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La CFE-CGC, votre syndicat qui vous représente dans toutes les réunions  
du dialogue social (réunions des CTP, CHS, CAP, réunions préparatoires aux CTP, 

CHS, CAP, réunions des groupes de travail avec la DRH) 
 

 

COMPTE RENDU DU CTP  
DU 12 FEVRIER 2013 

 
 

Le Comité Technique Paritaire s’est réuni le mardi       
12 février dernier. L’ordre du jour du CTP portait sur 
les points suivants :  
 
1/ Validation du procès verbal de la séance du        
14 décembre 2012 : vote favorable à l’unanimité ; 
 
2/ Résorption de l’emploi précaire : dispositif de 
titularisation, soumis au vote :  
 
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès 
à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 
d’emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique a 
transposé les stipulations du protocole d’accord 
portant sécurisation des parcours professionnels des 
agents contractuels dans les trois versants de la 
fonction publique signé le 31 mars 2011 avec              
6 organisations syndicales, dont la CFE-CGC. Cette 
loi a prévu 2 dispositifs de sécurisation (qui peuvent 
être cumulatifs si les conditions sont remplies) : 
 

 Depuis le 14 mars 2012, la collectivité a l’obligation 
de proposer la transformation de leur contrat à 
durée déterminée (CDD) en contrat à durée 
indéterminée (CDI) aux agents occupant un emploi 
permanent ou temporaire et justifiant d’une durée 
de services publics effectifs accomplis auprès de la 
même collectivité (à savoir 6 années, durée réduite 
à 3 ans pour les agents âgés d’au moins 55 ans).   
9 agents départementaux ont pu bénéficier de cette 
mesure. Par ailleurs, 15 agents pourraient bénéficier 
d’une transformation de leur CDD en CDI sur les     
3 ans à venir en application de la réglementation. 
 

 Parallèlement, depuis la publication du décret          
n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour 
l’application du chapitre II du titre Ier de la loi         
n° 2012-347 du 12 mars 2012, et jusqu’au 13 mars 
2016, l’accès à l’emploi titulaire peut être ouvert par 
la voie de modes de recrutement réservés, 
valorisant les acquis professionnels, aux agents 
contractuels qui remplissent les conditions 
d’ancienneté nécessaires. Ces agents peuvent 
opter (car l’agent a le choix au vu de ce qui est le 

plus intéressant pour lui) pour la « stagiairisation » 
et donc, à l’issue, le statut de titulaire. 

 
Cette seconde option est très largement 
encadrée et conditionnée. En premier lieu, la 
collectivité garde la maîtrise du nombre de postes 
qu’elle souhaite ouvrir à ce dispositif de 
« titularisation ». En second lieu, il doit être procédé 
à l’organisation de sélections professionnelles 
destinées à vérifier l’aptitude des candidats à 
exercer les missions du cadre d’emplois (ce 
dispositif de sélection peut être organisé en interne 
ou délégué au centre de gestion). Enfin, le décret 
fixe les grades des cadres d’emplois dans lesquels 
une sélection professionnelle pourra être 
organisée : sont concernés tous les grades ayant un 
accès par concours à l’exception des cadres 
d’emplois de la catégorie A+. 
 

Concrètement au Conseil Général : 
 

1. L’administration nous indique que sur           
192 agents non titulaires, 40 pourraient 
bénéficier de ce dispositif (23 présentent d’ores 
et déjà les conditions d’ancienneté requises, et 
17 en disposeront durant les 4 ans du 
dispositif). 

 
Ces 40 agents se répartissent de la façon suivante : 

 18 en catégorie A 

 17 en catégorie B 

 5 en catégorie C. 
 

A noter : la titularisation n’est possible que dans la 
catégorie et le cadre d’emplois occupés par l’agent 
contractuel. 

 
2. La proposition de l’administration par rapport à 

ces 40 agents n’est pas restrictive (la 
collectivité est donc disposée à ouvrir ces       
40 postes au dispositif de titularisation 
susmentionné dès cette année). 
 

