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Compte rendu du CTP des 21 décembre 2012 et 9 janvier 2013 
 
 

Le CTP du 21 décembre dernier ne s’est pas tenu en totalité. L’assemblée générale des agents prévue 
ce même jour a décidé d’occuper l’instance afin de porter les revendications des personnels 
(participation de l’employeur à la mutuelle, non application du jour de carence, refus de l’augmentation 
du temps de travail, doublement de la prime de fin d’année, arrêt des réorganisations des services). 
Nous avons exigé et obtenu une nouvelle rencontre avec le Président qui a eu lieu le 14 janvier 2013. 
 
 
Suites des précédents CTP  
 

- Parking du CMS d’Aigues-Mortes : 
 
La réponse de la Mairie est négative en ce qui concerne la demande de gratuité pour les agents du 
CMS. La Mairie demande au CG d’arrêter de la « harceler » au sujet de cette demande récurrente. 
L’administration refuse également de prendre en charge les frais de parking au nom du principe que 
tous les agents de la collectivité ne bénéficient pas de gratuité sur leur lieu de travail. Cette position 
n’est pas acceptable et nous disons de nouveau qu’il est anormal de devoir payer des frais de 
stationnement dans le cadre de notre travail, et ce, quelque soit l’endroit où l’on se trouve dans le 
département. Nous demandons une harmonisation vers le haut et non pas, comme souvent, vers le 
bas et au détriment des agents.  
 
- CAMPS de Nîmes : 

 
La DGADS met en place une expérimentation pour la présence d’un travailleur social au CAMPS. 
Précisons que cet agent travaille à la MDPH. De plus, le temps alloué pour son intervention s’élève 
à ½ journée par mois durant 3 mois ! Il est évident, et chacun le reconnaît, que cette présence est 
insuffisante au vu des besoins conséquents de ce service et du public. Le DGADS met en avant 
que la collectivité n’a pas à se substituer à l’Agence Régionale de Santé à qui appartient la 
responsabilité de financer le poste de travailleur social.  
Par ailleurs, la collectivité dit être en discussion avec l’ARS afin de demander une extension du taux 
de capacité d’accueil du CAMPS. 
 
 
 
 



- Mise en retraite des assistants familiaux : 
 
Les assistants familiaux à la retraite peuvent se voir confier des agents en tant que tiers administratifs. 
La commission permanente du 13 décembre a adopté une délibération fixant à 100 heures de SMIC par 
mois (pour un temps plein) l’indemnité à laquelle peuvent prétendre les assistants familiaux qui 
accueilleraient des enfants dans ce cadre-là. 
 

- Protection fonctionnelle des agents : 
 
Le CG prévoit de créer un fonds d’action sociale spécifique pour la prise en charge de frais relevant de 
la protection fonctionnelle. Le règlement de ce fonds doit être présenté au CTP du 14 février prochain. 
Nous aborderons de nouveau la question de la rétroactivité des situations qui sont toujours en cours 
aujourd’hui. 
 

- Régime indemnitaire des ingénieurs : 
 
La discussion a porté sur le pourcentage de calcul et le montant minimum de l’indemnité à attribuer 
aux ingénieurs. L’administration rencontre le payeur départemental en janvier et ce point sera de 
nouveau présenté au prochain CTP. 

 
 

Points pour avis et votes  
 
 

- Modification de la procédure recrutement et mobilité : 
 
L’administration doit apporter des précisions au texte présenté. Il sera étudié ultérieurement et n’a donc 
pas fait l’objet de vote. 
 

- Modification de la Direction de la Communication externe : 
 
L’administration présente un nouvel organigramme comportant la suppression d’un poste de catégorie 
A. Le Directeur de ce service indique qu’il y a « trop d’agents pour ce service au vu de la taille du 
Conseil général ». 
Des tâches vont être confiées au cabinet du Président (lien avec la presse). Le Directeur explique 
également « qu’il faut savoir s’adapter pour survivre » ( !!!). S’adapter à quoi ? Pourquoi ? Au nom de 
quelles exigences ? Avec quelles conséquences ? 
De tels propos nous heurtent et nous espérons qu’ils ne traduisent pas une forme particulièrement 
agressive de gestion du personnel. Nous rappelons à Monsieur le Directeur de la communication que 
nous sommes un Service Public au service des citoyens en non en concurrence avec d’autres 
collectivités ou partenaires extérieurs. 
 
Vote : 
CGT : refus de prendre part au vote 
CFDT, FO, SUD : abstention 
 

- Modification de la Direction du Livre et de la Lecture : 
 
Deux agents du pôle de gestion sont passés au service de la documentation. Le Directeur indique que 
cette réorganisation a été discutée avec les agents. 
 
