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Compte rendu du CTP du 28 juin 2012 
 

 
Au début de ce CTP, deux élus étaient présents. Nous regrettons le départ du président des 
instances paritaires en cours de séance puis le départ du seul élu présent avant la fin de 
l’épuisement de l’ordre du jour. Le CTP s’est interrompu puisque plus aucun élu n’était présent 
sans nous avertir au préalable de leurs départs. Cela démontre la considération de nos 
employeurs vis-à-vis des représentants du personnel et donc des agents eux mêmes ! 
Nous n’avons pas pu évoquer des points essentiels comme la cartographie des emplois, la 
résorption des emplois précaires ou la mise en place des travaux d’intérêt général dans la 
collectivité. 
 
Par ailleurs, la CFDT a effectué en préambule une déclaration demandant notamment au 
président du Conseil général une négociation du régime indemnitaire.  
Nous rappelons que l’intersyndicale SUD/CGT/FO a saisi le président pour le doublement de la 
prime de fin d’année. 
Nous sommes en attente d’un entretien avec M.ALARY sur cette question. 
 
 
 
Point pour avis et vote :  
 
 
Plan formation :  
 
Ce plan a déjà été diffusé dans la collectivité avant l’avis du CTP.  
Il est pourtant en lien avec la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui est utilisée 
pour changer de nature nos métiers et le fonctionnement des services. Le DGS s’adresse aux cadres 
en parlant d’un « changement de culture ». Le document présenté parle d’une « réforme en profondeur 
du mode de fonctionnement du Conseil général ». 
A la demande des organisations syndicales, le vote de ce point est reporté car la cartographie des 
emplois en cours et l’absence de fiche référence emploi et de fiche de poste ne permettent pas de 
connaître le besoin de formation. En résumé, l’administration a essayé de mettre « la charrue avant les 
bœufs » en voulant parler du nouveau plan de formation sans parler de la réforme du fonctionnement 
de la collectivité.  
Le DGS précise qu’il est « embêté » mais indique que ce plan de formation sera tout de même un 
document de référence.  



Traduction : peu importe l’avis des représentants du personnel, on fait ce qu’on veut !  
 
De plus, nous avons rappelé qu’une charte de formation est validée depuis 2004. Elle prévoit un budget 
consacré aux formations personnelles des agents à hauteur de 5% du budget global. Cela n’est pas 
respecté depuis plusieurs années ce qui empêche la plupart des agents de suivre des formations 
personnelles. Nous demandons aux élus, à travers M.AFFORTIT, de faire en sorte que cette charte soit 
appliquée en votant un budget adapté. 
 
Rapport état collectivité :  
 
Le bilan social sera présenté au prochain CTP. Quelques éléments : 3579 agents. 3051 emplois 
permanents. 528 emplois non permanents. La masse salariale est de 105 millions d’euros  soit 11.5% 
du budget de la collectivité. 141 accidents de travail… 
Nous nous sommes abstenus. La présentation de ce rapport est une obligation légale. Nous ne 
contestons pas la réalité de ce rapport mais comment voter sur un état de fait que nous dénonçons par 
ailleurs ? 
 
 
Points pour informations : 
 
 
Indemnité véhicule personnel itinérant :  
 
Une note de service est parue le 25 mars. Il n’est pas nécessaire de renouveler la demande chaque 
année. Les nouvelles demandes sont à adresser à la DRH. 
 
Chambre régionale des comptes (CRC):  
 
Un contrôle de la chambre régionale des comptes a eu lieu. Après la transmission du rapport provisoire 
de la CRC, le conseil général a un mois pour effectuer des commentaires. Le rapport définitif de la CRC 
sera transmis en septembre et rendu public après l’étude de l’Assemblée départementale. Jusque là, le 
secret de l’instruction rend confidentiel les échanges entre la collectivité et la CRC. 
 
Parking Centre médico-social d’Aigues Mortes :  
 
Les agents de ce CMS n’ont pas de place de parking pour leur véhicule ce qui est particulièrement 
problématique notamment lors de la période estivale en raison de l’affluence touristique. Une place sur 
le parking municipal est proposée contre le paiement de 40€ par mois par les agents. Le président du 
CTP considère qu’il n’est pas normal de « payer pour travailler » et qu’une solution doit être trouvée 
avec la mairie d’Aigues Mortes pour mettre en place la gratuité. 
 
Fonds de solidarité au logement (FSL) :  
 
Depuis plusieurs mois, d’importants retards sont connus dans le paiement de cette prestation. Ils sont 
dus à des absences de personnels non remplacés à la CAF et au Conseil général. 
En avril, 983 dossiers étaient en attente. Des embauches ont eu lieu, en juin 246 dossiers étaient 
toujours en attente. 
Nous avons rappelé que des bailleurs refusaient désormais d’être payés par le FSL (dépôt de garantie, 
premier mois de loyer) ce qui rend encore plus complexe l’accès au logement pour les usagers aux plus 
faibles ressources. 
 