3. Après l’approbation par l’Assemblée 
Départementale du programme pluriannuel 
d’accès à l’emploi titulaire soumis au CTP, la 
Direction des Ressources Humaines (DRH) 
procèdera à l’information individualisée des 
agents contractuels sur le contenu de ce 
programme, les conditions générales de la 
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titularisation et l’impact sur leur rémunération 
en cas de titularisation en joignant une 
simulation de salaire, afin que chacun puisse 
se déterminer au regard de sa propre situation. 

 
4. S’agissant de l’organisation du dispositif de 

sélections professionnelles, l’administration 
souhaite en confier la mise en œuvre au 
Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de Loir-et-Cher. 

 
Le format de ces sélections sera le suivant : après 
avoir déposé un dossier de candidature comportant 
une lettre de candidature et un curriculum vitae (+ tout 
élément complémentaire permettant d’apprécier le 
parcours professionnel du candidat : titres, attestations 
de stage, de formations…) au moment de son 
inscription, et si son dossier est déclaré recevable, le 
candidat sera auditionné par une commission 
d’évaluation professionnelle. Cette audition consistera 
en un entretien à partir de ce dossier, avec 5 minutes  
(maxi) d’exposé/présentation du candidat sur les 
acquis de son expérience professionnelle (10 minutes 
pour les catégories A) et 15 minutes de « jeu de 
questions réponses » avec le jury (20 minutes pour les 
catégories A). 
 
Les sélections pourraient être programmées en juin 
2013. nt  
 

 La position de votre syndicat sur le sujet : 
 

 La CFE-CGC rappelle son attachement 
particulier à la problématique de la 
sécurisation des emplois contractuels, l’un des 
axes forts de la création de notre section 
syndicale en 2008. 

 La CFE-CGC regrette les méandres et la 
complexité d’un dispositif législatif et 
réglementaire qui ne va pas au bout de la 
démarche. Exemple : l’intégration n’est 
généralement possible que dans le grade de 
base de chaque cadre d’emplois (un 
« ingénieur principal » contractuel ne peut être 
intégré qu’au niveau « ingénieur », d’où une 
baisse de rémunération dans ce cas de figure, 
la réglementation n’ayant pas prévu de 
mécanisme de compensation en cas de perte 
de salaire). En bref : un dispositif parfois 
mesquin et qui manque cruellement de 
souplesse. 

 La CFE-CGC regrette l’obligation des 
sélections professionnelles : dispendieux en 
temps et en énergie (pour les agents comme 
pour la collectivité) et sans intérêt sur le fond 
(sauf à considérer que les collectivités sont 
suffisamment irresponsables pour recruter des 
contractuels dont elles renouvellent les 
contrats sans jamais s’interroger sur leur 
niveau de performance). 

 La CFE-CGC salue la position de la 
collectivité de ne pas être restrictive quant au 
nombre d’agents pouvant « bénéficier » du 
dispositif. 

 La CFE-CGC, qui avait demandé que les 
sélections soient organisées en interne pour 
faciliter les titularisations, reste et restera très 
attentive aux conditions de dévolution au 
Centre de Gestion du dispositif de sélection 
professionnelle. De façon générale, les jurys 
des concours et examens organisés par le 
Centre de Gestion sont trop souvent 
composés exclusivement d’élus et cadres 
exerçant dans des mairies. Le Conseil 
Général doit s’engager à être présent dans les 
jurys pour que les problématiques 
départementales ne soient pas absentes des 
auditions qui interviendront. 

 La CFE-CGC demande que les contractuels 
soient accompagnés par la collectivité dans 
leur choix et surtout dans la préparation de 
leur dossier et des auditions. La CFE-CGC  
propose que les cadres volontaires en interne 
puissent apporter leur aide dans la préparation 
des auditions.  
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez faire le point sur votre situation 
et les modalités de la titularisation dans 
tous ses aspects (conditions d’accès, 
impact sur la rémunération, inscription, 
préparation des sélections). 
 

Au final, ce point a fait l’objet d’un vote favorable 
du CTP à l’unanimité. 
 
