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 CFE-CGC CG41 
 cfe-cgc@cg41.fr 

 

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

CTP, CHSCT, CAP, réunions des groupes de travail avec la DRH) 
 

 
 

COMPTE RENDU DU CTP  
DU 14 NOVEMBRE 2014 

 
 

Le Comité Technique Paritaire s’est réuni ce vendredi       
14 novembre. L’ordre du jour du CTP portait sur les 
points suivants :  
 
1/ Validation du procès verbal de la séance du        
25 mars 2014 : vote favorable à l’unanimité. 
 
2/ Validation du procès verbal de la séance du        
20 mai 2014 : vote favorable à l’unanimité. 
 
3/ Réflexion sur l’équilibre des temps de vie 
professionnelle et personnelle : expérimentation 
du télétravail au sein des services du Conseil 
Général de Loir-et-Cher (soumise au vote du 
CTP) :  
 
Un groupe de travail sur l’équilibre des temps de vie 
professionnelle et personnelle (rassemblant des 
représentants des organisations syndicales, des 
Directions Générales Adjointes et de la DRH) a été 
mis en place en septembre et s’est réuni trois fois pour 
définir les modalités d’une expérimentation du 
télétravail au sein des services du Conseil Général. 
Ces modalités font l’objet d’une charte soumise au 
CTP, avant sa présentation au CHSCT (le                 
18 novembre prochain) et à la Commission 
Permanente début décembre. 
 
La position de votre syndicat sur le sujet : 
 
La CFE-CGC a participé activement aux séances 
de discussions (y compris en amont de la mise en 
place du groupe de travail), en premier lieu pour 
que le télétravail puisse être mis en œuvre dans 
notre collectivité car vous étiez nombreux à nous 
faire part de vos attentes en la matière, pour 
diverses raisons (éloignement domicile/travail, 
souci d’efficacité/d’efficience…). En second lieu, 
elle s’est efforcée de faire introduire plus de 
souplesse et de garanties pour les agents dans le 
dispositif proposé par l’administration. 
 
 

Au final, il est prévu de lancer l’expérimentation du 
télétravail à compter du 1

er
 février 2015 (sous réserve 

que les agents concernés aient accès aux logiciels 
dont ils ont besoin), pour une durée d’un an. 30 agents 
volontaires maximum seront sélectionnés après un 
appel à candidatures, au regard des missions 
« télétravaillables » pouvant être réalisées à leur 
domicile, à raison de 1 à 2 jours maximum par 
semaine (le lundi, mardi, jeudi, vendredi). Une 
convention signée par l’agent, son supérieur 
hiérarchique et la collectivité précisera les modalités 
d’exercice du télétravail. 
 
Cette expérimentation fera l’objet d’un suivi et d’une 
évaluation qui conditionnera la poursuite de 
l’expérimentation au-delà d’un an ou le déploiement du 
télétravail à plus grande échelle. 
 
Ce dossier a recueilli un avis favorable du CTP à 
l’unanimité. 
 
Par ailleurs, le groupe de travail va poursuivre sa 
réflexion sur l’équilibre des temps de vie, notamment 
sur la question du bon usage des outils numériques et 
d’une charte des temps. 
 
4/ Réorganisation de la Direction des Ressources 
Humaines (soumise au vote du CTP) :  
 
Le projet de réorganisation de la Direction des 
Ressources Humaines proposé s’articule autour de 
deux Directions Adjointes et d’un Pôle Pilotage des 
Ressources Humaines, sans effectif supplémentaire : 
 

 une Direction Adjointe Gestion des 
Ressources Humaines, comprenant le 
Service Recrutement, le Service Gestion 
des Personnels se déclinant en 3 pôles 
(Prestations et Actions Sociales, Titulaires 
et Non Titulaires) et une Mission Veille 
Réglementaire et Vie des Instances ; 

 une Direction Adjointe Développement 
des Ressources Humaines regroupant le 
Service Formation et Développement des 
Compétences, le Service Prévention et 
Santé au Travail et la Mission 
Développement RH. 
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Le projet a fait l’objet d’une présentation formelle au 
CTP avant d’engager un travail de concertation avec 
les équipes en vue de le soumettre sur le fond au CTP 
du 17 février 2015. 
 
