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Compte rendu du CTP du 7 février 2012 
 

 
Relevés des suites : 
 
Emploi du temps des agents des collèges :  
 
Alors que les agents travaillent depuis septembre 2011 dans les collèges, la DRH ne peut toujours pas 
nous transmettre la validation des emplois du temps de l’ensemble des agents. Oui, c’est aberrant… et 
aucune explication n’est donnée pour comprendre où est le problème. 
 
Indemnité véhicule du personnel itinérant : 
 
Il reste encore certaines directions ou UTASI qui n’ont pas encore réactualisé le tableau des 
bénéficiaires. Cela ne saurait tarder, tout comme le dégel…. 
 
Création poste de psychologue, ASE UTASI Grand Nîmes : 
 
Une étude doit être faite pour une proposition à la DM de juin 2012. 
 
Versement de l’indemnité de travaux salissants et dangereux pour les agents du laboratoire du parc : 
 
La liste des bénéficiaires devrait être validée courant février 2012 avec effet rétroactif au 1er janvier 
2011 (date du transfert du parc). 
 
 
Points pour avis et vote : 
 
Télétravail :  
 
L’administration propose l’extension de l’expérimentation sur l’ensemble de la collectivité. Avec un 
assouplissement des règles initiales (sur le nombre de jours par exemple). Pour rappel, une expérience 
a été menée à Alès. Cela a concerné une dizaine d’agents travaillant en télé centre 2 jours par semaine 
maximum.  
Au vu de la satisfaction des agents qui ont mené cette expérience notamment en terme de gain de 
qualité de vie, nous avons voté pour comme l’ensemble des organisations syndicales. 
 



La mise en place du télétravail à domicile est envisagée par l’administration. Ceci pose plusieurs 
questions en termes de droit et de conditions de travail. Un texte de loi devrait cadrer le télétravail dans 
les prochains mois. Nous pensons qu’il est plus logique d’attendre la parution de ce texte avant de 
d’étudier l’opportunité de décliner la mise en place du télétravail à domicile dans la collectivité. 
Nous avons donc voté contre la mise en place du télétravail à domicile en l’état. 
Vote : contre : SUD/CGT         abstention : CFDT/M.Vigouroux  
 
A noter que l’administration tire les conséquences de ce vote en préférant aussi attendre car elle estime 
que ce n’est pas une organisation essentielle pour la collectivité.  
Pour une fois, le vote des organisations syndicales est entendu ! 
 
Réorganisation de la Direction du développement de l’économie et de l’emploi : 
 
Et bien là, cela doit être une organisation essentielle car bien que SUD et la CGT aient voté contre et 
que la CFDT et M.Vigouroux se soient abstenus, l’administration a validé cette réorganisation et compte 
bien la mettre en place. 
Sans sourciller, la direction nous a présenté cela comme une étude concertée avec les agents, avec 
bien sûr l’accord du plus grand nombre. Elle précise qu’aucun poste ne disparaît. 
Curieusement, une grande partie des agents n’ont pas la même perception ! Il y a bien eu des réunions 
mais uniquement pour informer les agents de la réorganisation sans échange, ni réflexion, en aucune 
façon pour recueillir leur avis. 
Allons, ne soyons pas mesquins, ce genre de « concertations » est dans l’air du temps. C’est bien ce 
qui vient de se passer pour la réorganisation de la DGADS (voir compte rendu CTP du 13/12/2011). 
Au même moment, l’administration souhaite « favoriser le bien être au travail ». Et si elle commençait 
par écouter réellement ce que les agents ont à dire ? 
 
En résumé, de 5 services, on passe à 3 services et 2 missions. L’économie solidaire disparait mais « on 
a toujours le même intérêt pour l’économie solidaire »  et « les orientations politiques n’ont pas 
changé ». Alors, pourquoi cette réorganisation ? Les explications confuses et sans fondement qui nous 
ont été apportées auraient dues nous rassurées, elles sont plutôt inquiétantes ! 
 
Actualisation du règlement intérieur DGADIF :  
 
L’objectif de l’administration est de réévaluer le nombre d’heures récupérées dans la limite de 12 heures 
par mois. 
 
Abstention : SUD/CFDT/M.Vigouroux     Contre : CGT 
 
 
Points pour information : 
 
 
Récupération des heures supplémentaires :  
 
Il est encore de mise dans certains services de donner de son temps comme on entre dans les ordres ! 
Des chefs de service pensent encore que les heures supplémentaires effectués par les agents ne 
peuvent pas être récupérées, c’est absolument faux ! 
Il est donc important de rappeler que nous travaillons dans la même collectivité et que nous avons les 
mêmes droits dont celui de pouvoir récupérer ou se faire payer toutes nos heures de travail. Peu 
importe le service ou l’on travaille.  
Les heures supplémentaires doivent donc êtres payées ou récupérées.  
Le DRH a rappelé ce droit et doit refaire une note de service pour les directeurs et les agents. 
 