3/ Organisation des services et directions : 
 

 Organisation de la Direction Aménagement du 
Territoire et Environnement, soumise au vote :  
 
Faisant le constat du prochain départ à la retraite du 
Directeur Aménagement du Territoire et 
Environnement, l’administration propose une 
réorganisation de cette direction afin de prendre en 
compte certaines évolutions d’activité, en particulier le 
transfert vers d’autres services de dossiers suivis 
jusque là par le Service Aménagement du Territoire, 
Tourisme. 
 
Concrètement, les deux services Aménagement du 
Territoire, Tourisme, et Agriculture et Environnement 
fusionnent sous le nouvel intitulé Aménagement et 
Développement Durable du Territoire. 
 
Par ailleurs, une direction adjointe est créée, à laquelle 
sont rattachés techniquement le Service Qualité de 
l’Eau et le Laboratoire Départemental d’Analyses. 
 

Les remarques formulées par votre 
syndicat sur le sujet : 
 

 La CFE-CGC est satisfaite de l’option retenue 
de recruter en interne pour pourvoir les postes 
de Directeur et de Directeur Adjoint : aller 
chercher les potentiels, la technicité et 
l’expertise en interne nous semble logique et 
sain, dans la dynamique lancée lors du 
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carrefour des métiers et de la mobilité à 
l’automne dernier. 

 La CFE-CGC prend acte sans difficulté de 
cette nouvelle organisation cohérente, bien 
anticipée et qui permet d’optimiser les postes 
d’encadrement… si les cadres actuellement 
en poste sont ceux destinés à pourvoir ce 
nouvel organigramme. Dans le cas 
inverse ??? 

 En lien avec la remarque précédente, et 
puisque ce dossier en est l’occasion, la CFE-
CGC en profite pour rappeler qu’elle n’adhère 
pas à la positon de la DRH qui n’admet 
aucune dérogation à la diffusion systématique 
de tous les postes. Elle émet des réserves 
quant aux modalités envisagées pour les 
recrutements, à savoir l’ouverture des postes, 
alors qu’un fléchage transparaît compte tenu 
de la technicité et de l’expérience requises sur 
ces postes, du caractère sensible de certains 
dossiers et de la reconnaissance des cadres 
en poste par les partenaires (en clair on parle 
de gestion prévisionnelle des emplois et 
compétences). Il conviendrait de briser les 
tabous et d’annoncer clairement, en toute 
transparence, qu’il s’agit de postes fléchés, 
plutôt que de susciter des espoirs chez des 
candidats potentiels qui seront forcément 
déçus et terniront l’image de la mobilité 
interne. 

 La CFE-CGC relaie les inquiétudes des 
équipes du Laboratoire Départemental 
d’Analyses quant à son devenir. 

 Enfin, la CFE-CGC souhaite également attirer 
l’attention sur des problématiques de 
personnel au Service Qualité de l’Eau, où elle 
a senti des agents en souffrance. Elle précise 
qu’elle a pleinement confiance dans la 
direction qui va se construire, se montrer à 
l’écoute et prendre en compte ces situations 
difficiles. 

 
Cette nouvelle organisation a recueilli un avis 
favorable de la CFE-CGC. 
 

 Point d’étape de la réorganisation de la Direction 
Générale Adjointe des Solidarités (DGAS), pour 
information : 
 
Le DGAS fait le point sur les recrutements opérés et 
les postes pourvus, ainsi que sur l’avancement des 
chantiers ouverts dans le cadre de la co-construction.  
 

 Co-construction de la Direction de la Cohésion 
Sociale (DCS), soumise au vote :  
 
Il est proposé au CTP de valider une même logique 
d’organisation pour les deux directions adjointes 
thématiques (Enfance, Famille et Insertion, 
Logement). Ainsi, la Direction Adjointe Insertion, 
Logement serait composée de deux services et d’un 
pôle : 

 Service Insertion et Solutions d’Emploi 

 Service Logement 

 Pôle Ressources et Coordination (regroupant 
les missions transversales), rattaché au 
Directeur Adjoint. 

 
Est également présentée la création d’une Mission 
Administrative et Partenariat rattachée au Directeur de 
la Cohésion Sociale (mission chargée de développer 
des partenariats de proximité). 
 