Les remarques formulées par la CFE-CGC : 
  

 La structuration en pôles et la 
reconnaissance de responsables de pôles 
envisagées n’appellent pas d’observation 
(nous sommes favorables à l’idée de 
valoriser des fonctions supplémentaires, et 
donc les compétences des agents au sein 
de la DRH au travers du régime 
indemnitaire), si ce n’est que ce type 
d’organisation ne doit pas être 
empêché/freiné dans d’autres directions ou 
services s’il s’avère nécessaire. Il faut 
garantir une cohérence en la matière.  

 L’anticipation des transferts de personnels 
dans le cadre de la réforme territoriale 
évoquée pour justifier le projet semble 
prématurée au moment où le Premier 
Ministre vient de faire volte-face et annonce 
vouloir maintenir les Départements et 
« conforter » leurs compétences. 

 Enfin, le projet étant prévu en deux phases, 
la CFE-CGC a demandé un bilan 
« économique » pour le prochain CTP, que 
le DRH s’est engagé à fournir. 

 
La CFE-CGC a fait le choix de l’abstention sur ce 
projet de réorganisation, en attendant sa 
présentation sur le fond. 
 
5/ Changement du nom « Service des Collèges » 
en « Service Administratif et Financier » au sein de 
la Direction de l’Education et reconnaissance des 
Missions « Restauration » et « Informatique » 
(soumis au vote du CTP) :  
 
Lors du dernier CTP, seul le changement de nom de la 
Direction des Collèges en Direction de l’Education 
avait été présenté ; il s’agit là de modifier l’intitulé du 
« Service des Collèges » en « Service Administratif et 
Financier » et de reconnaître les Missions 
« Restauration » et « Informatique ». 
 
Les observations formulées par la CFE-CGC : 
 

 La dissociation entre les fonctions de 
Directeur et de Chef de Service permettra 
de clarifier et de reconnaître les fonctions 
exercées par chacun, ce qui nous paraît 
être une bonne chose. Il est cependant 
regrettable qu’elle ne soit pas intervenue 
plus tôt. 

 En revanche, la reconnaissance d’une 
Mission « Informatique » peut étonner au 
moment où il n’y a plus d’agent affecté sur 
ce périmètre au sein de la Direction, après 
transfert auprès de la Direction des 
Systèmes d’Information.  

 

Ce dossier a fait l’objet d’une abstention du CTP à 
l’unanimité. 
 
A noter : au final, le « Service des Collèges » devient 
le « Service Administratif et Financier des Collèges ». 
 
6/ Régime indemnitaire de grade : conseiller 
supérieur socio-éducatif et puéricultrice hors 
classe (soumis au vote du CTP) :  
 
Suite à des réformes statutaires, il est proposé de fixer 
le régime indemnitaire de grade annuel pour les 
nouveaux grades créés récemment par des décrets 
portant statut particulier des cadres d’emplois de 
conseiller socio-éducatif et de puéricultrice, de la façon 
suivante : 
- conseiller supérieur socio-éducatif : 6 214 € ; 
- puéricultrice hors classe : 5 719 €. 
  
Cette proposition a fait l’objet d’un vote favorable 
du CTP à l’unanimité. 
 
La CFE-CGC a attiré l’attention de la collectivité 
sur la nécessité de fixer le régime indemnitaire des 
infirmières en soins généraux et des techniciens 
paramédicaux qui ont fait également l’objet de 
réformes statutaires. 
 
