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Compte rendu CTP  des 19 et 20 juin 2014  
 

Les suites du dernier CTP  

  

Collèges : 

 

Prime chef cuisinier : Lorsque ces agents changent de filière, ils perdent l’ancienneté dans le grade. 

 

Pause méridienne : Une réunion avec les chefs d’établissement est prévue en début d’année scolaire pour l’application de 

la note de janvier. 

 

CAMSP :  

 

La transformation du demi-poste d’assistante sociale passe à la décision modificative de la semaine prochaine. Une demi-

journée par mois avec le médecin rééducateur pour les familles du CAMSP se fera au CHU. 

 

Pôle de gestion DRH : 

 

La prochaine chef de service prend ses fonctions le 1er juillet. Un passage au CTP aura lieu en cas de réorganisation. 

 
Points pour avis et vote : 

 

1- Règlement des astreintes pour les agents des collèges  

 

Le DGS indique que ce projet de règlement est source d’inégalité entre les agents logés et les autres en terme de 

compensation dans le cadre des astreintes. Le document sera modifié et proposé au vote lors d’un prochain CTP. 

 

2- Rattachement hiérarchique des agents mobiles des UTASI aux pôles de gestion 

 

L’administration met en avant que le protocole de fonctionnement a largement été discuté avec les agents concernés. Pour 

les organisations syndicales, la vision des choses est un peu différente. Même s’il fixe un cadre, ce protocole reste flou sur 

des points essentiels comme la pose des jours de congés et les motifs de remplacement. De plus, les agents mobiles 

regrettent d’avoir le sentiment (et ce n’est pas qu’un sentiment…) d’être évalués à la fin de chacune de leur mission tout au 

long de l’année alors que les critères d’évaluation ne sont pas définis et que l’évaluateur n’est pas leur supérieur 

hiérarchique.  

La DGADS ne veut pas retourner vers les agents pour préciser certains aspects, et dit qu’un point sera fait en avril 2015. 

C’est bon le dialogue social, quand même…Quand ça n’arrange pas la direction, on ne dialogue plus. 

 

Vote : contre CFDT, SUD Abstention CGT, FO 



  

 

3- Structuration d’un pôle de gestion à la DGAFJ 

 

Il n’a pas été simple de comprendre les raisons d’une restructuration de ce service. Les explications données ne nous ont 

pas éclairés puisqu’il y a, si on a bien compris, cinq agents qui doivent arriver dans ce nouveau pôle, mais personne ne 

sait encore d’où ils vont arriver. Et on nous demande de voter là-dessus. Nous (les syndicats) avons dit que ce n’était pas 

possible en l’état, il nous manque trop d’éléments pour se prononcer. L’administration a dit : ON VOTE. 

 

C’est donc ça le dialogue social. 

 

Vote : abstention pour tous les syndicats. 

 

4- Modification du règlement d’action sociale pour le personnel 

 

Suite à la demande de notre syndicat, les agents en position de départ à la retraite pourront, s’ils en font la demande 

auprès de la DRH, bénéficier de l’action sociale du personnel (CNAS) durant leur retraite. Cela prend effet à partir du 1er 

juillet 2014. 

 

La valeur faciale des tickets restaurants va passer de 2, 42 euros à 3 euros (pour les agents dont l’indice est inferieur à 

465). Petite victoire, c’est mieux toujours mieux que les augmentations de 2 centimes par an qu’on a connues jusque là !!!!! 

 

L’administration a finalement décidé d’accorder les tickets resto aux agents d’Alès. En effet, bien qu’il y ait convention avec 

l’hôpital pour profiter de leur cantine, peu d’agents, en raison de l’éloignement, s’y rendent réellement. 

 

Nous avons demandé la même dérogation pour les agents de Nîmes, notamment ceux travaillant loin des deux RIA. Là, ce 

n’est pas possible. Pourquoi décider de faire une différence entre les agents ?  

 

L’administration doit demander au CNAS l’augmentation des seuils de la tranche d’imposition. 

 

Abstention : CGT Pour : CFDT, FO, SUD 

 

5- Temps de travail dans les emplois d’avenir dans les collèges 

 

Comme la loi le permet, les emplois d’avenir dans les collèges verront leur temps de travail aligné sur celui des agents du 

CG avec en compensation 28 jours d’ARTT. 

