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COMPTE RENDU DU CTP  
DU 14 DECEMBRE 2012 

 
 

Le Comité Technique Paritaire s’est réuni le vendredi       
14 décembre dernier. L’ordre du jour du CTP portait sur 
les points suivants :  
 
1/ validation du procès verbal de la séance du        
23 octobre 2012 : vote favorable à l’unanimité ; 
 
2/ choix du prestataire au titre de la convention de 
participation relative à la protection sociale 
complémentaire et montant de la participation de 
l’employeur au financement de la protection sociale 
complémentaire, soumis au vote : le Conseil Général 
a souhaité s’engager dans la protection sociale 
complémentaire de ses agents afin de permettre à ceux 
qui en étaient exclus, notamment pour des raisons 
financières, d’âge ou de santé, d’accéder à une 
couverture du risque prévoyance (autrement dit une 
garantie maintien de salaire). Ainsi, après l’avis 
favorable à l’unanimité du CTP dans sa séance du      
19 juin 2012, l’Assemblée départementale a retenu la 
procédure de la convention de participation (procédure 
préférée à la labellisation afin d’obtenir des tarifs plus 
intéressants pour les agents) pour la mise en œuvre 
d’une protection sociale complémentaire afin de couvrir 
le risque prévoyance, et adopté le principe d’une 
participation financière de la collectivité à la couverture 
de ce risque, le 25 juin 2012.  
Compte tenu d’une première analyse des offres 
parvenues suite à l’avis d’appel public à la concurrence 
lancé dans le courant de l’été, l’administration a 
proposé au CTP dans sa séance du 23 octobre dernier 
de fixer le montant de la participation mensuelle nette 
de la collectivité à hauteur de 10 € pour la garantie 
incapacité, avec le principe d’une contribution, même 
symbolique, des agents, sans en préciser le montant. 
La CFE-CGC a alors proposé à l’administration de 
fixer le montant de la participation mensuelle nette 
de la collectivité à hauteur de 10 € sur la garantie 
incapacité et sollicité un effort financier 
supplémentaire du Conseil Général à hauteur de 5 € 
sur la garantie invalidité, avec, en plus, la possibilité 
de transférer sur la garantie invalidité ce qui n’aurait 
pas été utilisé pour couvrir la garantie incapacité. 
Cette proposition a fait l’objet d’un vote favorable à 
la majorité. 
 
L’administration a rappelé au CTP dans sa séance du 
14 décembre le souhait des élus de prévoir une 
participation symbolique des agents et indiqué que 
celle-ci s’établirait à 1 € par mois. 
 

Compte tenu de cette précision, et afin de 
compenser ce 1 € de carence, la CFE-CGC a 
demandé à l’administration de fixer le montant de la 
participation mensuelle de la collectivité à hauteur 
de 16 €, avec la possibilité de reporter ce qui n’aura 
pas été utilisé pour couvrir la garantie de base 
(l’incapacité) sur un autre risque au choix de l’agent 
(les garanties optionnelles étant l’invalidité, la perte 
de retraite et le capital décès avec ou sans 
versement d’une rente éducation).  
 
Aussi, après une interruption de séance, 
l’administration a accepté de passer la participation 
mensuelle de la collectivité à 17 €, compte tenu du 
principe d’une participation de 1 € pour l’agent sur 
le risque de base (l’incapacité) et de 1 € par option. 
A titre d’exemple, si la cotisation s’élève à 8 € pour la 
couverture du risque incapacité, la participation de 
l’agent s’établira à 1 €, 7 € étant financés par la 
collectivité, les 9 € restant étant reportés sur un autre 
risque. 
 
Cette proposition a recueilli un avis favorable du 
CTP à l’unanimité. 
 
A noter : seuls les agents qui adhèreront à l’offre du 
candidat retenu par la collectivité percevront l’aide 
financière du Conseil Général. 
 
Sur le choix du prestataire, l’administration a présenté 
l’analyse des 5 offres déposées après mise en 
concurrence, au regard des critères fixés dans le cahier 
des charges élaboré en concertation avec les 
organisations syndicales. 
 