Equipe PMI et référent RSA : 
 
Après une tentative ratée en 2011 sur l’UTASI Gard Rhodanien, l’administration propose d’expérimenter 
sur l’UTASI Cévennes-Aigoual la nomination de puéricultrice et de sage femme comme référent RSA 
sous prétexte de ne pas surcharger l’usager de multiples intervenants. Bonne idée ! Mais c’est pour 
cette raison que la polyvalence de secteur existe… 
Les puéricultrices et sage femme ont un métier qui nécessite des connaissances pointues et des 
techniques particulières dans le domaine de la santé. Les relations avec les usagers  peuvent mettre 
plusieurs mois à se dessiner. Elles n’ont pas déjà plus les moyens de remplir leurs missions et on vient 
leur rajouter une tâche qui n’a rien à voir avec leur métier ! 
Heureusement le DGADS est là pour nous rappeler  qu’il fallait sortir des positions « dogmatiques ».  
S’il est dogmatique de dire que les agents ne sont pas interchangeable et que le respect de l’identité 
professionnelle des agents est indispensable pour assurer les missions de service public, alors nous 
préférons rester « dogmatiques ». Il est à croire que la direction n’a pas idée du travail de terrain réalisé 
par les agents. 
Selon la direction, l’expérimentation doit continuer mais ne se poursuivra pas si les équipes ne sont pas 
partie prenante.  
 
  
Participation de la collectivité à la mutuelle : 
 
Un décret du 8 novembre 2011 prévoit la participation de la collectivité au financement de la protection 
sociale complémentaire (mutuelle).  
L’administration annonce qu’elle étudie une les pistes possibles pour faire des propositions de 
participation. Elle consultera les organisations syndicales au cours du premier semestre 2012 pour 
mettre en place cette participation dans le courant de l’année. 
Il existe deux possibilités de participation soit par contrat de groupe, soit par labellisation (participation 
directe à une mutuelle).  
La question du niveau de participation est bien évidemment centrale.  
Nous tiendrons informés les agents de l’avancement de ce dossier. 
 
Mobilité :  
 
Plusieurs agents ont essuyé de multiples refus à différentes candidature pour changer de poste. Ces 
décisions ne sont pas motivées par le jury, nous demandons à ce que les agents soient informés des 
raisons pour lesquelles leur candidature n’est pas retenue.  
Le DRH dit que chaque candidat recevra un avis motivé à partir du mois de février. 
 
Formation assistante  maternelles :  
 
 Fin 2011, les assistantes maternelles ont reçu une lettre les informant de l’arrêt de leur formation pour 
raison budgétaire. Nous avons dénoncé cette position de l’administration. Celle-ci précise que la lettre 
était mal tournée et que les formations, qui  sont obligatoires, seront bien proposées aux assistantes 
maternelles. 
 
Nouveau CMS d’Anduze : 
 
Les locaux actuels sont trop petits et plein de salpêtre. Le nouveau CMS est plus grand et plus 
adapté…en théorie. Les travaux ont commencé mais deux problèmes se posent : 
- l’accueil PMI est de 5m2 (la chaufferie fait 17m2) ce qui rend impossible l’accueil des familles (jusqu’à 
8 familles présentes en même temps) 
- des collègues du CLIC de Lasalle doivent intégrer le CMS ce qui exclu la possibilité de salle de 
réunion pourtant indispensable dans un CMS. 



Après avoir abordé la question en CTP, une réunion s’est tenue sur place le lendemain. Etaient 
présents, une vingtaine d’agents dont 4 directeurs adjoints.  
Résultats : une cloison sera cassée pour agrandir l’accueil PMI et une salle à proximité du CMS sera à 
disposition des agents du CLIC après travaux. 
Sans la mobilisation des agents et l’intervention des organisations syndicales, cela n’aurait pas été 
possible. 
 
CMS de Valdegour : 
 
Alors que les collègues devaient prochainement déménager dans des locaux situés en zone franche, la 
collectivité vient d’apprendre que les entreprises qui occupent ces locaux ont un bail courant jusqu’en 
2014 et qu’un copropriétaire ne souhaite pas que ces locaux accueillent du public. 
L’installation dans ces locaux n’est donc pas possible. 
Les collègues sont abasourdis ! 
L’administration doit rechercher de nouveaux locaux et dans l’attente améliorer l’existant et la protection 
des agents. 
Dans un cadre intersyndicale, nous continuons à renvoyer l’administration à ses propres responsabilités 
afin qu’elle trouve une solution pour les collègues du CMS de Valdegour. 
 
Arrêt maladie, jour de carence : 
 
Bien que ce jour de carence doit s’appliquer depuis le 1er janvier 2012, il n’existe pas circulaire 
d’application pour les collectivités territoriales. De plus, le logiciel dont dispose la DRH ne permet pas 
de l’intégrer. 
 La DRH informera les agents lors de l’application de cette mesure. 
Nous sommes en attente d’une réponse à la lettre ouverte adressée au Président du Conseil général du 
Gard pour la prise en charge de cette journée de carence par la collectivité à l’instar de certaines 
entreprises du secteur privé. 
 
DGADIF :  
 
Un premier bilan du plan de viabilité hivernale devrait avoir lieu sous peu. Le délai de prévenance dans 
le cadre du travail aléatoire n’est pas prévu ce qui est dommageable pour l’organisation personnelle et 
familiale des agents. Cet élément devra être pris en compte lors du bilan. 
 
 Archives départementales :  
 
Le déménagement est prévu début mars…on le croira quand on le verra ! 
 
Messagerie Lotus Notes :  
 
Des problèmes de confidentialité ont été soulevés pour les documents placés sur le forum. 
L’administration rappelle qu’il est possible de protéger les documents par un mot de passe.  
Se rapprocher de la DSI pour la marche à suivre.  
 
 
 


