
Compte rendu CTP 21 juin 2011 
 
 
 
 
Points pour avis et vote :  
 
 
 

- Rapport relatif à la répartition des activités en matière de politiques de développement 
économique, d’emploi et d’insertion : 

 
L’organisation proposée par l’administration consiste à revenir à une organisation qui était en place 
antérieurement. Après consultation des agents, il apparaît que l’organisation est plus cohérente que 
celle existante. 
Nous avons donc voté pour. 
 

- Fiches références emploi : 
 

L’étude des fiches références emploi en CTP ne permet pas d’entrer dans le détail. Nous nous 
étonnons des précisions qui sont apportées sur ces fiches. Sont-elles à comprendre comme des fiches 
de poste ? Il est nécessaire d’étudier ces fiches en amont du CTP. L’administration est restée sourde 
aux remarques des organisations syndicales. 
Au vu de la méthode employée par l’administration, nous nous sommes abstenus pour chaque fiche. 
 

- DGADIF : Plan de viabilité hivernale départementale (PVHD) : 
 
A ce jour, il n’existe pas de procédure de référence harmonisant l’intervention des agents lors de la 
période hivernale.  Après plusieurs années de réflexion et de concertation avec les organisations 
syndicales, l’administration a élaboré ce plan présenté à ce CTP. Nous pensons que ce document 
permettra de sortir les agents des inégalités dans lesquelles ils se trouvent puisqu’à ce jour, les 
conditions de travail varient selon les lieux d’interventions.  
Nous souhaitons que ce plan fasse l’objet d’évaluation régulière permettant de l’ajuster en fonction des 
réalités du terrain. Toutefois, il nous paraît préjudiciable pour les agents qu’aucun texte ne cadre les 
interventions en période hivernale. Au vu de ces éléments, nous avons donc voté pour. 
 

- Modification de l’organisation de la Direction de déplacements et transports : 
 
Dans cette réorganisation, l’administration prévoit la création d’un poste de directeur adjoint.  
Pourquoi est-il nécessaire de créer ce poste d’encadrement intermédiaire ?  Pas de réponse. 
De façon générale, nous nous étonnons de la création aussi simple des postes de direction 
intermédiaire alors qu’il est si difficile d’obtenir des postes d’agents de terrain… 
Nous nous sommes donc abstenus. 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
Points pour information :  
 
- Collège de Vergèze : redéploiement d’un poste vers le collège de Sommières 
  
Dans l’attente de la création d’un collège à Gallargues, le collège de Vergèze est en sureffectif au 
niveau du nombre d’élèves selon les ratios de l’administration. Des élèves doivent fréquenter le collège 
de Sommières dès la rentrée prochaine. 
L’administration reconnaît que des arrêts de travail des collègues du collège de Vergèze sont à mettre 
en lien avec « la justesse de l’effectif » des agents. L’administration met donc en jeu la santé des 
agents de façon consciente et ne propose aucune solution pour améliorer les conditions de travail.  
Pire, elle explique que le collège de Vergèze est surdoté en ATTEE ! 
Malgré notre demande de création de poste pour éviter une nouvelle fois la logique du 
CG « déshabillons Pierre pour habiller Paul », le redéploiement d’un poste ATTEE vers le collège de 
Sommières a été confirmé par l’administration. 
 

- Critères de remplacements des agents des collèges : 
 
Pour 2010, 110 à 120 personnels ont été recrutés pour assurer le remplacement des agents intervenant 
en cuisine principalement. Les « règles » de remplacement seraient assouplies de façon plus favorable 
dès la rentrée prochaine. Une réunion sur ce thème aura lieu à la rentrée avec les organisations 
syndicales. 
 

- Contrat CUI dans les collèges : 
 
2 CUI à Vergèze qui viennent combler le poste de titulaire perdu dans ce collège (voir plus haut). Nous 
rappelons que les CUI ne sont pas censés remplacer les agents titulaires. Le DGS explique que le CG a 
fait baisser le nombre de contrats précaires dans les collèges depuis 2007.  
1 poste de titulaire de perdu, 2 CUI de créés, l’exemple de Vergèze nous montre à quel point 
l’administration se bat pour réduire la précarité !  
 