La CFE-CGC a salué le travail d’analyse, très complexe 
et difficile, réalisé sans recourir à un cabinet extérieur, 
par la Direction Ressources Humaines (DRH), le 
Service Marchés Publics et la Mission Conseil de 
Gestion, Outils de Pilotage. 
 
Le choix du prestataire a fait l’objet d’un vote favorable 
à la majorité (vote favorable de la CFE-CGC). 
 
A ce stade de la procédure, nous ne pouvons pas vous 
communiquer le nom du prestataire retenu, la 
notification n’étant pas intervenue à ce jour. 
 
Prochaines étapes : les mois de janvier et février 2013 
seront consacrés à la préparation du plan de 
communication et à l’organisation des réunions 
d’information sur les différents sites du Conseil 
Général ; la mise en œuvre est prévue pour mars/avril 
2013 ; le groupe de travail composé de représentants 
des organisations syndicales et de la DRH va continuer 
à se réunir afin d’assurer le suivi de ce dispositif ; 
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 3/ organisation des services et directions : 
 

 présentation des organigrammes, pour 
information : suite aux nombreuses interrogations 
formulées lors du dernier CTP, notamment par la CFE-
CGC, afin de garantir la cohérence, la lisibilité pour les 
agents et la transparence de notre organisation, et 
l’application stricte des règles fixées par la délibération 
du 4 novembre 2011 relative au régime indemnitaire, 
l’administration a informé le CTP que seuls les 
organigrammes hiérarchiques seront désormais soumis 
à l’avis du CTP. Les liens fonctionnels seront formalisés 
dans des organigrammes fonctionnels élaborés par 
chaque direction et repris dans les fiches de poste ou 
les lettres de mission. Les différents niveaux qui 
pourront apparaître sur les organigrammes 
hiérarchiques seront les suivants : 
- Direction Générale et Direction Générale Adjointe, 
- Direction, 
- Service, Division, 
- Pôle, Agence, 
- Cellule, Équipe d’Exploitation, 
étant précisé que l’affichage d’un Pôle ou d’une Cellule 
impliquera obligatoirement un responsable (de Pôle ou 
de Cellule) ; dans le cas contraire, la structure sera 
dénommée Mission. 
La nécessité de disposer d’un outil de représentation 
graphique de l’organisation a conduit la DRH à se doter 
d’un logiciel informatique qui, à terme, sera accessible 
sur Latitudes. 
 
La CFE-CGC a indiqué qu’elle entendait bien la 
problématique de la présentation des 
organigrammes hiérarchiques. Elle a cependant 
rappelé que la sémantique du régime indemnitaire 
avait été remise en cause lors du précédent CTP et 
que la discipline restait à tenir du côté de 
l’administration. Elle a demandé une écoute des 
organisations syndicales en CTP sur ces questions 
d’organisation, contrairement à ce qui s’est passé 
lors du CTP d’octobre concernant la réorganisation 
de la Direction des Bâtiments. La CFE-CGC a 
également fait part de son accord pour participer au 
travail de réflexion qui sera engagé sur 
l’harmonisation de la sémantique, son impact sur le 
régime indemnitaire et les organigrammes actuels. 
Elle a toutefois attiré l’attention de l’administration 
sur la nécessité d’adapter l’outil informatique à 
l’organisation et non l’inverse. Enfin, elle a rappelé 
sa demande d’un bilan du régime indemnitaire 
fonction, formulée par courrier adressé au Président 
dans le courant de l’été dernier.  
 
L’administration a précisé que le travail sur la 
sémantique serait engagé en début d’année 2013 ; des 
propositions d’organigrammes seront soumises au CTP 
après les avoir travaillés avec les directions. Le bilan du 
régime indemnitaire fonction sera fourni ;  
 

 organigramme de la Direction Générale Adjointe 
(DGA) Développement Economique et 
Aménagement du Territoire, soumis au vote : il est 
proposé : 
- de rassembler la DGA Développement Economique et 
Aménagement du Territoire et la DGA Animation du 

Territoire, sans changement pour les directions, 
services, missions ou structures qui les composent, en 
une seule DGA Développement Economique et 
Aménagement du Territoire, 
- et de rattacher la mission SVP Communes à cette 
nouvelle DGA. 
 
