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Relevé de décisions du CTP du 13 octobre 2011  
 
 

Point pour avis et vote :  
 

Modification du règlement intérieur  du CTP : 
 
Suite à la démission d’un représentant du personnel de son organisation syndicale, l’administration 
propose d’autoriser les secrétaires des organisations syndicales à mettre des points à l’ordre du jour 
des futurs CTP. Jusqu’à présent, et conformément à la réglementation, ce ne sont uniquement les 
représentants élus qui ont possibilité de proposer un ordre du jour.  
Pour nous, seuls les représentants du personnel sont légitimes à mettre des points à l’ordre du jour. 
Nous nous interrogeons sur les raisons qui ont amenées l’administration à proposer cette modification 
alors même que l’organisation syndicale concernée n’était pas présente. 
Nous proposons que les élus suppléants puissent proposer des points aux CTP à venir ce qui permettra 
que l’élu de ce syndicat inscrive des points à l’ordre du jour. 
Pour réflexion, l’administration renvoie ce point au prochain CTP. 
 
Procédure mobilité et recrutement : 
 
Le syndicat SUD revendique depuis plusieurs mois la création d’un protocole concernant la mobilité 
interne notamment pour établir enfin des critères de référence. 
L’administration propose une procédure au lieu d’un protocole. La différence est de taille puisqu’il faut 
l’accord de tous les syndicats pour que le protocole s’applique. 
Les critères retenus par l’administration ne sont « qu’indicatifs et ne présuppose pas des résultats des 
jurys de recrutement ». Cela maintient donc l’arbitraire que nous dénonçons. La CAP ne fera que 
valider le choix du jury alors que nous demandions à être informé de la liste des postulants pour chaque 
poste et des motivations du jury pour le candidat retenu. 
Dans le cas d’un redéploiement (suppression de son poste et mobilité contrainte), « l’agent doit être 
acteur dans la démarche » et « s’engage à accepter les affectations proposées ».  
L’agent perd son poste, est déplacé, aide l’administration dans ce redéploiement et doit garder le 
sourire ! 
Par ailleurs, nous soulevons le problème de la construction des vacances de poste. A quels agents sont 
elles ouvertes ? Qui en décide ? Par exemple, une vacance de poste actuelle est ouverte aux 
rédacteurs et assistants socio-éducatifs sur une fonction d’adjoint technique ASE. Le représentant de la 
DGADS a convenu de l’incohérence de cette vacance de poste, dès lors comment peut elle exister ? 
 Nous avons donc voté contre cette procédure. 
 



Procédure reclassement :  
 
Cette procédure encadre les possibilités de reclassement pour les agents en difficulté sur leur poste de 
travail. L’existence d’une telle procédure nous paraît positive au vu du nombre d’agents concernés. 
Néanmoins, la procédure présentée prévoit le positionnement des agents dans des « missions 
tremplin » sur des besoins non permanents dans des services potentiellement chargés. Concrètement, 
l’agent concerné risque d’avoir un sentiment d’inutilité qui pourrait renforcer son mal être au travail. 
Un « tuteur opérationnel » sera désigné pour accompagner l’agent. Nous nous interrogeons sur le réel 
temps qui lui sera dégagé et, bien sûr, aucune compensation financière n’est prévue pour cette tâche 
supplémentaire. 
Pour ces raisons, nous avons voté contre. 
 
 
Adaptation organisation Pôle Etudes et Travaux d’Alès au sein de la DMD : 
 
Un nouvel organigramme a été établi en concertation avec les agents concernés. Il prend en compte la 
réalité de terrain. L’ensemble des postes est conservé. 
Nous avons donc voté pour. 
 
Points pour information : 
 
CAMSP : 
 
L’administration projette de transférer ce service au CHU de Nîmes ce qui ne sera pas sans 
conséquence pour certains cadre d’emplois et la pérennité du service rendu. L’administration a accepté 
de reporter ce transfert dans l’attente de l’avis de l’agence régionale de santé (ARS). Elle s’engage à 
recevoir les agents individuellement pour informer des conditions de transfert au vu des fonctions de 
chacun des agents. La décision de l’Assemblée départementale interviendra par la suite. 
 
