
   

     

Compte rendu du comité de suivi du 1er février 2012 : mouvement 

agents des collèges. 

  

Ce comité de suivi a pour but de  faire le point sur les postes vacants ou susceptibles de le 
devenir. 

Un calendrier de rencontre est prévu .La prochaine rencontre entre la direction des ressources 
humaines et les syndicats aura lieu le 28 mars 2012, au cours de laquelle seront examinées les 
demandes de mobilité,les départs à la retraite 

Le 6 Février la DRH envoie les dossiers de candidatures et les agents ont jusqu'au 7 Mars 
pour les renvoyer à la DRH au service de mobilité interne. 

Il est important que les agents fassent connaître leurs souhaits de mobilité et n'hésitent pas à 
indiquer clairement TOUS leurs vœux, même s'il n'y a pas de postes à pourvoir dans 
l'immédiat, ils sont susceptibles de le devenir. Les syndicats auront connaissance des dossiers 
dès le 7 Mars, aussi  n'hésitez pas à nous contacter. 

Postes vacants : 6 créations de poste BP 2012 : 5 agents techniques et 1 ouvrier professionnel 
en maintenance. L’UPC ferme à la fin de cette année scolaire, il y a un redéploiement et 
certains postes sont prévus pour l’affectation des agents et la réaffectation des cuisiniers. Au 
final nous avons 13 postes d’ AEA effectifs, 7 postes de cuisiniers et 2 postes en maintenance. 

.Questions des syndicats à la DRH : 

La question est posée de savoir quels sont les critères de sélection pour prétendre à un poste, 
est ce le même mode de recrutement que la DGADIF. ? La DRH nous informe que les critères 
de sélection n’ont pas changés depuis le CTP en 2007 sur la procédure de recrutement et de 
validation, à savoir : 
-priorité à l'examen de  la situation personnelle : 
     -le rapprochement de conjoint ou de résidence, 
     -la raison médicale ou sociale, 
-    - l’ancienneté du poste dans le collège et dans la fonction publique. 
 
Pour les postes d'agent d'entretien et d 'accueil,la DRH nous dit qu’il est compliqué de 
spécifier et de différencier la fonction d’accueil de celle d’entretien et les agents doivent se 
renseigner sur les postes auprès des principaux ou gestionnaires.  



On peut s'étonner que l'administration du conseil général ne s'implique pas dans la répartition 
des postes entre les fonctions d'accueil et les fonctions d'entretien, la raison avancée étant que 
cela complexifie les relations entre la DRH et les gestionnaires des collèges. Les agents sont 
obligés de se débrouiller et de gérer eux-mêmes leurs demandes d'affectation en se 
renseignant auprès de leurs responsables. 

Un départ à la retraite au collège Capouchiné prévu le 1/10/12 n’apparaît pas dans le tableau 
présenté,la DRH dit que cette information  ne leur avait  pas été communiquée et que cela va 
être vérifié  

En septembre 2012, l'UPC (unité de production culinaire) de Nîmes située au collège Romain 
Rolland va fermer et être transformée en UCL (unité de conditionnement de légumes et 
fruits). Elle livrera les 10 collèges autonomes. Les produits frais : fruits et légumes seront 
lavés, traités et ensachés avec un délai de 24 heures, pour une qualité alimentaire et ainsi  
satisfaire les élèves. Les locaux restent les mêmes et seront équipés avec de nouvelles 
machines.  La transformation en UCL se composera d' une unité de conditionnement et d'un 
groupement de commande auquel ont adhéré les cuisines devenues autonomes (suite à la 
fermeture de l'UPC) des 10 collèges 

La gestion est reprise par le Conseil Général. Un responsable UCL,  en poste le 3 janvier 2012 
à l’UPC,coordonnera le groupement de commande, le conditionnement ds fruits et légumes et 
sera chargé de la mise en œuvre des livraisons vers les cuisines autonomes des collèges. Un 
comité de pilotage s’est réuni tous les 3 mois pour le groupement de commande, dans lequel 
étaient présents le conseil général, le responsable de l’UCL, les responsables des collèges. 

Les agents de l’UPC ont été reçus par le Conseil Général pour évoquer  leur avenir.La DRH 
indique que le personnel a été informé et que la priorité serait donnée aux agents titulaires de 
l'UPC, pour le prochain mouvement et la situation des agents non titulaires sera examinée 
ultérieurement (mai ou juin 2012).Passeront de l'UPC à la nouvelle unité, l'UCL, quatre  
personnes dont 3 agents et 1 chef de production .Ce personnel sera en formation d’avril  à 
juin, ainsi que les cuisiniers qui vont devenir autonomes. Il restera 4 titulaires qui auront la 
priorité sur la mutation sur ce poste. 

Les autres agents feront partie d 'un redéploiement sur les cuisines pour les cuisiniers ou au 
service général des autres collèges pour les agents d'entretien et d'accueil. 

En 2013, la disparition de l'UPC d'ALES devrait suivre. 

 

 

 

 