Enfin, la Direction de la Cohésion Sociale coordonne 
également les 5 Maisons de la Cohésion Sociale (ex 
UPAS) qui vont devenir de véritables centres de 
responsabilité et seront désormais composées 
chacune de 4 services et d’une mission rattachée au 
responsable de la « Maison » : 

 Service Proximité 

 Service PMI 

 Service Enfance 

 Service Insertion Territoriale 

 Mission Accueil Administratif. 
 

Les responsables de « Maison » et les coordonnateurs 
bénéficieront désormais d’une reconnaissance 
respectivement en qualité de Directeur-Adjoint et de 
Responsable de Service, conformément aux 
revendications portées par la CFE-CGC depuis 2010. 
 
Au final, ce dossier a fait l’objet d’un vote 
favorable de la CFE-CGC.  
 
4/ Suppression de deux postes d’infirmiers à 
temps non complet (retiré de l’ordre du jour suite à 
l’intervention de la CFE-CGC en pré-CTP) :  
 
En réunion préparatoire au CTP, la CFE-CGC a 
signalé que si la réorganisation de la DGAS s’avère 
conforme à ce qui avait été annoncé (sa mise en 
œuvre se réalise dans la concertation avec le souci de 
la transversalité), elle souhaitait  cependant nuancer 
ce constat s’agissant de la PMI où il y a eu un défaut 
de communication et de concertation, alors que 
certaines problématiques individuelles rendaient le 
dialogue nécessaire. 
 
Le dossier est au final retiré, le nouveau Directeur 
Adjoint Enfance, Famille ayant  repris ce dossier, dans 
l’esprit et la dynamique globale de la réorganisation, 
en associant ses équipes, qui restent motivées et 
forces de proposition. Le DGAS reconnaît que le 
dialogue n’a pas été établi correctement et précise que 
la co-construction nécessaire sera réalisée en lien 
avec les territoires et le nouveau Chef de Service, en 
vue d’une présentation au CTP de juin prochain. 
 
5/ Suppression d’un poste d’attaché de 
conservation du patrimoine à temps complet, 
soumise au vote : 
 
Il s’agit de permettre l’intégration d’un agent des 
Archives Départementales dans la filière 
administrative, avec parallèlement la création d’un 
poste d’attaché territorial à temps complet lors de la 
prochaine session du Conseil Général, et l’examen de 
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cette situation en Commission Administrative Paritaire 
(CAP) le 28 mars prochain. 
 
Ce point a recueilli un avis favorable à l’unanimité. 
 
6/ Modification du règlement de formation – prise 
en charge des frais de déplacement des stages 
CNFPT, soumise au vote :  
 
L’an dernier, le CNFPT avait stoppé le remboursement 
des frais de déplacement des stagiaires en réaction à 
la baisse de 0,1 % de la cotisation que lui versent les 
collectivités ; le Conseil Général s’était alors substitué 
au CNFPT. La cotisation ayant été rétablie à compter 
du 1

er
 janvier 2013, le CNFPT a remis en place un 

dispositif de remboursement avec toutefois quelques 
carences nouvelles, visant à privilégier l’utilisation du 
train ou du covoiturage. L’administration présente une 
proposition visant à combler ces carences et favoriser 
ainsi les départs en formation. 
Principalement, il s’agit de pallier l’absence de 
remboursement par le CNFPT des actions de 
formation à courte distance (trajets inférieurs à 50 km 
aller-retour, hébergement et dîner à moins d’une heure 
de voiture) et la franchise sur les trajets motorisés    
(cf. les conditions précises dans le règlement et le 
guide de formation, avec un plafond ramené à 300 km 
aller-retour). 
 
Cette proposition a recueilli un avis favorable du 
CTP à l’unanimité. 
 
7/ Régime indemnitaire (RI) : majoration fonction 
«volant équipe mobile » dans les collèges, soumis 
au vote à la demande de la CFE-CGC :  
 
Afin de prendre en compte les sujétions liées aux 
missions des équipes d’intervention mutualisées dans 
les collèges (entretien des bâtiments), et d’encourager 
la mobilité interne, un RI fonction de 1 000 € bruts 
annuels est institué. 
 