DASI et DPEEF :  
 
Une énième réorganisation des services SST, ASE et PMI est prévue. Nous aurons l’organigramme 
pour le prochain CTP (décembre).Il semblerait qu’on revienne à l’organisation antérieure à savoir une 
direction et trois services… à suivre comme une histoire sans fin ! Le poste de l’ancienne directrice 
(Mme Bécue) sera intégré dans cette réorganisation. 
 
CMS Valdegour : 
 
Suite aux récurrents dégâts dans ce CMS et  aux dernières remontées d’eaux usées dans les locaux du 
CMS (80 cm dans les bureaux), le personnel, soutenu par les syndicats, a dit STOP !  
Devant cette détermination, l’administration a enfin proposé de nouveaux locaux qui satisfont 
globalement les agents. Il reste à solutionner le remboursement des franchises suites aux dégâts 
occasionnés sur les véhicules des agents dans l’exercice de leur fonction. Après une grande insistance 
de notre part, le DGS a proposé deux solutions : soit un contrat de groupe, soit une délibération de 
l’Assemblée départementale, permettant que la collectivité prenne ces frais à sa charge. 
Suite au prochain CTP. 
 
 
Mobilité DGADIF unité parc : 
 
En l’absence du décret d’homologie, les OPA du parc ne peuvent faire acte de mobilité sur le reste du 
CG sans accord de la DDTM.  



 
Télétravail : 
 
Sans aucune information préalablement donnée en CTP, l’administration met en place le télétravail ce 
mois de façon « expérimentale » suite à la suspension de la ligne SNCF Alès-Nîmes. Cela sera mis en 
place en télécentre, deux jours par semaine dès le 21 octobre. L’administration propose un groupe de 
travail avec les syndicats pour évaluer cette expérimentation.  
 
Assistants familiaux : 
 
Concernant le remboursement des frais de déplacement au sein de la résidence administrative, 
l’administration attend la réponse de la question parlementaire sur la légalité des remboursements aux 
frais réels. 
 
Par ailleurs, sans avertir les équipes de terrain et les assistants familiaux, l’administration a envoyé un 
courrier aux assistants familiaux de plus de 65 ans les informant de l’arrêt de leur activité à compter de 
novembre 2011. Cette lettre a été source d’angoisse autant pour les familles que pour les enfants 
accueillis, d’une grande violence se rapprochant d’un acte de maltraitance institutionnelle. 
Des assistants familiaux et des équipes de terrains nous ont fait part de leur volonté de ne pas 
appliquer cette décision au vu  des conséquences graves sur la vie des enfants accueillis parfois depuis 
plusieurs années au sein d’une même famille d’accueil. Nous soutenons cette position. 
Le service du placement familial a proposé plusieurs alternatives pour que les accueils puissent se 
prolonger.  
Monsieur AFFORTIT a rappelé que l’intérêt des enfants confiés à l’A.S.E. est prioritaire. 
Plusieurs solutions techniques sont envisagées et doivent être mises en place avec les équipes ASE et 
placement familial. M.AFFORTIT s’engage à porter la question auprès des élus pour qu’une délibération 
de l’Assemblée Départementale finance ces solutions. Un courrier du président sera adressé aux 
assistants familiaux concernés précisant la position de la collectivité. 
Nous déplorons l’absence de concertation antérieure avec les parties concernées qui aurait permis 
d’éviter de mettre en difficulté les enfants fragilisés confiés au service. 
 
Poste de sage-femme de Bessèges : 
 
Un demi-poste de sage-femme sera créé dans le cadre du B.P. 2012. Actuellement ce poste est pourvu 
dans le cadre d’un C.D.D. à mi-temps. 
 
Parking Mas Carbonnel : 
 
Le propriétaire a été mis en demeure de faire les travaux (portail et problèmes d’écoulement). Le 
parking des vélos sera, par la suite, dans le parking souterrain (accès avec badge). 
 
DGADIF UT : 
 
Hors astreinte et hors temps de travail les téléphones mobiles n’ont pas à être utilisés et doivent donc 
être éteints. 
 
DRH : service frais de déplacement : 
 
L’activité de ce service est plus élevée les mois d’été. Les agents traitant les dossiers sont moins 
nombreux pendant cette période, nous demandons un renfort occasionnel de ce service en juillet-août.  
Cette demande est validée par le DGS sans que nous ayons, étonnamment, besoin d’insister… 
 



 
Service des transports : 
 
Il existe plusieurs Autorités d’Organisation des Transports sur le département. Le projet en cours 
consiste à fédérer les AOT pour les rendre interopérable avec un billettique unique.  
Au-delà du bel exemple de langage administratif, il semblerait que la volonté soit d’harmoniser les 
transports publics sur le département. Quelles conséquences sur les conditions de travail des agents 
concernés ? 
 