7/ Intégration des OPA : régime indemnitaire 
applicable (soumis au vote du CTP) :  
 
Il est proposé de créer un régime indemnitaire fonction 
pour les ouvriers des parcs et ateliers (OPA) qui 
opteraient pour leur intégration dans la fonction 
publique territoriale (rendue possible par un décret du 
6 mai dernier) comme suit : 
- chef de parc (qui équivaudrait aux fonctions de 

chef de service ou chef de division) : 3 200 € 
annuels bruts ; 

- adjoint au chef de parc (qui équivaudrait aux 
fonctions d’adjoint au chef de service ou au chef 
de division) : 2 100 € annuels bruts ; 

- conducteur de travaux, responsable de magasin, 
responsable de flotte (qui équivaudraient aux 
fonctions de responsable de pôle rattaché au chef 
de service ou de chef d’agence) : 1 500 € annuels 
bruts ; 

- chef d’équipe travaux, chef d’équipe maintenance 
(qui équivaudraient aux fonctions de chef d’équipe 
d’exploitation) : 1 200 € annuels bruts. 

 
Les remarques formulées par la CFE-CGC : 
 
La CFE-CGC a attiré l’attention sur des situations 
difficiles en catégorie B qui n’étaient pas réglées 
et qu’elle considère devoir remettre à l’ordre du 
jour d’un prochain CTP. 
  
La CFE-CGC a regretté le manque de dialogue 
social sur ce dossier, avant de s’abstenir. 
 
En outre, elle en a profité pour demander la mise 
en œuvre effective de l’indexation du régime 
indemnitaire (grade et fonction) pour l’ensemble 
des agents départementaux. 
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8/ Entretien annuel de notation des agents de la 
collectivité en poste au sein des collèges (soumis 
au vote du CTP) :  
 
L’administration propose de « se caler » sur l’année 
scolaire pour pouvoir évaluer les agents travaillant au 
sein des collèges sur l’année scolaire entière et non 
plus sur la base du 1

er
 trimestre. Ainsi, les notations de 

ces agents auraient lieu d’avril à juin de l’année 
suivante. De même, la Commission Administrative 
Paritaire se tiendrait en novembre avec des 
nominations intervenant au 1

er
 janvier (sauf pour 

l’année de transition 2015/2016 pour laquelle un effet 
rétroactif au 1

er
 juillet est prévu). 

 
Cette proposition a fait l’objet d’un vote favorable 
de la CFE-CGC. 
 
9/ Tableau des effectifs (soumis au vote du CTP) :  
 
Le tableau des effectifs au 30 septembre 2014 a été 
porté à la connaissance des membres du CTP, 
auxquels il était demandé d’émettre un avis sur les 
suppressions de postes indiquées. 
 
Les observations formulées par la CFE-CGC : 
 
La CFE-CGC a fait part de ses inquiétudes à la lecture 
des documents fournis faisant état de la suppression 
d’un certain nombre de postes d’un niveau supérieur 
pour créer des postes d’un niveau inférieur. Elle a 
toutefois précisé que ses inquiétudes n’étaient peut-
être pas fondées dans la mesure où la lecture des 
éléments n’était pas facile du fait du manque de 
précisions, en particulier s’agissant des services 
concernés. Elle a rappelé que, dans un courrier 
commun, les trois organisations syndicales 
avaient déjà demandé la mise à disposition d’un 
tableau des effectifs de la collectivité avec des 
éléments précis conformément à la réglementation 
applicable en la matière. Elle a demandé 
l’ouverture d’une réflexion et d’un temps 
d’échange sur le sujet. 
 
La CFE-CGC s’est abstenue sur ce dossier, le 
tableau des effectifs étant particulièrement difficile 
à lire en l’absence d’éléments précis. 
 
10/ Jours de fermeture du Conseil Général 2015 
(soumis au vote du CTP) :  
 
- vendredi 2 janvier 2015, 
- vendredi 15 mai 2015, 
- lundi 13 juillet 2015, 
- jeudi 24 décembre 2015, 
- jeudi 31 décembre 2015. 
 