 
 



DGADS : rencontre entre professionnels :  
 
Beaucoup d’agents nous ont fait part de leur souhait de se rencontrer au-delà des réunions de service 
ou d’Utasi, simplement entre agents sans cadre hiérarchique, pour donner du sens à leur travail et 
construire une pratique professionnelle collective. 
Selon l’administration, ces réunions sont possibles mais doivent être demandées par les agents eux 
mêmes. Les réunions des éducateurs de jeunes enfants et des conseillers conjugaux devraient débuter. 
  
Conseillers conjugaux :  
 
A ce jour, il manque 0.5 équivalent temps plein sur l’UTASI Gard Rhodanien. Un agent doit partir 
prochainement partir à la retraite. La directrice de l’Utasi a demandé un remplacement à temps plein. Il 
manque 0.5 équivalent temps plein sur l’Utasi Cévennes Aigoual depuis le départ d’un conseiller 
conjugal. 
Il est évident que les conseillers conjugaux ne sont pas assez nombreux sur le département pour 
remplir leurs missions. Des circonscriptions ne disposent pas de ce type d’agent ce qui crée de grandes 
disparités dans le service rendu aux usagers. 
 
DGADIF : astreintes d’intervention :  
 
Une étude est en cours sur les astreintes d’intervention, si des « iniquités insupportables » entre agents 
sont repérées dans les UT, l’équité sera rétablie. 
 
OPA du parc :  
 
Des tensions entre les agents du parc et des UT sont apparues notamment en raison des délais de 
commandes de matériels causés par les procédures d’appel d’offres. 
 
Centre d’accueil d’action médico-sociale précoce (CAMSP):  
 
L’administration reconnaît la nécessité de créer un nouveau  CAMSP pour Nîmes et le sud du Gard au 
vu de l’activité du service. Par faute de moyens, les enfants de plus de 3 ans ne sont pas accompagnés 
alors qu’ils entrent dans le champ de compétences du CAMSP. Parallèlement, un article est consacré à 
ce service dans Gard’mag en omettant cette dernière information. 
Poste de Pédiatre : vacant depuis novembre 2011. Une candidature interne est en cours de 
recrutement. 
Médecin rééducation fonctionnelle : « un contact étroit » s’est établi avec un médecin. Le recrutement 
devrait être effectif à la rentrée. 
Agent comptable : le titulaire est en arrêt maladie. Un agent contractuel l’a remplacé mais a été 
stagiairisé sur un autre poste. Un nouvel agent contractuel a été recruté. Le DGS propose de doubler le 
poste du titulaire de façon à ce qu’un agent titulaire puisse être sur ce poste de façon pérenne au vu de 
la particularité du poste. 
Temps de travailleur social : jusqu’ici, aucun temps de travailleur social n’était prévu. Une mise à 
disposition à mi temps d’un travailleur social de la MDPH est proposée par l’administration. Bien sûr, 
c’est une mesure transitoire, le temps de négocier avec l’ARS le financement d’un poste. 
Et qui fera le travail du travailleur social de la MDPH lorsqu’il sera au CAMSP ? Ses collègues…. 
On ne change pas une formule qui ne marche pas : Déshabillons Pierre pour habiller Paul, le grand 
classique du CG30 ! 
 
 
 
 
 



Psychologue ASE : 
 
Un poste est créé sur la circonscription de Nîmes-est.  
Des psychologues et des travailleurs sociaux sont venus parler de leurs conditions de travail les 
empêchant de réaliser une grande partie de leurs missions notamment dans le domaine de la 
prévention. Il est impossible pour les psychologues d’intervenir sur plusieurs équipes et plusieurs 
circonscriptions et d’effectuer un travail de qualité. 
Nous espérons que l’administration a pu prendre la mesure du mal être des agents de ce service et des 
risques encourus par les enfants en situation de danger pour pouvoir mettre en place un 
fonctionnement et des moyens adaptés. 
 
Apprentissage : 
 
13 terrains de stage ont été recensés au sein de la collectivité. 
Les tuteurs peuvent percevoir 20 points de NBI qui ne peut pas se cumuler avec une NBI déjà attribuée 
à l’agent pour une autre raison. 
Les OPA du parc ne peuvent pas recevoir la NBI en raison de leur statut. L’administration a contacté la 
DDTM pour que cette attribution soit possible. 
 