Vote :  
SUD : pour 



 
- Avenant au règlement des astreintes des Protection de l’Enfance : 

 
Les Directeurs adjoints des UTASI sont ajoutés à la liste des cadres effectuant ces astreintes. 
 
Vote : pour à l’unanimité des organisations syndicales. 
 
- Droit syndical des Ouvriers du Parc Automobile : 
 
Afin que les représentants syndicaux des OPA puissent bénéficier de droits syndicaux conforme aux 
résultats des élections professionnelles et compatible avec la fonction publique territoriale, il est 
proposé d’attribuer 20 jours de décharge pour chaque membre du bureau au titre de l’article 13 et 2 
jours d’assemblée générale par année civile. 
 
Le syndicat CFDT se voit attribué 57 jours par an et la CGT 45 jours. Ces jours sont réservés aux seuls 
agents des OPA. 
 
Vote : pour à l’unanimité des organisations syndicales. 

 
- Modification de l’organigramme au service Personnels, restauration des Collèges et de la 
Prospective : 
 
Ce service est « territorialisé » sur le même découpage que les UTASI. Pour le territoire du Grand 
Nîmes, l’agent nommée a bénéficié d’une « opportunité », sans aucune vacance de postes. 
L’administration indique régler par cette occasion une situation individuelle. Nous dénonçons cette 
façon d’agir. Un protocole sur la mobilité interne a été mis en palce par l’Administration. Nous exigeons 
qu’il soit respecté et nous ne tolérons pas de passe-droits. 
Pour cette raison, nous refusons de prendre part au vote. 
 
Vote : 
CFDT et CGT : abstention 
FO : pour 
 
-Fiches Références Emploi : 
 
Les FRE suivantes ont été étudiées : Direction des Finances, Gestion immobilière et chargé 
d’établissement. 
 
Vote : 
CGT : abstention 
CFDT, FO, SUD : pour 
 
Conditions de fonctionnement (pour information) 
 
Collège :  
 
-Temps de pause méridienne :  
 
Lors de la pause repas, si les agents sont à disposition de l’employeur (non autorisé à quitter 
l’établissement), ce temps doit être considéré comme du temps de travail. Le service personnels 
restauration des collèges et de la prospective a reçu les emplois du temps des collèges et doit vérifier si 
les agents sont en pause. Nous avons demandé à être destinataire des emplois du temps. 



Toutefois, le service ne vérifiera pas si les agents sont à disposition de leur employeur durant cette 
pause.  
Un seul moyen de le savoir, demandez à votre gestionnaire si vous êtes autorisé à sortir, si la réponse 
est non et que la pause n’est pas comptée comme du temps de travail, c’est illégal et vous travaillez 
une demi-heure de plus par jour sans raison. 
N’hésitez pas à nous contacter ! 
 
 - Astreintes :  
 
Les personnels logés sont de plus en plus soumis à des astreintes alors que le besoin n’est pas réel et 
que cela doit être assuré par l’Education nationale. Certains agents doivent rester sur le collège une 
grande partie de leurs congés.  
Le DGS propose de créer un règlement cadrant les modalités des astreintes en collaboration avec les 
principaux. 
 
 
-Exercice du droit syndical :  
 
La plupart des gestionnaires n’autorisent pas les agents des collèges à quitter leur établissement pour 
participer à des heures d’informations syndicales. Rien ne justifie pourtant que ces agents soient privés 
d’un de leurs droits élémentaires et pouvoir se réunir avec d’autres agents des collèges et du Conseil 
général.  
L’administration doit envoyé un courrier aux gestionnaires pour rappeler le droit des agents à participer 
aux heures d’information syndicales même en sortant des collèges sous réserve des nécessités de 
service. 
 
-Accompagnement des élèves et utilisation des véhicules du collège à la demande des gestionnaires : 
 
L’administration reconnaît une réalité sur les utilisations d’ATTEE pour assurer l’encadrement d’élèves 
lors de sorties scolaires et les accompagnements de gestionnaire ! Selon elle, des logements de 
fonction sont détournés et occupés par des enfants de principaux ou gestionnaires de collège ! 
Les agents qui effectuent l’encadrement des sorties ou qui utilisent les véhicules du collège ne sont pas 
assurer pour le faire car cela ne rentre pas dans le cadre de leurs missions. 
Le DGS propose de revoir le règlement départemental en la matière et d’inviter les chefs 
d’établissement et gestionnaires à une réunion en présence des organisations syndicales. 
 