Le CTP a émis un avis favorable à l’unanimité sur 
ces dates. 
 
 
 
 

11/ Passage des agents de Vars, en surnombre, 
sous le règlement général du temps de travail des 
services départementaux (soumis au vote du 
CTP) :  
 
L’organisation du travail dérogatoire mise en place afin 
de répondre aux spécificités de fonctionnement du 
Centre de Vars n’ayant plus lieu d’être, il est proposé : 
- le passage des agents de Vars, durant leur mise 

en surnombre, sous le règlement général du 
temps de travail des services départementaux, 

- avec, à titre exceptionnel, une dérogation au 
principe d’interdiction de prendre plus de 31 jours 
consécutifs de congés, 

- et la possibilité, sur 2014, de prendre leurs congés 
rétroactivement par rapport à ce CTP. 

 
A noter : les agents de Vars devront avoir soldé leurs 
congés avant leur prise en charge par le Centre de 
Gestion. 
 
Ces propositions ont recueilli un vote favorable du 
CTP à l’unanimité. 
 
12/ Point sur l’accompagnement des agents suite à 
la fermeture du centre de montagne de Vars-les-
Claux (pour information du CTP) : 
 
Cette information fait suite à la demande de la CFE-
CGC formulée lors du CTP d’octobre 2013 afin qu’un 
point soit fait sur la situation des agents de VARS à 
chaque CTP.  
 
L’administration a fait un point sur l’accompagnement 
en cours (qui se poursuit avec le cabinet Cursus 
Région Centre) et à venir, notamment sur les 
négociations en cours en vue d’établir des conventions 
avec les Centres de Gestion de Loir-et-Cher, des 
Hautes-Alpes et du Nord. 

 
13/ Séances du Comité Technique Paritaire pour 
l’année 2015 (pour information du CTP) : 
 
- mardi 17 février 2015, 
- mardi 16 juin 2015, 
- mardi 6 octobre 2015. 
 
La CFE-CGC a suggéré de prévoir plus de séances en 
2015 afin d’alléger l’ordre du jour des réunions. Une 
date supplémentaire sera proposée, 
vraisemblablement en décembre. 
 
14/ Organisation du pôle VA41/MAIA (pour 
information du CTP). 
 
15/ Avenant n°2 à la convention de participation 
pour la protection sociale complémentaire (pour 
information du CTP) : 
 
Lors du CTP du 20 mai dernier, la CFE-CGC avait 
attiré l'attention de la collectivité sur la situation très 
préjudiciable rencontrée par des agents ayant adhéré 
au contrat prévoyance Intériale. À l'occasion de ces 
premières expériences, il était apparu que le bénéfice 
de l'indemnisation du régime indemnitaire acquis 
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durant un congé maladie ordinaire était ensuite 
rétroactivement perdu pour moitié en cas de passage 
en congé longue maladie, longue durée ou grave 
maladie (pour les contractuels).  
La CFE CGC avait demandé l'ouverture de 
discussions avec le prestataire pour remédier à 
cette clause insécurisante et brutale pour les 
agents. 
 
Pour résoudre cette problématique, la Commission 
Permanente a adopté le 7 novembre dernier un 
avenant avec effet rétroactif au 1

er
 mai 2013 (pour 

les agents qui ont déjà dû rembourser des 
sommes perçues) et sans incidence sur les 
cotisations des agents. 
 
La CFE-CGC en a profité pour rappeler qu’il était 
nécessaire d’engager rapidement des discussions 
sur la mise en place d’une mutuelle santé avec une 
participation financière du Conseil Général. 
L’administration a indiqué qu’elle restait prudente 
sur le sujet compte tenu du contexte budgétaire, 
tout en acceptant de lancer un travail de réflexion 
en 2015. La CFE-CGC ne manquera pas de 
relancer la participation à une mutuelle santé à 
l’avenir. 
 