Ces propositions ont recueilli un vote favorable à 
l’unanimité ; 
 

 réorganisation de la Direction Générale Adjointe 
Solidarités (DGAS) et de la Direction Adjointe 
Enfance, Famille, soumis au vote : l’administration a 
indiqué que 3 éléments avaient motivé ce projet :                
l’acte III de la décentralisation à venir, le projet Loir-et-
Cher 2020 avec de fortes attentes exprimées sur la 
proximité, la nécessité de rendre l’organisation plus 
lisible, en interne et pour l’usager, et de décloisonner. 
Aussi, il est proposé de passer de 7 à 4 directions : 
- la Direction de la Cohésion Sociale regroupera les 

actuelles Direction Action Sociale Territoriale, 
Direction Insertion, Logement et Direction Enfance, 
Famille, qui deviendront des Directions Adjointes, 
ainsi que les Maisons de la Cohésion Sociale, 
nouvelle dénomination des Unités de Prévention et 
d’Action Sociale (UPAS) ; 

- la Direction de l’Autonomie résultera de la fusion de 
la Direction Promotion de l’Autonomie avec la 
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) ; 

- la Direction Administrative et Financière se verra 
rattacher une Direction déléguée chargée du 
recouvrement et du contentieux pour l’ensemble de 
la DGAS ; 

- la Direction Stratégie et Pilotage des Solidarités 
permettra de disposer de l’ingénierie nécessaire 
pour répondre aux enjeux d’innovation qui vont 
s’imposer au secteur social et médico-social et 
proposer aux élus de nouvelles politiques. 
  

Cette nouvelle organisation sera effective au 1
er

 janvier 
2013, mais avec la poursuite du travail de co-
construction sur l’année 2013. 
 
Sa mise en œuvre se fera à effectifs constants, en 
s’appuyant sur les compétences internes de l’ensemble 
des agents et des cadres de la DGAS, afin de 
promouvoir la prise de responsabilité et de favoriser 
l’évolution de carrière des agents. 
 
S’agissant plus précisément de la réorganisation de la 
Direction Enfance, Famille (qui deviendra une Direction 
Adjointe), première étape dans le cadre de la démarche 
participative et du travail de co-construction de la 
Direction de la Cohésion Sociale, cette Direction 
Adjointe sera composée du Service de Prévention et de 
Protection Maternelle et Infantile (avec le Pôle Accueil 
du Jeune Enfant qui deviendrait le Pôle Petite Enfance, 
le Pôle Médical, la Mission Médicale et la création d’une 
Mission Secrétariat) et du Service de Protection de 
l’Enfance et de la Famille (avec le Pôle Assistants 
Familiaux dénommé désormais Pôle Accueil Familial, 
avec la nomination d’un responsable de pôle, le Pôle 
Accueil et Suivi qui deviendrait la Mission Projet de 
l’Enfant/Secrétariat, sous la responsabilité directe du 
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Chef de Service, et le Pôle Adoption qui serait 
désormais la Cellule Adoption, encadrée par un 
responsable de cellule). Seront créés et rattachés au 
Directeur Adjoint : un Pôle Ressources et Coordination 
(qui regroupera l’ensemble des missions transversales 
remplies jusque là par les Pôles Administratif et 
Financier du Service Protection Maternelle et Infantile, 
Ressources du Service de l’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE) et des entités rattachées à la Direction Enfance 
Famille, à savoir l’Observatoire Départemental de la 
Protection de l’Enfance, et la Tarification et le Contrôle 
des Établissements) et une Cellule de Recueil des 
Informations Préoccupantes, qui remplacera le Pôle 
Prévention du Service de l’ASE. 
 
