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Relevé de décisions du CTP du 13 décembre 2011  
 

 
En raison de la journée de mobilisation contre l’austérité, la séance a été suspendue à 11H et a repris à 
14H. L’ensemble des points à l’ordre du jour n’a pas été abordé durant la journée.  
La suite de ce CTP aura lieu vendredi 13 janvier 2012. 

 
 
Relevé des suites :  
 
Emploi du temps des agents des collèges : une dizaine d’établissements n’a pas transmis les emplois 
du temps des agents. Ceux qui ont été reçus seront envoyés aux organisations syndicales. 
 
Frais éducatif ASE : le nom des enfants ne doit plus apparaitre lors des remboursements de frais aux 
agents. 
 
Retenue des jours de grève : les retenues reprendront à compter du mois de janvier 2012. Nous 
invitons les agents à comparer les retenues et les jours de grève réellement effectués. Pour cela, il ne 
faut pas hésiter à contacter la DRH. 
 
Poste sage femme à Bessèges : recrutement d’un agent en CDD du 07/11/2011 au 31/01/2012. La 
création d’un demi-poste est proposée au vote de l’Assemblée Départementale lors de l’examen du BP 
2012. 
 
 

Point pour avis et vote :  
 
 
Règlement intérieur avancement et promotion :  
 
Le règlement proposé renforce la subjectivité, voire l’arbitraire, déjà en cours dans notre collectivité en 
établissant un classement par points des agents promouvables.  
Par exemple, pour un agent de catégorie B, la rubrique du règlement «aptitude, potentiel de l’agent à 
occuper un emploi de catégorie A » est un des critères de sélection pour l’accès à la promotion qui lui 
permettra de recueillir des points.  
Qui est chargé d’évaluer ce potentiel ? Le responsable de l’agent en charge de sa note. L’agent a plutôt 
intérêt à entretenir des relations chaleureuses avec son supérieur !  



De plus, une « prime » de points est également donnée aux agents qui remplissent des fonctions qui ne 
sont pas les leurs. Par exemple, un encadrant donne des tâches relevant d’un attaché administratif à un 
rédacteur qu’il aime bien. Les autres rédacteurs font leur travail normalement. Le rédacteur effectuant 
les tâches d’attaché gagne des points et passe devant ses collègues au classement avancement et 
promotion.  
 
Vote :  Contre : SUD/CGT         abstention : FO                pour : CFDT et administration 
 
Une procédure totalement injuste est donc validée ! 
Lors de groupes de travail précédents, nous avons formulé d’autres propositions basées sur des 
critères objectifs : réussite aux examens et concours, ancienneté dans le grade, date d’entrée dans la 
fonction publique, diplômes. Ces propositions n’ont pas été retenues… 
Ce nouveau règlement sera appliqué pour les promotions internes à compter de juin 2012. La CAP du 
15 décembre se déroulera sur la base de ce règlement. (Nous avons envoyé ce document à l’ensemble 
des agents.) 
A noter qu’une modification en cours de séance a été acceptée par un des deux élus présents, 
M.Auzon Cape, qui permet de prendre en compte les fonctions occupées par un agent durant sa 
carrière dans l’ensemble des trois fonctions publiques.  
 
 
DEJCS : réorganisation pôle de gestion : 
 
L’organisation a déjà été modifiée en 2010. Le pôle de gestion est plus important que dans d’autres 
directions selon l’administration. Le projet est d’aider le chef de service par deux chefs d’équipes. Selon 
la direction, ce n’est qu’un « détail » de la réorganisation qui permet de reconnaître les deux postes de 
chef d’équipe. 
Le DGS précise que la notion de chef d’équipe induit un rôle hiérarchique et d’appui technique.  
Cette réorganisation est déjà en place sans présentation au CTP, elle représente plus qu’un « détail ». 
Elle vient illustrer les pratiques de l’administration que nous dénonçons dans le règlement protocole et 
avancement. 
 
