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Compte rendu du CTP du 17 octobre 2012 
 
 

 
 
Au préalable, le président des instances paritaires nous informe que le Président du Conseil général 
recevra les organisations syndicales le 12 novembre pour évoquer nos revendications salariales. 
Un débat s’est tenu sur la récupération de la dette de l’Etat (400 millions d’euros) par la collectivité. Le 
discours des élus a changé depuis les élections présidentielles. La dette qui était intolérable avant le 
mois de mai 2012 devient compréhensible aujourd’hui puisque selon eux les caisses sont vides. Il n’est 
donc plus question de récupérer le moindre centime pourtant dû.  
Nous ne pouvons donc entendre que les caisses du Conseil général sont vides alors qu’aucune 
démarche n’est engagée pour récupérer ces « quelques millions ».  
Par ailleurs, le DGS a précisé que la collectivité n’était pas parmi les 30 à 40 départements qui ont fait 
appel au fonds de secours. 
 
 
Points pour avis et votes : 
 
- Evolution de la direction de la conservation départementale :  
 
Une « nouvelle » organisation est présentée au CTP. Elle est motivée par le travail scientifique à 
réaliser préalablement à la présentation des œuvres au public. 
Dans ce cadre, un poste de chef de service a été créé.   
Cette organisation est déjà en place depuis avril 2012, Les représentants du personnel sont mis devant 
le fait accompli, SUD a décidé de ne pas prendre part au vote et à cette mascarade de dialogue social. 
 
- Echelon spécial catégorie C : 
 
Suite au décret du 23 avril 2012, les agents de catégorie C, hors filière technique,  classé en échelle 6, 
ayant au moins 3 ans d’ancienneté dans le 7ème échelon peuvent accéder à l’indice brut 499. Pour 
2012, cela concerne 4 agents. Le taux retenu est de 100% promus/promouvables. 
SUD a voté pour. 
 
 
 
 



- DGADIF : actualisation PVHD :   
 
Suite au bilan de l’hiver dernier, 3 modifications sont apportées : 
- mise en place d’astreinte durant la période des fêtes de fin d’année 
- délai de prévenance de 24h des agents pour une mise en astreinte non programmée 
- Piémont cévenol : de mi-décembre à mi-février, un coordinateur sera en astreinte programmée sans 
changement concernant l’organisation des agents. Cette organisation est testée sur cet hiver et revu si 
elle ne donne pas satisfaction. 
SUD a voté pour. 
 
- Agents des collèges : organisation Unité de Conditionnement et de Légumes (UCL): 
 
Création de l’UCL de Nîmes suite à la fermeture de l’UPC (unité de production culinaire). L’UCL est un 
service de la direction de l’éducation. 5 agents sont affectés dont 2 en position d’encadrement, le 
responsable et le chef d’équipe. 2 chefs encadrent donc 3 agents ! 
Le poste de responsable était ouvert aux ingénieurs territoriaux. 4 agents titulaires ont postulé. Aucun 
n’a été retenu. Le poste est couvert par un agent contractuel embauché pour 3 ans. Nous  questionnons 
l’administration sur le recrutement de contractuels couvrant des postes statutaires alors que des 
titulaires postulent. Réponse : c’est une question de compétences…. 
L’organisation étant déjà en place, nous n’avons pas pris part au vote. 
 
Points pour informations : 
 
Collèges : 
 
Fermeture de l’UPC d’Alès : 
 
Les agents sont inquiets car aucune information précise ne leur a été donnée sur la fermeture de l’UPC. 
L’administration indique qu’en fonction des délais dus aux travaux nécessaires, l’UPC devrait fermer 
soit à la rentrée 2013 ou 2014.  
Les agents de l’UPC, titulaires ou stagiaires, seront prioritaires en ce qui concerne la mobilité.  
 
Temps de pause méridienne : 
 
Lorsque les agents sont à la disposition de leur employeur durant leur pause repas, ce temps doit être 
compté comme du temps de travail.  
Plusieurs gestionnaires de collèges ne considèrent pas cette pause comme du travail effectif mais 
n’autorisent pas les agents à quitter l’établissement durant leur pause repas au vu des nécessités de 
service. Ceci est donc contraire aux dispositions légales en matière de temps de travail. 
L’administration demande à ce que nous lui donnions une liste des établissements concernés car tous 
les emplois du temps ne sont pas encore validés ! 
Selon les modifications apportées, nous en reparlerons lors du prochain CTP. 
 
Rôle des coordinateurs : 
 
3 coordinateurs sont les interlocuteurs de la direction de l’éducation pour les gestionnaires 
d’établissement. Leurs tâches : gestion des conflits, des remplacements, des recrutements, de la 
formation des agents, suivi des règlements départementaux. 
 
 
 
 
 



Répartition des remplacements des agents des collèges reconnus en qualité de travailleur handicapé : 
 
5 temps plein compensent les restrictions d’emploi des travailleurs handicapés. Ces temps sont répartis 
sur 7 collèges. Nous rappelons que ces temps viennent compenser précisément les restrictions 
d’emploi des agents concernés mais ne sont pas un renfort sur l’ensemble de l’équipe. 
 
Collège de Bellegarde : 
 
Ce projet ne verra pas le jour avant 4 ans. Cela se discutera en fonction de l’évolution de la carte 
scolaire. 
 