Participation de l’employeur à la mutuelle : 
 
Nous avons voulu aborder ce point pour connaître la position des élus quant au niveau de participation 
qui était envisagé par nos employeurs. Selon le DGS (l’élu présent ne s’est pas exprimé), il existe une 
volonté politique de s’engager mais il n’y a « pas de visibilité », il existe un « contrainte forte » et cette 
participation sera décidée suite au débat dans le cadre du budget primitif 2013…. 
Nous rappelons que selon les simulations de participation transmises par l’administration, cela 
représente entre 0.04% et 0.24% du budget global du Conseil général. 
 
Paie :  
 
Le paiement des agents intervient de plus en plus tard dans le mois. Ce retard s’explique par un 
contrôle plus accru de la paierie départementale. Le paiement s’effectue donc autour du 28 de chaque 
mois. 
 
Protection des agents et de leurs biens : 
 
L’étude juridique est en cours pour couvrir ce risque. Selon le résultat de cette étude, un rapport sera 
présenté à la décision modificative ou à la commission permanente soit octobre ou novembre 2012 pour 
permettre aux agents, ayant eu leur véhicule dégradé dans le cadre de leur travail, de saisir un fonds de 
secours.  
Le DGS reconnaît qu’il s’agit de « petites sommes » en comparaison du budget de la collectivité mais 
qui sont très importantes pour les agents victimes de ces dégradations. 
 
Heures supplémentaires :  
 
La note de service parue sur intranet rappelant que les heures supplémentaires peuvent être 
récupérées ou payées doit être modifiée pour qu’elle soit plus explicite.  
Sont donc considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées, non pas à la demande 
du chef de service, mais validée par celui-ci, dès qu'il y a dépassement de la durée réglementaire du 
travail. Ceci est valable dans tous les services en fonction du cadre d’emplois. 
 
 
 



Audit DRH : 
 
Un audit de la DRH a eu lieu ces derniers mois. Nous avons eu une synthèse de cet audit. Au-delà de 
l’aspect langue de bois de cette synthèse, elle gomme tout ce que nous avons recueilli lors de nos 
rencontres  avec les agents. 
Il n’apparait nulle part que les agents se sentent mis en concurrence, pensent travailler de façon 
incohérente, en dépit du bon sens, arrivent au travail « la boule au ventre » pour certains d’entre eux. 
En revanche, il est précisé par exemple qu’il est nécessaire « de recentrer la direction des ressources 
humaines comme acteur stratégique de la fonction ressource humaines ». Non, sans blague ?! 
Encore un audit où un grand nombre d’agents ne se reconnait pas ! 
La réorganisation de la fonction RH dans la collectivité est en cours d’étude. 
Coût de l’audit : 40000€ 
 
Niveaux organisationnels de la collectivité : 
 
La mise en place du chef d’équipe dans la collectivité est en cours. Pour rappel, ces chefs d’équipe 
noteront les agents et valideront leurs congés. Il s’agit d’un nouvel échelon hiérarchique. 
Ce niveau existe déjà à la DGADIF en raison de l’organisation qui était en place à la DDE. 
Désormais, il devrait y avoir un chef d’équipe dès lors qu’un service compte plus de 10 agents et que ce 
chef d’équipe peut encadrer plus de 5 agents.  
Nous ne voyons pas en quoi ce nouvel échelon hiérarchique permettra aux agents de mieux remplir 
leurs missions, de rendre un meilleur service public. En revanche, il est très probable que cela génère 
des tensions au sein des équipes. 
L’administration dit vouloir mettre en place « un encadrement de proximité » et reconnaître les 
« compétences » des agents qui sont déjà dans ce rôle d’animation au sein des équipes.  
Il est évident que les agents ont besoin d’être reconnus dans leur travail. Dans certains services, il est 
même nécessaire d’avoir des agents repérés comme soutien technique…Mais pourquoi vouloir lier 
cette fonction à un rôle hiérarchique?  
Lors des débats, il est apparu que les centres médico-sociaux ne devraient pas être « impactés » par ce 
nouvel échelon hiérarchique. Si c’est possible dans ces services, cela devrait pouvoir l’être ailleurs. 
 
Par ailleurs, la mise en place des chefs d’équipe est en lien avec la « gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences » (GPEC) qui « réorganise en profondeur la collectivité », qui est un véritable 
« changement de culture ». Ce sont les termes du DGS lui-même.  
Nous dénonçons donc cette réorganisation sur le fond. Sur la forme, il est anormal que ce point ne soit 
pas abordé lors d’un CTP pour avis et vote des représentants du personnel. 
 
 
 
 
A 17h45, le dernier conseiller général présent faisant fonction de président du CTP s’est discrètement 

éclipsé. La séance a donc été levée, faute de représentant des élus. 
 
 