16/ Bilan de l’expérimentation de l’entretien 
professionnel (pour information du CTP). 
 
17/ Dématérialisation des titres-restaurants (pour 
information du CTP) : 
 
L’administration a informé le CTP du souhait de la 
collectivité de mettre en œuvre une dématérialisation 
des titres-restaurants, en deux temps, avec une phase 
d’expérimentation de 4 à 6 mois à compter du           
1

er
 janvier 2015 pour les agents de la Direction 

Générale Adjointe Ressources et Développement, 
avant sa généralisation à l’ensemble des agents de la 
collectivité. 
 
Ce qui va changer avec la démat’ : 
- les tickets-restaurant papier seront remplacés par 

une carte de paiement avec code confidentiel, 
utilisable chez les commerçants disposant d’un 
terminal de paiement CB, 

- chaque salarié disposera d’un compte personnel 
consultable et crédité chaque mois, 

- il sera désormais possible de régler au centime 
près, jusqu’à 19 € par jour, tous les jours, sauf le 
dimanche et les jours fériés. 

 
L’administration proposant que la valeur du titre reste 
inchangée (4,50 €), la CFE-CGC a demandé 
l’ouverture de discussions pour que le titre soit 
revalorisé, compte tenu des pertes de pouvoir 
d’achat des agents notamment du fait du gel du 
point d’indice. 
 
En outre, elle a obtenu qu’à l’issue de la phase 
d’expérimentation, la généralisation de la 
dématérialisation des titres-restaurants soit 
soumise au CTP pour avis. 
 

18/ Bilan social (pour information du CTP) : 
 
La CFE CGC a indiqué qu’elle allait transmettre un 
certain nombre de questionnements à la DRH sur 
ce bilan, en précisant qu’elle souhaitait en séance 
lancer une alerte sociale sur la problématique des 
heures supplémentaires au Service du Garage, 
dont le nombre paraît très important. Elle a fait 
part de ses inquiétudes quant au respect des 
garanties minimales réglementaires, dans l’intérêt 
de la sécurité des agents.  
 
Questions diverses (à la demande de la CFE-
CGC) :  
 

 don de jours de congés à un collègue parent 
d’un enfant gravement malade en application de la 
loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de 
jours de repos à un parent d’un enfant gravement 
malade :  
 
La CFE-CGC a demandé que ce point soit inscrit à 
l’ordre du jour de ce CTP afin de mettre en œuvre 
le plus rapidement possible cette manifestation de 
solidarité, désormais prévue par la loi, basée sur le 
volontariat, au sein de notre collectivité et de faire 
face à des situations d’urgence particulièrement 
difficiles auxquelles sont confrontés un certain 
nombre de collègues parents d’un enfant 
gravement malade (étant précisé que le dispositif 
prévu par la loi concerne un enfant atteint d’une 
maladie, d’un handicap ou victime d’un accident 
d’une particulière gravité rendant indispensables 
une présence soutenue et des soins 
contraignants). Ainsi, un agent du Conseil Général 
qui le souhaite pourra manifester auprès de la 
DRH sa volonté de donner un/des jours de congés 
annuels/RTT/CET à un collègue parent d’un enfant 
gravement malade. 
 
Cette proposition de la CFE-CGC a recueilli un avis 
favorable du CTP à l’unanimité. 
 
La CFE-CGC a demandé l’engagement d’une 
réflexion pour élargir cette possibilité de don de 
jours de congés au bénéfice d’un collègue ayant 
un proche gravement malade (parent, conjoint, 
compagnon, compagne, frère, sœur…) et fixer les 
modalités de ce dispositif. 
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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 17 février 2015 
 
RAPPEL : suivez votre section CFE-CGC CG41 sur 
twitter : 
 

 
 

cfecgccg41 

 

  

 

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