DGADS :  
 
- Gestion des agents mobiles et des remplacements :  
 
Les agents mobiles sont affectés sur des missions différentes selon l’UTASI où ils se trouvent. Certains 
sont affectés sur des postes de façon permanente, depuis plusieurs mois voire années, sans qu’ils 
n’effectuent de remplacement de collègue d’absent. 
Pourtant leur mission première est bien d’assurer les remplacements des absences à partir d’une durée 
de 15 jours, quelque soit le motif de l’absence comme cela est précisé dans le protocole d’accord créé 
suite au conflit de 2010. 
Il est évident que le nombre de mobile est insuffisant pour assurer l’ensemble des remplacements. 
L’organisation par UTASI créé des disparités reconnues par la direction qui envisage d’établir un 
« diagnostic » afin de réaliser un protocole sur le fonctionnement des agents mobiles pour éviter les 
disparités. A suivre au prochain CTP… 
 
 
 



- Fiche référence emploi infirmière/ puéricultrice : 
 

Une fiche référence emploi commune est en cours de construction alors qu’il s’agit de métiers 
spécifiques. 
Au Conseil général du Gard, les puéricultrices et infirmières sont positionnées sur les mêmes tâches 
alors que leur formation est différente. Les puéricultrices suivent une année de spécialisation sur la 
petite enfance en complément de leur formation d’infirmière.  
Les infirmières font fonction de puéricultrices sans avoir le salaire correspondant. La direction renvoie 
vers une difficulté à recruter des puéricultrices mais n’apporte pas de réponse concrète. 
Plus largement dans la collectivité, il est fréquent de voir des agents effectuer les mêmes tâches sans 
avoir le même grade et donc pas le même salaire par exemple des adjoints administratifs  qui font le 
même travail que des rédacteurs. Des agents de catégorie C font du travail de catégorie B, belle 
économie pour la collectivité ! 
 
- Rencontres entre professionnels :  

 
Des réunions entres CESF, conseillers conjugaux et EJE se sont tenues. Pour les psychologues, les 
réunions se tiennent au niveau départemental. Nous sommes étonnés par le taux d’encadrement de 
ces réunions (3 cadres pour 9 CESF par exemple) alors que le DGADS ne voit pas d’inconvénients à ce 
que ces réunions se déroulent sans présence de cadres.  
Celui-ci ne voit pas d’obstacles à organiser des réunions de professionnels inter-UTASI. Il est évident 
que des réunions de type grand messe n’aurait que peu d’intérêt. Il est important que ces espaces de 
réflexion permettent de créer une cohérence entre les UTASI et une réflexion dans les pratiques 
professionnelles pour les agents qui le souhaitent. 
 
- Poste de directeurs adjoint d’UTASI : 

 
Outre l’utilité de cette nouvelle fonction dont nous doutons au plus haut point, ces créations de poste ont 
induit une nouvelle organisation au sein de l’UTASI ce qui aurait dû être étudié au préalable par le CTP. 
Cela n’a pas été le cas. Encore un exemple de la considération que porte l’administration aux 
représentants du personnel ! 
 
- Délai de mise en place des aides éducatives à domicile: 

 
Le délai pour la mise en place peut atteindre 6 mois voire un an selon les secteurs. C’est intolérable 
pour les familles !  
L’administration dit avoir contacté les associations CPEAG et AEMO. En 2012, 4 postes ont été 
budgétisés en CDD à ces structures. 
Au 15 décembre, 3 postes sur 4 sont maintenus. En 2012, il y a eu une augmentation de 51 situations 
ce qui selon la direction devrait réduire les délais de mise en œuvre des AED.  
A voir en 2013… 
 
- CMS de Roquemaure :  
 
Pour la quatrième fois, le CMS a été inondé par une remontée d’eaux usées (débordement d’égouts). 
L’agent d’entretien a reçu des informations contradictoires lui disant d’utiliser tel ou tel produits, puis de 
ne pas l’utiliser, puis de ne pas intervenir, puis d’intervenir… 
L’administration s’était pourtant engagée à faire un constat d’huissier en cas de nouvelles inondations et 
faire intervenir une société de nettoyage car il est nécessaire d’appliquer un protocole particulier. Les 
errements des directions DMG et DGADS ont mis en péril la santé des agents qui se sont rendus dans 
le CMS remplis de matières fécales et de bactéries. 



L’équipe du CMS a trouvé elle-même un accord transitoire avec le CCAS pour recevoir les usagers. La 
DGADS avait donné pour consigne dans l’urgence de se replier sur Bagnols sur Cèze à 30 km sans 
évoquer de piste à moyen terme. 
L’équipe a eu pour information que le CMS de Roquemaure fermait définitivement ce qui a été démenti 
par M.EYRAUD lors du CTP. Le CMS sera réinvesti dès la fin du nettoyage. 
Les agents de ce CMS sont à bout suite aux multiples inondations et aux conséquences sur la qualité 
de leur travail, des relations aux usagers et internes à l’équipe. 
Les recherches d’un autre CMS doivent s’étendre aux communes voisines. 
 
