
                                        
 
 

          
16  rue Bourdaloue 
30000 NIMES 
Tél. 04.66.21.64.79 
Fax : 04.66.67.10.11 
e.mail : sud2@cg30.fr 
http://sudcg30.wordpress.com/     
 
 
 

Compte rendu du CTP  du 25 juin 2013 
 

 
              
En préambule au CTP, nous dénonçons le report régulier des points concernant les conditions de travail des agents 

devant être abordés lors des CTP. Les protocoles d’accord avec les organisations syndicales ne sont pas appliqués et 

sont désormais remis en question à travers les décisions de l’administration notamment en ce qui concerne l’attribution de 

la NBI. 

Le CTP ne peut pas être uniquement une chambre d’enregistrement des décisions prises par l’administration. 

 

Ce CTP n’a abordé que les points pour avis et vote. Les 41 points restant seront abordés lors du prochain CTP le 12 

septembre… 

  
Relevé des suites : 
 

Récupération des heures supplémentaires : 

 

Pour les agents de catégorie A dans le secteur médico-social, une note de service doit paraître précisant les possibilités 

de récupération des heures. Cela respecte la parité avec la fonction publique hospitalière. La question reste entière pour 

les agents des autres filières. 

La DRH précise que le logiciel de gestion impose de récupérer les heures sur une demi-journée. 

 

Collèges :  

Les deux lettres envoyées aux principaux des collèges seront envoyées aux agents. Concernant l’utilisation frauduleuse 

de voiture de service par des personnels encadrant des collèges, l’administration ne souhaite pas effectuer un courrier 

précis sur l’interdiction d’utiliser ces véhicules à des fins personnelles par crainte de stigmatiser l’ensemble des encadrants 

alors qu’une minorité dysfonctionne. 

 

Commission de réforme :  

La réorganisation de la cellule de la DRH retraite et aptitude physique sera présentée au CTP d’octobre. Un travail devrait 

être mené avec les syndicats pour réduire les délais de prise en charge. 

 

Points pour avis et vote : 

 

Augmentation du temps de travail et modification des règlements intérieurs particuliers : 

 

L’augmentation du temps de travail implique de modifier les règlements intérieurs particuliers à certains services. 
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Les services suivants sont concernés : DMG : SMET et SPHL, D.BAT : service entretien, DGADIF : exploitation de la 

route, DEEAR : barrages, Garde de l’environnement de Méjannes le Clap, Laboratoire d’analyse départemental. 

Après avoir pris l’avis des personnels du SPHL (agent d’entretien), nous avons revendiqué la possibilité de mettre en place 

pour les personnels qui le souhaitent la journée continue avec une pause méridienne inclus dans le temps de travail  come 

c’est le cas pour les gardes de l’environnement. Après avoir donné des avis contradictoires, l’administration n’a pas mis en 

place cette journée continue « dans l’intérêt des agents » selon elle ! 

 

La modification des règlements est applicable au 1/07/2013. 

 

Nous sommes opposés à toute augmentation du temps de travail dans la collectivité, nous avons voté contre ces 

modifications. 

L’ensemble des syndicats a également voté contre. 

 

Modification de la période de référence en matière de congés annuels : 

 

L’administration a pour projet d’imposer aux agents de prendre leurs congés sur une année civile (du 1er janvier au 31 

décembre). 

Pour quelles raisons l’administration veut-elle changer un fonctionnement qui ne pose pas de problèmes ? 

En effet, à ce jour, les agents du conseil général peuvent poser des congés de l’année N jusqu’au 31/08 de l’année N+1. 

Cela permet d’étaler la prise de jour de congés afin de poser moins de difficultés dans les services et de permettre aux 

agents de prendre leurs jours de congés. 

La volonté de l’administration réduirait la période de prise de congés ce qui impliquerait soit qu’il y ait moins de présence 

dans les services, soit que les agents ne prennent pas l’ensemble de leurs congés. L’administration se réfugie derrière des 

problèmes liés aux départs en retraite de certains agents qui cumuleraient leurs congés avant le départ en retraite. Aucun 

chiffre ne nous a été fourni pour étayer cet argument qui reste marginal par rapport à l’ensemble des agents. 

En revanche, si les agents ont des difficultés pour prendre l’ensemble de leurs congés, c’est parce qu’on leur impose une 

notion de continuité de service sans que l’administration ne mette en place les moyens permettant cette continuité. Des 

équipes de remplaçants titulaires dans les services permettraient aux agents de prendre leurs congés et d’assurer cette 

continuité. 

Devant les arguments des représentants du personnel, le Président du CTP annonce le retrait provisoire de cette 

proposition absurde. 

Nous demandons son abandon pur et simple ! 

 

Congés supplémentaires au titre du fractionnement :  

 

On appelle jours de fractionnement, les jours de congés supplémentaires accordés à l'agent lorsqu'il pose des jours de 

congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Ils sont précisés dans le décret 85-1250 du 26.11.85 - art 1. 

Ces jours de congés supplémentaires étaient absents du document fourni par l’administration précisant le temps de travail 

dans la collectivité suite à son augmentation. 

C’est une avancée conséquente qui ne compense pas l’augmentation subie de 35 heures annuelles.  

Une note de la DRH doit préciser les modalités d’attribution des ces jours de congés. 

 

Modification procédure recrutement et mobilité interne : 

 

Cette modification s’inscrit dans le cadre de la GPEEC et contribue à mettre les agents en concurrence entre eux et avec 

des recrutements extérieurs à la collectivité.  

De plus, cela renforcera le « bazar » volontairement organisé par l’administration à savoir des agents de catégorie C sur 

des postes de B, des agents de B surs des postes de A… 

 

Nous avons donc voté contre ce projet.  Seul FO a voté pour, la CFDT s’est abstenu, la CGT a voté contre. 
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Modification du règlement intérieur avancement et promotion : 

 

Le système de classement par points introduit l’arbitraire et le clientélisme de façon encore plus large dans le choix des 

agents bénéficiant de la promotion interne. 

La modification proposée par l’administration va dans ce sens. 

 

Nous avons voté contre. La CFDT et FO ont voté pour, la CGT a voté contre. 

 

Evolution de l’organisation des services et des missions de la direction des affaires juridiques et de l’Assemblée 

départementale : 

 

Le pôle de gestion devient un service. Les agents peuvent avoir recours à ce service pour des conseils juridiques. 

Un poste de directeur adjoint va être créé. (encore un !).  

Un poste de catégorie B a disparu. Après des recherches durant le CTP, la direction l’a retrouvé à la mission courrier. Le 

poste avait fugué alors que l’attention de la direction se portait ailleurs ce qui doit expliquer l’absence d’information faite 

aux représentants du personnel. Et si on arrêtait de se moquer de nous ?! 

Un agent de catégorie B assurait l’archivage. Cette fonction est dématérialisée. Cet agent part à l’archivage du courrier 

pour préparer la dématérialisation du courrier. 

Un  chauffeur est mentionné dans l’organigramme. Il garde ce titre mais sa fonction est de diffuser le courrier autour de 

Bagnols sur Cèze. 

 

Abstention de tous les représentants du personnel. 

 

Fiche référence emploi :  

 

Nous dénonçons la mise en œuvre de la GPEEC dans la collectivité qui génère de la confusion, de la perte de sens de 

nos métiers et in fine de la souffrance au travail. Les fiches référence emploi sont la déclinaison de cette GPEEC. 

Refusant de participer à cette désorganisation générale, nous avons refusé de prendre part au vote des ces fiches 

référence emploi. 

 

 

 

 
 

Les représentants du personnel SUD au CTP 