Vote : contre : SUD        abstention : CFDT                pour : administration 
La CGT n’a pas pris part au vote. 
 
 
Réorganisation du siège de la DGADS :  
 
Cette réorganisation ne concerne pas les UTASI.  
Elle est motivée par trois éléments selon l’administration: « renforcer la transversalité », conforter les 
missions du siège, mettre en cohérence les différents niveaux de responsabilité. 
C’est à croire que la direction s’applique la méthode Coué en répétant sans cesse « transversalité ». 
Malheureusement, plus on l’entend, moins ça fonctionne ! 
Globalement, cette réorganisation rapproche la DASI et la DPEEF sous une même direction. Deux 
direction adjointes action sociale et insertion d’un côté et petite enfance/ enfance famille de l’autre. Elle 
gère des dossiers et des procédures.  
Un service action sociale et protection de l’enfance apparaît en bas de l’organigramme. Il est chargé 
des politiques d’accompagnement social et éducatif, des politiques d’aides financières… 
Nous vous invitons à regarder la construction de cet organigramme. La prépondérance des procédures 
sur les instances de réflexion et d’élaboration de conduite des politiques sociales est impressionnante. 
De plus, la direction d’appui perd un poste (48 postes au lieu de 49) et « gagne » un directeur adjoint 
mais la directrice assure que ce fonctionnement permettra de faire plus avec moins d’agents de terrain. 
Espérons que la direction d’appui ne s’enfonce pas ! 



La direction de l’autonomie est elle aussi réorganisée. Elle s’articule autour d’un pôle de gestion et 
d’une mission « développement social et qualité de vie » puis deux direction adjointes : droits et 
prestations et évaluation et accompagnement social. L’administration a simplement oublié de consulter 
l’ensemble des agents avant de réorganiser cette direction… 
Toutes nos remarques ont cherché à questionner le sens de cette réorganisation. En quoi est-ce que 
les agents vont rendre un meilleur service? Les réponses de la direction sont évasives  et renvoient sur 
le projet social de territoire en cours de réflexion sur les UTASI.  
Nous craignons à terme une standardisation de nos métiers en assignant les agents à respecter des 
procédures administratives inadaptées à la réalité des usagers et en empêchant toute forme 
d’élaboration collective de techniques d’interventions sociales par les agents eux même. 
Pour ces raisons nous avons voté contre. 
 
Vote :    contre : SUD    abstention : CGT/CFDT           pour : administration/FO  
 
 
Installation de capteurs photovoltaïques sur les toitures des bâtiments et collèges départementaux : 
 
La collectivité souhaite équiper ses bâtiments de capteurs photovoltaïques. L’ensemble des collèges et 
les bâtiments disposant d’une toiture de plus de 1000 mètres carré sont concernés, soit 93 bâtiments. 
L’équipement de ces bâtiments se fera dans le cadre d‘une procédure de concession de travaux publics 
par des opérateurs privés. Ils devront s’engager dans un contrat sur 20 ans à effectuer les travaux de 
pose des capteurs et d’entretien des toitures. 
En contrepartie, l’opérateur revend l’électricité produite à EDF 
 
Vote : pour : SUD/administration    abstention : CFDT/CGT 
 
 

Points pour informations : 
 
 
Tableaux des effectifs :  
 
3250 postes au sein de la collectivité. 7 postes et demi sont réellement créés : 6 ATTEE dans les 
collèges, 1 attaché à l’autonomie et un demi-poste de sage femme à Bessèges (PMI). 
 
