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Compte rendu du CTP du 9 avril2013 
 
 

Points abordés pour avis et votes : 
 
 
- Modification du règlement de l’action sociale :  
 
-  Aide aux études :  
L’aide aux études sera désormais versée par virement et non plus sous forme de bon d’achat. Vote 
pour à l’unanimité 
 
-  Participation de l’employeur à la mutuelle :  
 
Après une mobilisation du personnel de plusieurs mois, la collectivité prévoit de participer à la mutuelle 
d’une partie des agents. 
 
Nous refusons cette proposition notamment car : 

 
- elle laisse une grande partie des agents de côté en se basant sur les ressources du foyer et 

non sur le salaire des agents 
- la participation pour le maintien de salaire n’est pas abordée et renvoyer aux années futures  
- les agents contractuels sont exclus les trois premiers mois de leur contrat 

 
Par ailleurs, la mise en place de cette participation implique une augmentation de la charge de travail 
des agents de la DRH. Nous déplorons que la collectivité n’ait pas prévu de renfort pour ce service. 
 
Vote : SUD contre, CGT abstention, CFDT et FO pour 
 
- Protection des agents et de leurs biens : 
 
Les agents peuvent être victimes de dégradation des leurs biens ou de vols durant leur temps de travail 
(dégradation du véhicule, vol d’affaires personnels…). La protection fonctionnelle peut être utilisée 
uniquement si l’agent a subi ces dommages en qualité de fonctionnaire.  
Le règlement d’action sociale permet désormais de prendre en charge les dommages subis par l’agent 
qui ne sont pas couvert par son assurance personnelle (par exemple la franchise de cette assurance). 
Tous les agents sont concernés dès leur premier jour de travail, titulaire ou non. 



Les agents ayant subi ces dommages avant la modification peuvent solliciter l’action sociale de façon 
rétroactive.  
Il aura fallu plusieurs années pour obtenir cette prise en charge mais notre obstination a payé !  
Vote pour à l’unanimité 
 
- Mobilité des agents des collèges :  
 
Lors de la réunion concernant la mobilité des agents des collèges, il a été proposé par l’administration 
de permettre à un agent stagiaire de faire acte de mobilité alors que le règlement prévoit que le stage 
doit se dérouler durant toute sa période sur le même lieu de travail. 
Nous avons indiqué que si une telle dérogation devait être prise, elle impliquait la modification de la 
procédure mobilité de l’ensemble de la collectivité lors du CTP ce qui semblait contrarier les 
représentants de l’administration. 
Nous sommes favorables à ce que les agents stagiaires puissent candidater sur des postes vacants si 
la date de prise de poste correspond à la date de fin de stage et donc de titularisation. 
L’administration ne souhaite pas que cette mesure soit appliquée à l’ensemble des stagiaires de la 
collectivité mais exclusivement aux agents des collèges. Pourquoi une telle étroitesse d’esprit ? 
 
Vote : SUD abstention, CGT contre, CFDT et FO pour. 
 
- Evolution de la direction de l’aménagement du territoire et de l’habitat (DATH) et de la direction du 
développement de l’économie et de l’emploi (DDEE) : 
 
Le transfert de 7 agents est en cours, 6 agents titulaires et un agent contractuel. 6 agents rejoignent le 
service agriculture, un agent de catégorie C rejoint le pôle de gestion DATH. 
Il n’est pas prévu que les agents changent de locaux. 
 
Vote : SUD n’a pas pris part au vote car la CGT a quitté la séance. Nous avions demandé à ce que ce 
point soit avancé pour que la CGT puisse exprimer son vote. 
 
- Fiches référence emploi :  
 
Pour les mêmes raisons, nous n’avons pas pris part au vote. 
 
 
Points abordés pour informations : 
 
 
- Heures supplémentaires : 
 
La DRH doit confirmer si les agents de catégorie A (psychologues, sage femmes, puéricultrices, 
infirmières) peuvent récupérer les heures supplémentaires ou être payés s’ils ne perçoivent pas 
l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS). 
 
Afin de répondre à la charge de travail dans le traitement administratif de dossier, des agents ont 
effectué des heurs supplémentaires sur l’UTASI grand Nîmes. Ils ont souhaité que les heures 
effectuées soient payées (s’ils avaient récupéré ces heures, la charge de travail n’aurait pas diminué…). 
La direction a indiqué que cette pratique n’était pas mise en œuvre. Le DGADS, après en avoir été 
informé lors de ce CTP, doit corriger cette réponse ! 
Nous rappelons une évidence : les heures supplémentaires effectuées doivent être récupérées ou 
payées.  
 
 



- Commission de réforme : 
 
Le suivi des dossiers avant le passage en commission de réforme est souvent problématique pour les 
agents concernés. La modification de l’organisation de la cellule retraite/accident de travail au sein de la 
DRH sera présentée au prochain CTP et devrait améliorer le suivi des dossiers. 
 
- Violences contre les agents du Bâtiment Le Neuilly : 
 
Suite aux violences d’un usager et au dépôt de plainte de la collectivité, les agents sont convoqués au 
commissariat ce qui implique que le Tribunal a pris en compte le dépôt de plainte.  
 