Conseillers conjugaux : 
 
Une réflexion est en cours entre la chef de service et les directions d’UTASI pour assurer le 
remplacement de chaque départ à la retraite de ces collègues. L’administration s’est engagée à tous les 
remplacer. Nous veillerons à ce qu’il n’y ait aucun « oubli ». Une fiche de poste est en cours de réflexion 
en intégrant la question de leur participation dans les collèges et les établissements pour personnes 
handicapées.  
 
Régie d’avance : 
 
Depuis quelques mois, le nom de l’enfant et la nature de la mesure éducative exercée par l’ASE 
apparaissent sur les relevés bancaires des travailleurs sociaux pour les remboursements des sommes 
avancées. Cela n’était pas le cas auparavant. En vertu du respect du secret professionnel, nous 
demandons à l’administration de ne plus faire apparaître ces informations. Cela est possible et ce 
fonctionnement sera prochainement corrigé.  
 
Poste Psychologue DRH :  
 
L’administration envisage de garder ce poste (psychologue du travail) en fonction des conclusions du 
groupe de travail « bien être au travail ». Nous serons vigilants pour que ce poste ne soit pas gelé. 
 
Indemnité véhicule :  
 
C’est un beau roman, c’est une belle histoire….les listes des chefs de service doivent être dans le 
brouillard, la DRH a dû descendre dans le midi…Bref, 438 agents ont été payés, 95 le seront fin 
octobre. Et pour la DRH, « tout sera bouclé » en matière de rappel. Sauf que, certains agents dont les 
noms figurent sur les listes transmises à la DRH ont été oubliés.  
La DRH s’engage à renvoyer à tous les directeurs une nouvelle demande de recensement du personnel 
itinérant pouvant bénéficier de cette indemnité (8 déplacements mensuels au sein de sa résidence 
administrative). Nous sommes donc face à un phénomène paranormal, 2012 approche, est-ce un 
signe ? 
 
Equipe mobile et NBI : 
 
Selon le DRH, les agents mobiles au sein de la DGADS perçoivent la NBI.  
Pour les agents mobiles DRH, cela devra s’étudier au cas par cas selon les lieux d’affectation. Cela 
sera étudié lors de la prochaine commission NBI, le 1er décembre. 
 
 
Budget formation :  
 
Nous apprenons qu’une rallonge de 66000€ est proposée au vote des élus pour compléter le 
financement des formations. Faut-il y voir une réponse à nos courriers?  



Le DRH explique qu’aucune formation courte n’a été refusée pour contraintes budgétaires et que les 
demandes en cours devraient pouvoir être validées au vu du budget supplémentaire. 
N’hésitez pas à (re)demander des formations courtes (moins de 15 jours) ! 
 
Retenue jours de grève :  
 
Les agents qui ont été en grève plus de 3 jours en 2010 ont reçu un courrier précisant ce qui reste à 
retenir. M.AFFORTIT précise que l’Assemblée départementale ne s’est pas encore positionnée sur les 
prochaines modalités de retenue. 
 
Tickets restaurant :  
 
La réévaluation de la part employeur des tickets restaurant passe généreusement de 1.14€ à 1.16€. 
M.AFFORTIT explique que l’Assemblée départementale ne souhaite pas augmenter cette subvention. 
Nous demandons une nette augmentation à la fois du montant des tickets restaurant et un 
élargissement des bénéficiaires. Le conseil général du Gard étant parmi les collectivités les moins 
généreuses en la matière. 
 
Collège Condorcet et DLL :  
 
Réflexion de l’administration en cours sur les conditions de cet éventuel déménagement. Des travaux 
seront effectués quoiqu’il arrive dans les collèges Diderot et Condorcet. 
 
Mobilité des agents en CDI :  
 
Normalement, ces agents ne peuvent faire acte de mobilité mais l’administration tolère des actes de 
candidatures sur des fonctions correspondantes. 
 
Régime indemnitaire filière technique : 
 
Suite à un à un nouveau décret, un nouveau régime indemnitaire s’applique pour cette filière. N’hésitez 
pas à nous contacter pour des explications complémentaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