 
Laboratoire du parc : indemnités travaux salissants : 
 
Cette indemnité peut concerner les agents du laboratoire du parc. Elle sera versée pour l’instant à deux 
agents remplissant les conditions avec effet rétroactif au 1/01/2011 
 
 
Indemnité véhicules pour les agents itinérants : 
 
Le fil rouge des CTP !  
Alors que l’administration annonçait au dernier CTP le règlement de cette indemnité à la totalité des 
agents pouvant en bénéficier, nous contestions cette annonce puisque de nombreux agents ne la 
percevaient pas alors qu’ils y ouvraient droit. 
Revenant sur sa précédente annonce, le DRH explique avoir envoyé une note aux différents directeurs 
concernés et annonce que ceux-ci ont compris « l’importance » de ce dossier.  
De nombreux collègues attendent depuis plusieurs années le versement de ces indemnités.  
N’hésitez pas à solliciter votre hiérarchie pour obtenir le versement de cette indemnité ! 



 
 
 
 
DGADS :  
 
Transfert du CAMSP :  
 
Le CAMSP devait être transféré au sein de l’hôpital Carémeau à Nîmes. Plusieurs réunions se sont 
tenues avec notre administration puis avec la DRH de l’hôpital. Cela était motivé par une suractivité du 
service  car ce n’est pas une « structure naturelle » du conseil général selon l’administration… 
Courant décembre, la direction a annulé la demande de transfert auprès de l’agence régionale de santé 
(ARS). Elle motive cette décision par le refus des agents concernés.  
Nous sommes favorables à ce que le CAMSP demeure un service du Conseil Général du Gard au 
regard des conditions de travail dont bénéficient les agents. Néanmoins, puisque la direction motive 
l’abandon du transfert par le refus des agents, il aurait été préférable de leur demander leur avis avant 
même de débuter cette procédure afin d’éviter de fragiliser l’activité de ce service et des agents eux 
même. 
Par ailleurs, le poste vacant de médecin doit être pourvu. 
 
 
Assistants familiaux : 
 

Frais de déplacements au sein de la résidence administrative :  
 
Le gouvernement a répondu par la négative à la question de la collectivité.sur la possibilité de 
rembourser les déplacements familiaux au sein de leur résidence administrative aux frais réels. 
 

Retraite et prise en charge des enfants placés:  
 
Suite au précédent CTP, les magistrats ont donné leur accord pour placer les enfants en tant que tiers 
digne de confiance et nommer l’ASE pour exercer une AEMO judicaire. 
L’assemblée départementale doit réévaluer l’indemnité des tiers digne de confiance pour ces situations. 
L’administration se donne jusqu’au 30 juin 2012 pour « solutionner » chaque prise en charge. 
 
 
Organisation des temps de travail des psychologues de l’UTASI grand Nîmes et organisation des 
circonscriptions :  
 
Suite au RIS, un poste de psychologue a été redéployé depuis l’UTASI grand Nîmes vers l’UTASI 
Camargue Vidourle. De plus, le CMS du Chemin Bas d’Avignon a basculé de Nîmes Sud vers Nîmes 
Est sauf l’ASE. Pourquoi ? Pas de réponse officielle à ce jour que des suppositions… 
Aujourd’hui, les collègues de l’ASE du CMS du Chemin Bas bascule sur Nîmes est. Cette 
réorganisation en plusieurs temps rend donc extrêmement complexe l’organisation du travail. 
La question du travail en équipe est également soulevée en ce qui concerne Nîmes ouest et les temps 
de secrétariat sur Nîmes Sud. 
L’organisation de l’intervention de 3 psychologues sur 4 circonscriptions ne peut pas être satisfaisante 
puisqu’il manque un poste de psychologue.  
Suite aux interventions des agents concernés présents au CTP en tant qu’expert,  M.AUZON-CAPE 
propose, en sa qualité d’élu de la collectivité, de soumettre au vote de la majorité la création d’un poste 
de psychologue. Cette proposition est reprise par le DGS. 
Nous veillerons à ce que cette proposition, faite en présence des agents, soit suivie d’effet. 