Les remarques formulées par votre 
syndicat sur le sujet : 
 

 La CFE-CGC indique que ce dossier conforte 
son vote contre le projet de réorganisation de 
la Direction des Bâtiments lors du CTP 
d’octobre dernier au motif qu’il n’était pas 
finalisé dans ses différents aspects. 

 La CFE-CGC exprime son étonnement du 
fait que ce sujet fasse l’objet d’une 
communication sans vote : dans la mesure 
où il impacte la structure et les règles du RI, 
et dans un souci de parallélisme des formes, 
la CFE-CGC demande un vote.  

 
Ce dossier a, en conséquence, fait l’objet d’un vote 
(favorable à l’unanimité). 
 
 
 
 

8/ Bilan du Plan d’Action Management, pour 
information :  
 
L’administration a souhaité procéder à un bilan du 
Plan d’Action Management (PAM). Lancé en 2008 
pour une durée prévisionnelle de 3 à 4 ans, le PAM 
avait pour ambition de moderniser les pratiques 
managériales et les modes de travail. 
 
A ce jour, l’administration estime que plus de 80 % des 
actions ont effectivement été réalisées et identifie des 
sujets qui restent à traiter (examen et refonte des 
fiches de poste dans le prolongement de la démarche 
métiers notamment). 
 

Les remarques formulées par votre 
syndicat sur le sujet : 
 

 Le PAM a eu le mérite de dynamiser et 
moderniser l’approche des ressources 
humaines. 

 De vrais sujets ont été abordés, et 
notamment : 

o Développer une culture commune du 
management à travers un programme 
ambitieux de formations ; 

o Développer, la cohésion, le sentiment 
d’appartenance et la transversalité à 
travers des journées institutionnelles ; 

o Moderniser et dynamiser notre régime 
indemnitaire. 

 Bien sûr, il y a aussi des regrets, et en premier 
lieu celui-ci : 

o Une politique de recrutements de 
cadres très orientée vers l’externe, 
parfois hasardeuse, qui a largement 
affaibli le « message » du PAM et 
paralysé les possibilités de promotion 
en CAP. 

 Aujourd’hui le PAM a besoin d’un renouveau. 
Il est nécessaire d’éviter le délitement d’un 
processus qui s’endort gentiment, voire tourne 
en boucle, en étant trop axé sur la 
communication et sur de petites choses. Il est 
temps de tourner la page et de rebondir sur 
d’autres enjeux, notamment la démarche 
métiers et un retour aux fondamentaux. Nous 
proposons une démarche de clôture 
redonnant la parole à tous (agents et 
encadrants), permettant d’établir un bilan et de 
dégager des priorités pour l’avenir, un plan 
d’action avec une nouvelle dynamique et une 
nouvelle équipe de direction.  

 
La Direction Générale a indiqué partager ces 
remarques : elle a fait part de son souhait de rentrer 
dans une autre phase avec de nouvelles personnes et 
de nouveaux objectifs, en s’appuyant sur la démarche 
métiers. 
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9/ Point d’étape du projet « souffrance au travail », 
pour information : 
 
L’administration annonce que ce projet a obtenu les 
financements escomptés et que la démarche va 
pouvoir être lancée, le choix du prestataire en charge 
d’accompagner le projet ayant été opéré. Les 
organisations syndicales vont être contactées pour 
mettre en place les groupes de travail afférents. 
 
 

Pour toute précision sur ce CTP, vous pouvez 
prendre contact avec vos représentants CFE-
CGC au CTP (vous trouverez leurs 
coordonnées sur le site du syndicat CFE-CGC 
que vous pouvez consulter à partir de 
Latitudes dans la rubrique située en haut à 
droite « Partenaires sociaux », ou sur internet 
en tapant 
http://sites.google.com/site/cgccg41/), ou 
avec la permanence syndicale (par téléphone 
au 02.54.58.41.08 ou par mail à cfe-
cgc@cg41.fr). 

 
 
Prochain CTP : le 18 juin 2013 
 
 
RAPPEL : retrouvez votre section CFE-CGC CG41 
sur twitter : 
 
 

 
 

cfecgccg41 

http://sites.google.com/site/cgccg41/

