains en souffrance ont quitté le service et un poste 

reste vacant depuis un an. Coprod a été associé à la démarche et l’expression des collègues a pu se 

faire, même si à ce jour, il reste à concrétiser ces projections.  
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Beaucoup trop long nous le disions, malgré nos alertes pas entendues mais aussi celles d’une 

direction qui regrette la longueur des temps de partage avec l’administration et nos élus pour 

obtenir les moyens nécessaires. 

Les engagements du Plan Climat Air Energie  Territorial (PCAET) sont ambitieux mais ils ne pourront 

se faire sans attention particulière et réactivité.  

Sur les propositions faites, elles prennent en compte  la nécessité de renforcer l’encadrement 

notamment sur  la partie exploitation. La partie administrative et financière sera aussi renforcée pour 

répondre aux attentes du traitement des factures et du volet subventions.  

La partie illuminations sera renforcée pour répondre à la commande politique. Sur ce dernier point 

on peut noter que le diagnostic fait était sans appel : d’un technicien seul qui gérait les illuminations, 

de la facturation et des raccordements électriques, on reconnait qu’il faut à l’évidence un poste et 

demi  pour ces missions. 

Sur l’organisation elle devrait aussi gagner en souplesse et en réactivité, tout en redonnant une 

cohérence à une équipe éprouvée.  

Si les moyens alloués et l’organisation mise en place va pour nous dans le bon sens, on ne peut 

manquer de s’interroger sur le temps partagé sur deux équipes d’un agent technique à recruter.  

D’une part le recrutement de spécialistes n’est déjà pas aisé, et le partage sur deux équipes risque 

d’être un frein aux candidatures, d’autre part le recrutement sur un poste d’agent technique en 

parcours 3 mériterait pour répondre complétement aux missions qui seront demandées d’être 

reconnu en agent de maîtrise de niveau 1. Ce poste nécessite des compétences qui vont au-delà d'un 

poste d'électricien et les responsabilités ne sont pas les mêmes. La surcharge du poste consacré aux 

illuminations a conduit au départ de notre collectivité du technicien. L’agent à recruter sur deux 

services devra être un couteau suisse et devra pouvoir s'adapter aux futurs champs de compétences 

demandées. D'ailleurs tous les collègues interrogés suggèrent que ce poste soit positionné sur un 

poste d'AM1. La gestion terrain des entreprises fait d'ailleurs partie des critères d'accès à la maîtrise. 

Il serait dommage que ce renforcement d’équipe ne puisse se faire et que les moyens demandés ne 

se traduisent pas dans les faits, nous demandons donc toute votre vigilance. 

Mesdames et messieurs les élus, les objectifs ambitieux que vous affichez en matière d’économie 

d’énergie et de rénovation ne pourront être atteints sans que ce service dispose d’une force de 

frappe capable d’y répondre. C’est tout le sens de nos propos et de l’attention que nous vous 

demandons. 

Pour cette raison, nous souhaitons d’une part qu’un réexamen du recrutement sur le grade d’agent 

de maîtrise soit fait, d’autre part qu’un examen de cette nouvelle organisation soit faite et présentée 

dans ce CT d’ici un an au plus tard. 

proposition de vote CFDT : POUR   ou ABSTENTION ?(en fonction débat sur poste AM ?) 

 


