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     Compte rendu du CTP du 13 janvier 2012 
 
 

Prise en charge des frais de parking des agents 

 

Il existe une disparité entre les agents concernant le paiement des frais de parking professionnels selon le lieu de travail. 

Cela pose un évident problème d’équité entre agents. Mr Bacqueville propose que pour les parkings payants, une solution 

de badge puisse être mise en place moyennant le versement d’une caution modique. La direction des moyens généraux 

doit étudier la mise en place de cette possibilité. 

 

Suppression de 30 places de parking aux Arènes 

 

Suite à l’enquête menée fin 2011 par le service des moyens généraux, certaines places de parking n’étaient plus affectées 

(départ en retraite de l’agent…). Ainsi, l’abonnement à 30 places par le CG n’a pas été renouvelé. Il ya environ 350 places 

louées par le CG sur la totalité des parkings du centre-ville de Nîmes. 

 

Concernant la carte de parking allouée à des équipes extérieures à Nîmes (en particulier les travailleurs sociaux et 

assistants familiaux qui doivent se présenter Palais de Justice), cette carte va probablement être supprimée vu le coût et le 

peu d’utilisation. Les agents pourront continuer à venir se garer aux Arènes et se faire rembourser les frais de 

stationnement dans le cadre des frais de déplacement. 

 

Les remplacements syndicaux 

 

Le remplacement des douze postes de titulaires est fixé. Les agents bénéficiant d’une importante décharge syndicale 

continueront à être remplacés par des titulaires. Faute de titulaires, les postes seront proposés à des CDD. 

 

DGADIF 

 

La proposition de modification du nombre d’heures récupérables devra être présentée à un prochain CTP pour une mise à 

jour du règlement intérieur. 

 

Agents du Parc 

 

Les agents devraient bientôt être informés des possibilités de bénéficier des prestations sociales du CG.  

Concernant les astreintes, ils peuvent être appelés pour les astreintes de viabilité hivernales, mais pour les astreintes 

d’intervention, cela demandera réflexion de la part de la DGADIF. 
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Protection des biens des agents suite à dégradation sur leur véhicule 

 

L’administration s‘est aperçue que cette garantie est prévue dans le contrat global d’assurance du CG, mais elle n’a jamais 

été activée puisque le CG avait indiqué à l’assurance que le risque de « sinistralité » au sein de la collectivité était quasi-

nul !!! Sauf que depuis plusieurs années, ce n’est absolument pas le cas et le nombre de collègues ayant subi des sinistres 

sur leurs véhicules est important. 

Comme il n’est jamais trop tard pour bien faire, l’Administration va étudier les possibilités qui s’offrent à elle pour ENFIN 

activer cette garantie (faire jouer la garantie moyennant un surcoût d’assurance, étude du marché avec d’autres offres…). 

 

Concernant la rétroactivité de la prise en charge des frais des dégradations subies antérieurement, une étude est en cours 

pour demander à la Commission permanente de se prononcer favorablement. Toutefois, Le DGS a personnellement 

estimé qu’il était anormal, alors que les agents sont contraints d’utiliser leur véhicule personnel, qu’ils doivent en plus 

supporter des frais (franchise) et des malus dans le cadre d’une dégradation sur leur véhicule. 

 

Circulaire du 21 novembre 2011 sur la résorption de la précarité dans la Fonction Publique 

 

Seule la circulaire est sortie, nous sommes toujours dans l’attente de la Loi et des décrets d’application. Dans l’attente, la 

DRH doit nous présenter lors d’un prochain CTP la liste des agents qui pourraient être concernés. Toutefois, les conditions 

d’ancienneté limitent beaucoup les agents le nombre d‘agents concernés par cette Loi. 

 

Bilan social 2010 au Conseil général 

 

Divers points sont évoqués, dont : 

 

►le nombre important d’embauches en CDD pour effectuer les remplacements suite au conflit à la DGADS, 

►des mouvements de personnel nombreux en interne à la DGADS. Nous émettons une hypothèse de difficulté et de 

souffrance au travail, ce que reconnaît l’administration…. 

►le budget de formation en baisse, 

►les frais élevés de structure du CNAS et la différence importante entre la cotisation du CG et les prestations demandées 

et obtenues par les agents en retour. Depuis longtemps, cela problème et il n’ya pas de raison pour que la 

tendance s’inverse. L’administration en convient (difficile, en effet, de contredire des chiffres) et va rencontrer 

prochainement des responsables du CNAS pour plus d’explication. 

►le plan d’action handicap qui doit être présenté à un prochain CTP. 

 

 

 

    

 

   

 
                                                                                            
 
                                                           
 

             
 