 
DGADIF : 
 
- Poste redéployé au service transport:  
 
Sans vacance de poste, un agent est affecté depuis le cabinet du Président vers le service transport 
dans le cadre d’un redéploiement. Pas plus d’explications sur les motivations de ce redéploiement. 
 
- Horaires décalés et heures supplémentaires :  
 
Une réunion entre les organisations syndicales et l’administration est prévue le 17 janvier sur ce point. 
 
- Présence minimale du tiers des effectifs :  
 
Le protocole prévoit la présence du tiers des effectifs du centre d’exploitation lors des périodes de 
congés ce qui inclut les chefs de centre notamment. La direction indique qu’il faut la présence du tiers 
des adjoints techniques ce qui ne correspond aux termes du protocole.  
Tous les agents du centre sont donc à inclure dans les effectifs  
 
- Réflexion sur l’organisation de la DGADIF :  
 
Une évaluation de l’organisation de la DGADIF par la MEOP est en projet. Quelle est la compétence de 
cette mission pour réfléchir à l’organisation d’un service composé d’agents aux métiers techniques ? 
 
Points divers :  
 
- Propreté et hygiène des locaux :  
 
Après avoir rencontré plusieurs agents de propreté, nous avons questionné la direction des moyens 
généraux sur les critères et le mode d’attribution des secteurs d’interventions des agents. La réponse 
nous a été donnée en brossant un descriptif des types de lots, nous n’avons pas eu de réponse claire 
sur le mode d’attribution. 
Il ressort que ces agents doivent être particulièrement mobiles puisqu’ils peuvent potentiellement 
intervenir sur la quasi totalité du département pour couvrir les absences des collègues en arrêt maladie 
notamment. 
Nous demandons donc la création d’une équipe d’agents mobiles titulaires afin d’assurer les 
remplacements. Le besoin d’une telle équipe est confirmé par la direction des moyens généraux. A 
quand la mise en place ? 
De nombreux agents nous ont fait part de l’absence d’entretien durant la procédure de notation. Cela 
renvoie à l’isolement dans lequel se trouve nombre d’entre eux et questionne sur le rapport qu’entretien 
la hiérarchie avec les agents de terrain.  
Nous demandons à ce que la procédure de notation soit respectée. 
En ce qui concerne la mobilité, la procédure mobilité qui s’applique pour le reste de la collectivité n’est 
pas en œuvre pour les agents d’entretien. Seraient-ils des agents différents du reste de la collectivité ? 



La directrice des moyens généraux s’étonne de notre question puis explique que les agents de Nîmes 
sont tenus informés des postes vacants sur Nîmes. Et ceux qui travaillent hors Nîmes ?  
Réponse : « pourquoi voulez vous qu’ils soient intéressés ? ».  
Nous rappelons que des agents travaillent en dehors de Nîmes et y habitent, que l’inverse est 
également vrai, qu’ils sont parfois amener à déménager… Simplement, tous les agents d’entretien du 
département doivent avoir accès à tous les  postes vacants dans le département afin de pouvoir 
postuler s’ils le souhaitent. 
Nous proposerons une rencontre entre agents d’entretien courant février à Nîmes pour évoquer ces 
questions et les conditions de travail. 
 
- Dysfonctionnement de la commission de réforme :   
  
Une nouvelle fois, la situation d’un agent pointe malheureusement les dysfonctionnements de cette 
commission. Notre administration a aussi des responsabilités sur ses propres dysfonctionnements 
concernant l’accompagnement administratif et humain de ses agents. 
Cette problématique est reconnue par le DGS qui propose de retrouver une organisation afin de pallier 
à ces manques. 
 
- Ouverture du laboratoire vétérinaire pendant les jours de fermeture administrative : 
 
L’ouverture du laboratoire pendant ces jours de fermeture administrative est nécessaire pour assurer 
les missions auprès des utilisateurs de ce service public. 
Nous alertons l’administration sur une possible détérioration de l’ambiance de travail au sein de cette 
structure qui a déjà été touchée par des conflits d’équipe voici quelques années. 
 
- Agents du Parc : rémunération des agents accueillant des apprentis : 
 
La question parlementaire à l’Assemblée générale n’a toujours pas eu de réponse. A suivre… 
 
- NBI : quel positionnement de l’administration suite au contrôle de la cour des comptes ?: 
 
Les agents effectuant les mêmes tâches doivent avoir les mêmes points de NBI. Peu importe le grade 
de l’agent. Au sein de la DGADS, environ 80 agents notamment des adjoints administratifs doivent 
percevoir la NBI à un taux majoré. 
Cette NBI est rétroactive dans la limite de 4 ans sous réserve d’^étre sur des tâches ouvrant droit à la 
NBI. 
N’hésitez surtout pas à nous contacter et à vous rapprocher de la DRH pour vous informer et faire valoir 
vos droits. 
 
 
  

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
  
 

 
 

 
 
 