Secteur social : 
 
Parking CMS d’Aigues Mortes :  
 
Enième discussion sur la prise en charge des frais de stationnement des agents ! M.AFFORTIT réécrit 
au maire d’Aigues Mortes pour demander que les agents bénéficient au moins du tarif intra muros. 
A suivre. 
 
Audit Aide sociale à l’enfance : 
 
Bien sûr, ce n’est pas un audit mais une évaluation qui porte sur la protection de l’enfance et non l’aide 
sociale à l’enfance. 
Il ne s’agit pas de faire des économies mais d’adapter nos missions et celles des partenaires à 
l’environnement d’aujourd’hui pour assurer la protection de l’enfance. 
Tout ça avec une « exigence participative » et en 3 mois, c’est une évaluation approfondie ! 
Ha Ha Ha…Nous n’y croyons pas un seul instant surtout quand nous lisons dans le plan d’action de  
formation 2013 que l’objectif est de « parfaire les connaissances en matière de règles financières et 
diminuer les recours ou risques de recours » afin d’ « améliorer le  processus  de protection de 
l’enfance ».  Pour nous rassurer, l’administration précise qu’il s’agit d’une « erreur  de copier/coller ». 
 
Créations de postes : 
 
- Pôle logement :  
0,5 ETP confirmé. 
- Conseiller conjugal Alès :  
Pas de poste affecté sur Alès. Une coopération entre UTASI est à l’étude… 
- Psychologue UTASI Gand Nîmes :  
poste est confirmé à temps complet sur Pisevin. Le jury a lieu le 19 octobre. La fiche de poste 
présentée a reçu l’aval des psychologues selon l’administration. 
- ASE St Christol les Alès :  
la surcharge de travail correspond à 1 ETP depuis plusieurs années. Un travail est en cours avec les 
associations du secteur qui doit soulager l’équipe ASE selon la direction. Nous sommes sceptiques sur 
cet effet papillon. Dans l’attente, un renfort doit être assuré par un agent contractuel.  
-« Créations de postes redéployés » :  
4 directeurs adjoints d’UTASI ont pour mission de mettre en place les projets sociaux de territoire. En 
quoi va-ton rendre un meilleur service public en créant des postes de chef? Ne serait-ce pas sur le 
terrain qu’il faudrait en créer ? L’administration nous reparle de la nécessaire proximité de 
l’encadrement.  
-PA/PH UTASI Grand Nîmes :  
un agent rédacteur est nommé depuis quelques semaines adjoint au chef de service sur des fonctions 
d’encadrement sans concertation avec l’équipe au mépris de la procédure mobilité. Selon le directeur 



d’UTASI, l’équipe a mal compris. Cette organisation est transitoire, uniquement pour assurer l’intérim 
durant l’absence du chef de service. 
Depuis quand les secrétaires font office de chef de service? 
Devant l’opposition de l’équipe et le ridicule de la situation amenée en CTP, le DGA décide d’arrêter 
cette organisation. 
 
CAMSP : 
 
Le médecin directeur a pris ses fonctions le 1er octobre 2012. 
L’administration décide de compléter l’équipe administrative en affectant un poste d’attaché.  
La convention concernant le temps du médecin de rééducation fonctionnelle est toujours en discussion 
entre le CHU et le nouveau médecin directeur du CAMSP. 
Les temps d’intervention du travailleur social MDPH seront discutés lors d’une réunion du 26 novembre 
CAMSP/MDPH. 
 
Mise en retraite des assistants familiaux : 
 
5 assistants familiaux sont concernés par la mise en place de l’indemnité de continuité d’accueil. A ce 
jour, le payeur départemental s’est opposé à son paiement. Dans l’attente d’une solution, les assistants 
familiaux sont considérés comme tiers digne de confiance et reçoivent que l’indemnité correspondante. 
 
Rencontre des agents dans le secteur social : 
 
2 réunions sont prévus : 
Pour les CESF, le 26 octobre 
Pour les conseillers conjugaux, le 19 novembre 
Le reste des travailleurs médico-sociaux, tout reste à faire. 
 
Divers : 
 
Protection des agents et de leurs biens :  
 
Le fonds social existant pourrait être utilisé après la modification du règlement intérieur de celui-ci 
notamment pour les dégradations subies sur le véhicule des agents durant l’exercice de leurs missions. 
 
Apprentissage : 
 
16 apprentis sont actuellement dans la collectivité. Beaucoup de candidatures ont été reçues. Des jurys 
de recrutement se sont tenus. Pour le parc, les OPA ne peuvent pas obtenir de NBI puisqu’ils ne sont 
pas titulaires de la fonction publique. Le CG est en attente d’une position de la DDTM à ce sujet. Pour le 
reste des maîtres d’apprentissage, ils peuvent bénéficier de la NBI s’ils ne l’ont pas pour un autre motif. 
 
Heures supplémentaires : 
 
La note de service sera de nouveau modifiée afin de préciser que des heures supplémentaires peuvent 
être effectuées en raison des missions de service et validées a posteriori par le chef de service. Nous 
rappelons que les primes statutaires ne compensent pas les heures supplémentaires en ce qui 
concerne les agents de catégorie B et C.  
 
Navigation internet :  
 
Sous client léger, la navigation est souvent très lente. Il est nécessaire d’améliorer le débit disponible. 
Le réseau informatique doit s’améliorer dans les semaines à venir. 



 
Annualisation temps partiel : 
 
Ce point doit être examiné au prochain CTP pour qu’une délibération de l’Assemblée départementale 
soit prise qui viendrait préciser les modalités de cette annualisation. 