La CFE-CGC a souligné qu’il semblait enfin possible 
de réorganiser une DGA dans le cadre d’une 
concertation et d’un accompagnement. Elle a pris 
acte de la non augmentation des effectifs et de la 
priorité accordée aux recrutements internes à la 
DGAS, puis internes au Conseil Général, puis 
internes à la fonction publique, et annoncé qu’elle 
resterait cependant vigilante sur les recrutements. 
Un point sera fait avec le Président sur cette 
question. Elle a souhaité à ce stade saluer la 
confiance accordée aux agents et aux cadres de la 
DGAS, après une longue période de défiance, 
évoquer les attentes des agents, et en particulier 
des cadres en matière de mobilité interne, et la 
nécessité de décloisonner en effet. Elle est 
également revenue sur l’articulation entre les 
Services/Directions opérationnels et les 
Services/Directions fonctionnels. Elle a demandé 
que soient évoquées des notions d’objectifs et de 
budgets ainsi que les marges de manœuvre dont 
disposeront les opérationnels sur les budgets. Par 
ailleurs, des explications sur le déroulement des 
recrutements, avec des précisions sur le fléchage 
des postes et le rôle de la DRH ont été sollicitées. 
 
L’administration a précisé que les cadres de la Direction 
de la Cohésion Sociale et de la Direction de l’Autonomie 
seront de plus en plus associés aux budgets avec des 
délégations, des enveloppes laissées aux Maisons de la 
Cohésion Sociale pour leur permettre d’être plus 
réactives, tout en veillant à ne pas surcharger la 
proximité. Elle a par ailleurs indiqué que les 
recrutements seraient réalisés par un jury composé d’un 
représentant du service concerné et d’un représentant 
de la DRH, qui recevra les agents ayant déposé leur 
candidature. Elle a également précisé que tous les 
postes n’allaient pas être déclarés vacants et que les 
agents n’avaient pas à se positionner sur leur propre 
poste : seuls les postes créés ou vacants suite à 
recrutement sur les postes créés seront déclarés 
vacants. 
 
Le CTP a émis un vote favorable à la majorité sur cette 
réorganisation (vote favorable de la CFE-CGC) ; 
 

 nouvel organigramme des Archives 
Départementales, soumis au vote : pour faire face 
aux problèmes de saturation des magasins des 
Archives Départementales, le Conseil Général a fait 
l’acquisition d’un bâtiment à VINEUIL qui, après les 

travaux nécessaires, accueillera les archives 
contemporaines (postérieures à 1940). Pour préparer 
l’ouverture du nouveau bâtiment et préfigurer le 
fonctionnement des Archives Départementales sur deux 
sites, la réorganisation suivante est proposée à compter 
du 1

er
 janvier 2013 : la Direction des Archives serait 

constituée de 3 services (le Service Administration et 
Logistique et le Service des Archives Historiques, qui 
resteraient rue Louis Bodin à BLOIS, ainsi que la 
Mission Image, et le Service des Archives 
Contemporaines, qui déménagerait à VINEUIL). 
Chaque site aurait sa propre salle de lecture, avec la 
volonté de faire de l’annexe de VINEUIL une annexe de 
plein exercice. Il a été précisé que le déménagement 
sera externalisé. 
 
A noter : la constitution d’une équipe d’agents 
« volants » chargés de la collecte des dossiers n’ayant 
plus d’utilité administrative dans les services du Conseil 
Général. 
 
La CFE-CGC a exposé ses interrogations quant à 
cette nouvelle organisation, notamment sur sa date 
de mise en œuvre, alors que le nouveau bâtiment à 
VINEUIL ne sera opérationnel qu’en janvier 2015, 
sur la fonction d’adjoint au directeur, qui disparaît, 
sur la constitution des équipes, avec une équipe 
dédiée pour le site de VINEUIL et par conséquent 
une polyvalence moindre et des missions mieux 
identifiées. 
 
Ce dossier a fait l’objet d’un vote favorable à 
l’unanimité. Toutefois, la CFE-CGC reste vigilante 
concernant la mise en œuvre de cette nouvelle 
organisation ; 
 

 organisation de la Direction Ressources 
Humaines, soumise au vote : il est proposé de 
rattacher la Mission Plan d’Action Management (PAM) 
et Développement RH, jusque là rattachée au Directeur 
Général des Services, à la DRH. Après la démarche 
métiers, cette équipe aura en charge la rédaction des 
fiches de poste. Il a été indiqué que le bilan du PAM et 
de toutes les actions menées dans ce cadre depuis      
3 ans allait être présenté au CTP. 
 