 
 
 
 
Comité de suivi effectif et mobilité : 
 
Deux réunions se sont tenues en 2011 au lieu de 4 initialement prévues dans le protocole de fin de 
conflit. L’administration présente ses excuses pour les multiples reports de cette instance. 
La prochaine réunion devrait se tenir le 12 janvier, n’hésitez pas à nous transmettre l’état des 
remplacements dans vos services. 
La direction propose de mettre le FSL charges à l’ordre du jour de cette réunion comme sujet de fond. 
 
 
Internalisation de deux agents du CCAS de Bagnols sur Cèze au sein de SST:  
 
Nous avons interpellé la collectivité par un courrier au sujet de l’intégration de deux agents du CCAS de 
Bagnols sur Cèze sur des fonctions d’accompagnateur socio-éducatif. Nous sommes sans réponse à ce 
jour. 
Cette internalisation s’est effectuée dans le cadre d’une expérimentation souhaitée par les élus. Le volet 
« accueil et orientation » a été internalisé au 1/01/2010 (7 agents), le volet « accompagnement » devait 
suivre mais cela représentait 63 ETP soit 80 personnes.   
La durée de l’expérimentation est prévu jusqu’en 2012 et renouvelable jusqu’en 2014. 
Concernant les agents sur Bagnols, ils ont été recrutés dans le cadre d’une procédure dérogatoire de 
recrutement sur des postes précaires en reprenant le statut dont ils disposaient au sein du CCAS, à 
savoir un CDD pour l’un d’entre eux et un poste de titulaire, adjoint administratif  bien qu’ayant un 
diplôme de CESF pour le second. Ces agents sont en poste sur des fonctions de référent insertion. 
Nous dénonçons l’augmentation de la précarité au sein de la collectivité et les « expérimentations » 
réalisées sur le dos des agents territoriaux. 
 
 
FSL charges : 
 
L’administration présente ce dispositif comme la 1ere étape de la refonte des aides financières du 
département. Un nouveau règlement départemental devrait s’appliquer début 2012. Pourquoi ne pas 
avoir attendu ce règlement pour mettre en place le FSL charges ? Quelle était l’urgence ? Mystère. 
Encore une fois, nous sommes revenus sur le sens de ce dispositif dans l’action sociale. 
Ce dispositif est-il un droit pour les usagers qui sont en dessous d’un niveau de ressources ?  
Réponse : oui mais ils doivent en faire la demande.  
Comment peuvent-ils demander quelque chose qu’ils ignorent ?   
Réponse : c’est à chaque agent d’évaluer.  
Sur quelles bases ? Pas de réponses claires. 
On laisse donc les agents se débrouiller sur le terrain, sans cohérence au niveau institutionnel. 
Par ailleurs, la direction a précisé qu’en aucune façon la CAF ne pouvait avoir accès aux informations 
concernant le FSL sur le logiciel Génésis. En revanche, les agents du service territorial insertion ont 
accès à une partie des informations, une réflexion est en cours sur la possibilité d’étendre l’accès 
notamment en ce qui concerne les mesures d’aide sociale à l’enfance. 
Le FSL charges doit être mis à l’ordre du jour du prochain comité de suivi effectif et mobilité. 
 
 
 
 
 



PMI : carte vitale : 
 
Suite à l’arrêt d’une convention avec la CPAM, les usagers du service devront présenter leur carte vitale 
au CMS. Les consultations demeurent gratuites pour les usagers. Les personnes sans couverture 
sociale continueront à être reçues. 
En 2012, la mise en place se fera de manière progressive. Cela ne concernera que les usagers 
disposant d’une carte vitale (60 à 70% des usagers). Pour ceux n’ayant qu’une attestation papier, il n’y 
aura pas de traitement manuel en 2012.  
Concrètement, il est nécessaire d’avoir un accès à un ordinateur et un « sabot » carte vitale lors des 
consultations. Une évaluation de la charge de travail devrait être réalisée au cours de la mise en place. 
 
 

La suite : vendredi 13 janvier 2012 