- Procédure mobilité et recrutement : 
 
Un document est présenté au CTP pour information. Ce document (protocole ou règlement ?) sera 
présenté pour vote au prochain CTP.  
Pour les collèges, nous souhaitons qu’une instance de concertation, et non une chambre 
d’enregistrement comme aujourd’hui, soit créée sur les mêmes bases et les mêmes critères que la 
DGADIF à savoir ancienneté puis situation de l’agent. L’administration souhaite mettre en avant la 
situation familiale de l’agent en priorité ce qui laisse une marge d’interprétation trop grande. Comment 
choisir entre deux agents dont la situation familiale est complexe ? 
Pour le reste de la collectivité, l’administration propose une procédure intra service pour les agents 
d’une même résidence administrative entre des postes équivalents. En cas de candidatures multiples, 
qui choisit les agents ? Sur quelles bases ?  
Pour les autres cas, l’administration propose d’établir les critères suivants en les classant par priorité : 
agents reconnus handicapés, ancienneté dans les poste, rapprochement familial.  
Cependant, ces critères ne sont donnés qu’à titre d’information au jury de  « recrutement » qui décide 
du choix de l’agent ! Pourquoi donc établir des critères ?  
Les agents en CDI peuvent postuler sur des postes de titulaires selon la nature des postes à pourvoir 
(ex : collègues  des CLIC internalisés). Ces collègues restent employés en CDI.  



Pour les agents « redéployés », l’administration souhaite établir un contrat avec eux précisant les 
engagements pris par l’administration et par l’agent. Ainsi, on demande à l’agent qui a vu son poste 
supprimé de bien vouloir être acteur de sa mobilité, et en étant motivé s’il vous plaît !  
En résumé, on est prié de ne pas râler quand son poste est supprimé, d’avoir le sourire voire de 
remercier la DRH…et avec ceci, ce sera tout ? 
A suivre au prochain CTP… 
 

- Ouverture des fiches références emploi des ATTEE au grade d’agent de maîtrise territorial : 
 
Pour les chefs de cuisine et agents ayant réussi le concours, nomination possible au grade d’agent de 
maîtrise car ils ne peuvent pas évoluer autrement. Pour les OP maintenance qui ont réussi le concours, 
ils peuvent postuler sur les autres postes du CG. 
 

- Procédure reclassement :  
 
Protocole soumis au vote lors  du prochain CTP 
 

- charte formateurs occasionnels : 
 
10 jours alloués pour effectuer des formations en internes en tant que formateur. Un bilan sera effectué 
après un an de fonctionnement. 
 

- Agents en CDD :  
 
50 agents en CDD pour remplacement des agents absents. 30 agents en renfort saisonniers. 
 

- Frais de déplacement des assistants familiaux au sein de la résidence administrative :  
 
 
Pas de réponse de la Direction de la cohésion sociale. Envoi d’une question au parlement à ce sujet. 
 

- Demande RSA pour les auto-entrepreneurs et les travailleurs indépendants, les délais 
d’instructions sont trop longs (jusqu’à 6 mois) :  

 
La gestion est faite par la CAF pour les vendeurs à domicile, les artistes et auto-entrepreneur. 
Pour les travailleurs indépendants, l’instruction est faite par le CG. Selon l’administration, 650 dossiers 
sont en stocks. Le plus ancien est daté du 29 mars 2011. Nous avons insisté sur les délais qui sont plus 
importants que cela pour les usagers. 
Un chef de service du service allocation doit prendre ses fonctions le 1er août.  
 

- Conseillers conjugaux :  
 
Il manque 2 ETP sur le département depuis plusieurs mois. Des missions obligatoires de prévention et 
d’éducation à la sexualité ne sont pas remplies au vu du manque de moyens. L’administration a semblé 
découvrir le problème. Les directeurs d’Utasi doivent se réunir et apporter une réponse pour les 
remplacements des postes vacants. A suivre… 

 
 
 
 



- Sages femmes Utasi Cévennes Aigoual : 
 
Suite au repositionnement de l’intervention sociale, le poste de sage femme de Bessèges a été 
supprimé (redéploiement sur l’Utasi Gard Rhodanien) .  
Les sages femmes sont 3 pour 4 circonscriptions. Elles ne peuvent plus assurer l’ensemble de leurs 
tâches sur un territoire représentant la moitié du département.  
Comment l’administration a-t-elle pu considérer qu’il ne fallait plus de poste de sage femme sur 
Bessèges alors qu’il existe un besoin évident sur le secteur ? Pas de réponse. 
L’administration s’engage à mettre en place un CDD rapidement.  
Le président des instances paritaires s’est engagé à demander à l’Assemblée départementale la 
création d’un poste supplémentaire afin que les collègues récupèrent le poste supprimé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