- Suite des audits à la DRH et à l’ASE : 
 
ASE : A quoi a bien pu servir l’audit effectué dernièrement au sein de l’ASE ?  
A dégager trois axes de réflexions : réfléchir à l’évolution des pratiques avec l’évolution des 
problématiques sociales, réfléchir à la reconstruction de certaines procédures, réfléchir à la 
communication en direction du public. 
La réflexion amène donc la réflexion…Chose totalement incroyable, des groupes de travail thématiques 
seront proposés pour réfléchir après une restitution sur les UTASI entre mai et juin… 
Et sinon à quoi ça sert ? 
 
DRH : En dehors du changement de directeur des ressources humaines, à quoi a bien pu servir l’audit 
DRH ? 
A travailler sur « la transversalité » (tiens, il y a avait longtemps qu’on ne l’avait pas entendu ça !) et à 
partager la fonction ressources humaines dans toutes les directions mais c’est un travail à long terme. 
Lees agents ont bien compris…manifestement, c’est à long terme ! 
 
- Mobilité interne :  
 
Des dérives sont de plus en plus fréquentes dans l’organisation de la procédure de mobilité interne. Par 
exemple, les jurys de recrutement sont organisés le même jour tant pour des agents titulaires que pour 
les candidats extérieurs à la collectivité. Non seulement, les agents sont en concurrence entre eux sur 
des critères subjectifs mais cette concurrence s’élargit avec des candidats extérieurs. Cette manière de 
fonctionner est contraire à la procédure mobilité et méprisante pour les agents en poste.  
Des informations contradictoires ont même été données à certains agents en les informant de leur 
affectation avant de revenir sur cette décision puis de les réaffecter ! 
De plus, les délais de signature officialisant la nomination des agents sur leur nouveau poste doivent 
être raccourcis. 
 
- Remplacement de cadres par un ancien agent à la retraite : 
 
Suite à un arrêt maladie de plusieurs mois, un chef de service de l’aide sociale à l’enfance au sein de 
l’UTASI de Nîmes a été remplacé par un ancien cadre de la collectivité ayant pris sa retraite. Nous 
déplorons ce choix témoignant de la mauvaise organisation en matière de remplacement des chefs de 
service. Le Conseil général dit tout faire pour l’emploi, doit-il aller jusqu’à employer des retraités ? 
 
Par ailleurs, nous vous attirons l’attention de l’administration sur la situation des collègues administratifs 
et travailleurs sociaux de ce service qui ont pu manifester leur mal être au travail en quittant la 
collectivité ou en arrêtant le travail pour cause de maladie. Ce mal être est généré par le manque de 
moyens, l’absence de remplacement malgré un protocole en place, l’organisation du travail qui induit 
une perte de sens et le management en cours au sein de la DGADS. 
La réponse de la direction est orientée vers une « conjonction de situation individuelle » et dit réfléchir à 
une procédure de sécurisation, ni plus ni moins… 



 
- Temps de travail : 
 
Pour chaque agent à temps partiel, il sera précisé en début d’année par la DRH le nombre de jours dont 
dispose l’agent en fonction de son temps de travail et de l’organisation de celui-ci afin d’éviter de poser 
un jour de RTT alors que l’agent est en temps partiel le même jour. 
De plus, l’administration a pour projet de raccourcir les délais de report de congés d’une année sur 
l’autre. Actuellement, les congés de l’année peuvent être pris jusqu’au 31 août de l’année suivante. La 
date serait ramenée au 31 mars dans un premier temps puis 31 décembre de l’année ensuite. 
Le DGS explique que ce sont des pratiques qui ne s’appuient pas sur une décision de l’administration. 
Nous avons la note de service relative à cette question en notre possession. Nous la tenons à sa 
disposition s’il le souhaite !  
Ce projet est ridicule car la modalité d’application actuelle n’offre pas plus de congés aux agents et il 
risque de désorganiser les services en rendant plus rigide l’organisation des périodes de congés (tous 
les agents risquent de poser des congés en même temps).  
Encore un signe méprisant envoyé aux agents !  
 
- Frais de parking Aigues Mortes : 
 
La mairie d’Aigues Mortes refuse d’appliquer la gratuité pour les agents du CMS afin qu’il puisse se 
garer intra muros. Les agents résidents d’Aigues Mortes paient 25€ alors que les non-résidents paient 
40€. Nous demandons à ce que le Conseil général prennent en charge la différence afin qu’il y ait une 
équité entre agents. 
L’administration se questionne sur la possibilité de prise en charge afin d’éviter de créer un précédent et 
de donner l’envie à d’autres services de demander une prise en charge de leurs frais de parking. 
Nous rappelons que la politique en matière de frais de parking place les agents dans des situations 
inégales. Certains services paient, d’autre pas.  
M .AFFORTIT lui-même avait annoncé lors d’un CTP qu’il n’était pas normal de payer pour travailler. 
Il serait donc logique que l’administration prenne en charge les frais de parking des agents de façon 
égale. 
 
- Résidence administrative des agents contractuels : 
 
Des agents contractuels effectuant des remplacements n’ont pas de résidence administrative 
mentionnant une adresse physique sur leur contrat mais une zone géographique d’intervention. 
Ceci n’est pas conforme aux dispositions légales et complique le remboursement des frais de 
déplacements. L’administration s’étonne de ces pratiques et réaffirme que chacun doit avoir une 
résidence administrative mentionnant une commune ou un lieu unique de travail. Les frais de 
déplacement sont remboursés sur cette base. 
Si vous êtes dans cette situation, n’hésitez pas à nous contacter ! 
 
 
 