La CFE-CGC a demandé la disparition de la 
sémantique PAM à la lecture du bilan social. En 
outre, compte tenu du projet de la DRH d’affecter 
sur la Mission PAM un agent affecté jusqu’alors au 
Service Recrutement et Mobilité, elle a émis le 
souhait que la priorité soit accordée à la mobilité 
sur le PAM afin de favoriser la mobilité interne, en 
particulier dans le contexte de la réorganisation de 
la DGAS. De même, elle a demandé un engagement 
de la DRH dans le nécessaire accompagnement 
pour l’accès à l’emploi titulaire des agents 
contractuels suite à la parution du décret afférent en 
dégageant les moyens du PAM à cet effet. 
 
L’administration a répondu qu’elle accorderait la priorité 
à la mobilité dans le cadre de la réorganisation de la 
DGAS. 
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La CFE-CGC ne s’est pas prononcée favorablement 
sur ce dossier, au regard des éléments figurant 
dans le bilan social ; 
 
4/ bilan social, pour information : l’administration a 
précisé que ce document serait désormais présenté 
chaque année au CTP.  
 
Au vu des éléments chiffrés, la CFE-CGC a de 
nouveau demandé des explications concernant le 
nombre d’agents non titulaires occupant un emploi 
permanent, notamment dans la filière 
administrative, cœur de métier de l’administration 
(30 attachés, 7 rédacteurs, alors que nous avons en 
parallèle des reçus collés au concours et à l’examen 
de rédacteur). Elle a évoqué les incidences de ces 
recrutements sur la promotion interne : car seuls 
les recrutements de fonctionnaires ouvrent des 
postes à la promotion interne, d’où l’absence ou le 
nombre infime de postes ouverts à la promotion 
interne et l’absence de perspective d’évolution de 
carrière qui en découle pour les agents de la 
collectivité. 
Elle a attiré l’attention de l’administration sur la 
nécessité de réaliser des recrutements en interne, 
ce qui n’a pratiquement pas été fait depuis 2008, 
notamment à la DGAS ; 
 
5/ questions diverses : 
 

 mise en œuvre dans la collectivité du décret         
n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 relatif à l’accès à 
l’emploi titulaire des agents contractuels : rapport 
sur les agents éligibles à la titularisation, 
programme pluriannuel d’accès à l’emploi, 
organisation des sélections : la CFE-CGC a souhaité 
revenir sur cette question sur laquelle elle avait déjà 
attiré l’attention de l’administration, compte tenu de 
la parution de ce texte tant attendu. Elle a confirmé 
sa préférence pour l’organisation de jurys en 
interne dans le cadre des recrutements réservés 
prévus par le décret.  
 
L’administration a apporté les précisions suivantes : le 
travail de recensement des agents concernés est 
engagé afin de présenter le programme pluriannuel 
d’accès à l’emploi titulaire dans les 3 mois suivant la 
parution de ce décret, lors du CTP du 12 février 
prochain ; la collectivité s’orienterait plutôt vers l’option 
de laisser le soin au Centre de Gestion d’organiser les 
recrutements réservés ;  
 

 communication de la DRH vers les agents des 
mouvements de personnel : la CFE-CGC a relayé le 
besoin exprimé par de nombreux agents de 
disposer d’une information concernant les 
mouvements de personnel (mobilités internes, 
recrutement de nouveaux agents et 
malheureusement parfois décès de collègues ou 
d’anciens collègues), comme cela se faisait à une 
époque par mail (un message était adressé à 
l’ensemble des agents, avec la photo et les 
attributions des agents, ce qui facilitait la mise en 
relation, en interne et à l’externe, et l’intégration des 
nouveaux arrivants), dans la mesure où l’annuaire 

ne comprend pas encore les fonctions, et de moins 
en moins de photos. De même, les recrutements et 
mobilités sont annoncés dans Graffito mais avec un 
certain décalage dans le temps.  
 
L’administration a répondu positivement à cette 
suggestion.  
 
 

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 12 février 2013  
 
 

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