 

Vote pour : CFDT, FO, SUD 

         Abstention : CGT 

 
Points pour fonctionnement 
 

1- Règlement d’habillement 

 

Alors, là c’est un grand moment dans l’administration : un agent des routes (un expert nommé par la CGT) vient exposer 

les conditions dans lesquelles lui et ses collègues travaillent. Etant dans un bureau d’études à la direction des routes, ils 

sortent en moyenne deux fois par semaine sur le terrain pour prendre des mesures, évaluer des travaux à faire… 

 

Les agents de ce petit service (10 personnes) n’ont pas été, initialement, pris en compte dans le règlement sur 

l’habillement. Ils demandent donc à faire partie des agents bénéficiaire dudit règlement. Normal : pour des raisons 

évidentes de sécurité et de facilité de travail, ils ont besoin de vêtements spécifiques. 

 

Ca paraît tomber sous le sens ? Ben non, figurez-vous. 

 



Le directeur adjoint de la DGADIF est parti dans un long monologue pour expliquer que ces agents pourraient avoir une 

dérogation pour avoir une partie de l’équipement demandé. Mais vous comprenez « si on déplace la limite, il va y avoir 

d’autres agents qui se rapprocheront de la limite ». 

Nous avons dû passer environ 45 minutes pour que l’administration daigne accorder des vêtements professionnels à des 

agents (10 !!) qui en ont besoin ce qui représente 1500€ !  

 

Quand l’administration fonctionne pour elle-même, on est proche du ridicule !!! 

 

2- Aide sociale à l’enfance et avance des frais éducatifs  

 

Nous attirons, une nouvelle fois, l’attention de nos hiérarchies sur le coût que représente pour les travailleurs sociaux 

l’avance des frais quand ils sont en présence d’enfants confiés au service, en particulier la restauration. 

Nous proposons qu’une carte de paiement puisse être délivrée à chaque UTASI et attribuée aux travailleurs sociaux, en 

particulier lors de lointain déplacements. 

Refus de l’administration. 

Le DGADS propose que les régies d’avance autrefois existantes, soient de nouveau en fonction au sein de chaque UTASI. 

Peu importe la solution retenue par la direction tant que l’avance des frais ne soit plus supportée par l’administration.  

 

3- Protocole national Pôle emploi/Assemblé des conseils généraux de France : 

 

Suite à un protocole national signé en avril 2014, le Conseil général du Gard a préparé une convention cadre avec Pôle 

emploi qui devra être validée le 3 juillet en commission permanente. 

Cette convention devrait permettre à Pôle emploi d’avoir des fonds européens. 

En revanche, cela aura des répercussions directs sur les associations d’insertion du Gard avec la suppression d’une 

cinquantaine de postes de référents RSA. 

Quel impact cela aura-t-il sur le service territorial d’insertion ou le service social territorial au sein du conseil général ? 

Peu d’informations nous sont données. Si rien ne change, le conseil général du Gard va décider de sabrer le secteur 

associatif de l’insertion. 

 

4- Assistants familiaux : 

 

Visite médicale : 

Les assistants familiaux nouvellement recrutés auront une visite médicale par un médecin agréé. 

Les assistants familiaux en poste auront un suivi par le service de médecine préventive uniquement suite à un arrêt 

maladie. Combien d’entre eux seraient concernés ? Pour rencontrer la médecine préventive, il faut donc tomber malade ! 

Ca tombe sous le sens ! 

 

Adresse mail : 

Pour des raisons « techniques », l’adresse mail gard.fr, qui serait plus simple pour travailler avec ces agents, n’est pas 

accessible à tous. Peu d’assistants familiaux en font la demande donc l’administration ne le met pas en place de façon 

systématique. Une autre raison est avancée (la vraie nous supposons), une adresse professionnelle contraindrait le 

conseil général à pourvoir d’ordinateurs professionnels les assistants familiaux ce qui n’est pas envisagé par 

l’administration. 

 

Nous constatons une nouvelle fois que ces agents ne sont pas traités comme les autres agents de la collectivité. 

 

Heures supplémentaires : 

 

L’administration nous indique la validité de la note de service du 26 février 2014 pour les agents de catégorie B et C. 

Dans ce cadre, tous les agents ont la possibilité de demander le paiement des heures supplémentaires dans la limite de 

25h par mois (les heures suivantes doivent être récupérées).  

Il demeure possible de récupérer la totalité des heures supplémentaires effectuées. 

 

           Les représentants du personnel SUD au CTP 


