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Compte rendu du CTP  du 12 septembre 2013 
 

 
              
Ce CTP supplémentaire traite des points qui n’ont pu être abordés lors de la précédente séance (25 juin). 

 

 

Bilan social : 

 

Au 31 décembre 2012, l’effectif était de 3 595 agents (soit une augmentation de 0,45 % par rapport à 2011) dont 3 103 sur 

des emplois permanents et 492 sur des emplois non permanents (assistants familiaux, collaborateurs de Cabinet…).  

Les filières technique, administrative et sociale sont les plus représentatives au sein de la Collectivité. Les femmes sont 

plus nombreuses que les hommes (soit 1,7 fois plus) et dans toutes les catégories statutaires. 

En 2012, l’âge moyen des agents est de 46 ans et 3 mois (il était de 43 ans et 4 mois en 2006). 

Les agents de plus de 60 ans sont au nombre de 178 (125 femmes et 53 hommes). 

La baisse du nombre d’assistants familiaux est dû au nombre de départ en retraite. Selon l’administration, les recrutements 

sont en cours mais comptabilisés dans les effectifs 2013. 

Le taux d’absentéisme en lien avec la maladie (CLM, CLD, CMO, AT) (de 4,99 %) a légèrement diminué par rapport à 

2011 (5,45 %). 

Enfin, 100 postes restent toujours vacants ! 

 

Pressions subies par le personnel sur le droit syndical : 

 

L’administration reconnaît que des progrès restent à faire auprès de certains cadres pour que les droits des agents soient 

respectés. Une formation des cadres doit préciser les droits et pratiques en matière de dialogue social. 

L’administration doit envoyer des courriers aux principaux des collèges dans ce sens également. 

 

Mutuelle :  

 

Selon l’administration,1800 agents devaient bénéficier d’une participation à la mutuelle. On en est loin ! L’administration 

doit proposer aux élus d’élargir la participation afin que plus d’agents en bénéficient. Nous rappelons que nous sommes 

favorables à une participation pour tous les agents. 

 

Calcul de l’ISS : 

 

Les nouveaux arrêtés ont été envoyés par la DRH aux agents intéressés. Elle laisse entrevoir une ouverture pour les 

nouveaux calculs des indemnités car l’Etat a gelé l’application de la Prime de Fonction et de Résultat (PFR)…A suivre ! 
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Indemnité des chefs d’équipe : 

 

Tous les agents ayant une fonction d’encadrement de proximité devraient percevoir cette indemnité dont les adjoints aux 

chefs de service. 

La DRH doit réexaminer la situation particulière de quelques agents qui ont été en fonction d’adjoint et de responsable 

d’équipe depuis plusieurs années afin qu’il puisse percevoir l’indemnité de façon rétroactive. 

 

Protection des agents et de leurs biens : 

 

Une note explicative doit être adressée aux agents. La commission se réunira courant octobre pour ce qui concerne les 

dommages subis par les agents en dehors de la protection fonctionnelle.  

 

Remplacement des conseillers conjugaux : 

 

Il manque toujours 2 mi temps (UTASI Cévennes Aigoual et Gard rhodanien). Nous demandons le « dégel » d’un poste car 

le fonctionnement actuel ne permet aux conseillers conjugaux de réaliser leurs missions de service public.  

Une réponse doit être apportée sur ce « dégel » au prochain CTP. 

 

Rencontre des professionnels du secteur médico-social : 

 

Pour la énième fois, nous revenons sur cette demande de rencontres entre professionnels par métier pour échanger 

autour des pratiques professionnelles sans la présence de la hiérarchie dans un premier temps au moins. La direction 

nous donne son accord de principe pour la énième fois et se demande ce qui peut bien bloquer dans la mise en place de 

ces rencontres ! Le DGS demande à concrétiser enfin ces rencontres pour l’ensemble des professions du secteur social et 

médico-social. 

 

Réflexion sur l’organisation de la DGADIF : 

 

Des groupes de travail ont été organisées à la DGADIF au printemps 2013. Un bilan sera présenté aux organisations 

syndicales le 8 octobre après midi avant le rapport présenté en CTP. 

 

 

 

 

 
 

Les représentants du personnel SUD au CTP 


