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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 CT, CHSCT, CAP, réunions préparatoires aux CT, 

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

 
 

COMPTE RENDU DU CTP  
DU 17 FEVRIER 2015 

 
 

Le Comité Technique Paritaire, dénommé désormais 
Comité Technique (CT), issu des élections 
professionnelles du 4 décembre dernier, s’est réuni ce                  
mardi 17 février. L’ordre du jour du CT portait sur les 
points suivants :  
 
1/ Adoption du règlement intérieur du Comité 
Technique:  
 
Un groupe de travail, rassemblant des représentants 
des organisations syndicales et de la DRH, s’est réuni 
trois fois pour élaborer/négocier le nouveau règlement 
intérieur du Comité Technique. Ainsi, des dispositions 
plus favorables aux dispositions législatives et 
réglementaires ont été actées ou maintenues 
(notamment au regard du précédent règlement 
intérieur et des pratiques), gages, nous l’espérons, 
d’un dialogue social de qualité au sein de cette 
instance. 
 
Le règlement intérieur du CT a fait l’objet d’un vote 
favorable à l’unanimité. 
 
Par ailleurs, il est à noter qu’à l’occasion de ces 
négociations, a été de nouveau évoquée la 
demande formulée par les trois organisations 
syndicales dans un courrier commun concernant 
la mise à disposition d’un tableau des effectifs de 
la collectivité avec des éléments précis 
conformément à la réglementation applicable en la 
matière. Pour mémoire, la CFE-CGC avait demandé 
l’ouverture d’une réflexion et un temps d’échange 
sur le sujet lors du CTP du 14 novembre 2014. 
 
L’administration a confirmé lors du CT qu’une 
réunion de travail allait être programmée en mars 
prochain sur cette question. 
 
2/ Validation du procès verbal de la séance du        
14 novembre 2014 : vote favorable à l’unanimité. 
 
 

3/ Réorganisation de la Direction Administrative et 
Financière des Solidarités (soumise au vote du 
CT) :  
 
Le projet de réorganisation de la Direction 
Administrative et Financière des Solidarités prévoit à 
compter du 1

er
 mars 2015 : 

 

 la transformation de la Direction Déléguée 
Recouvrement, Contentieux en un Service 
Recouvrement, Contentieux, composé d’une 
Mission Recouvrements sur Successions, 
Recours, Contentieux et d’un Pôle Lutte 
contre la Fraude RSA, à organiser suite à la 
décision de l’assemblée délibérante de 
développer, à moyens constants, la prévention 
et la lutte contre la fraude RSA, et en se 
rapprochant des partenaires (CAF et MSA) et 
des initiatives mises en œuvre dans les 
départements d’Eure-et-Loir et du Loiret, 
 

 le transfert du Pôle du Contrôle d’Effectivité 
(très lié à la mission comptable) au sein du 
Pôle Budget, Subventions, Contrôle 
d’Effectivité, 

 

 la désignation d’un Adjoint au Directeur 
pouvant remplacer ce dernier pendant ses 
congés et sur certaines réunions, étant 
précisé que cette fonction sera assurée par un 
Chef de Service. 
 

Les observations formulées par la CFE-CGC : 
 

 Elle a salué la reconnaissance d’un certain 
nombre de collègues au travers des 
fonctions qui leur seront confiées et le 
redéploiement en interne. 

 Elle a posé la question de la pérennité et 
du rattachement de la Direction Projet 
Qualité, qui apparaissait jusque là dans 
l’organigramme et qui n’apparaît pas sur 
les organigrammes fournis en annexe au 
dossier, d’où un problème de lisibilité et de 
cohérence. La disparition de cette direction 
aurait dû être soumise au vote du CT. 

 Elle a demandé un bilan global de la 
réorganisation, et pas uniquement sur le 
régime indemnitaire fonction.  

 

CT 

CAP 

CHSCT… 
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Sur le 2

ème
 point, l’administration a indiqué que cette 

direction n’apparaissait plus dans l’organigramme car 
le Directeur Adjoint ne faisait pas de management, et 
que le cadre concerné restait affecté à la DAFS. 
 
La CFE-CGC a fait part de son étonnement relatif 
au changement des règles de présentation des 
organigrammes, sans consultation du CT. Elle a 
expliqué qu’elle souhaitait comprendre l’incidence 
pour les agents en terme d’organisation et, le cas 
échéant, sur le régime indemnitaire fonction. 
 
Au-delà de ces observations toutefois non 
rédhibitoires, le projet présenté a recueilli un vote 
favorable de la CFE-CGC. 
 
4/ Réorganisation du Service de Prévention et de 
Protection Maternelle et Infantile (soumise au vote 
du CT) : 
 
Il s’agit de poursuivre la mise en œuvre des 
propositions d’un groupe de travail constitué dans le 
cadre du schéma enfance, famille. Cette seconde 
étape consisterait à créer un Pôle Prévention, 
Prénatalité et Planification au sein du Service PPMI à 
côté de la Mission Médicale et du Pôle Petite Enfance. 
Ce pôle serait constitué par redéploiement des 
personnels (sages-femmes) auparavant affectés aux 
Maisons Départementales de Cohésion Sociale 
(MDCS) et ayant intégré le service dans le cadre d’une 
première étape (cf. CTP du 20 mai 2014). Il serait 
animé et coordonné par une sage-femme actuellement 
Référent Interne qui serait nommée Responsable de 
Pôle. 
 
La position de votre syndicat sur le sujet : 
 
La CFE-CGC a indiqué qu’elle considérait cette 
structuration nécessaire, avec la reconnaissance 
des fonctions exercées par la sage-femme 
Responsable de Pôle, lui conférant une légitimité 
en interne mais aussi vis-à-vis des partenaires 
extérieurs. Comme elle l’avait précisé lors du CTP 
du 14 novembre 2014, la CFE-CGC a rappelé son 
attachement à la valorisation des fonctions 
supplémentaires et des compétences des agents 
au travers du régime indemnitaire (ce n’est pas 
parce qu’on est fonctionnaire que l’on a fait vœu 
de pauvreté !). 
 
La réorganisation proposée a fait l’objet d’un vote 
favorable de la CFE-CGC. 
 
5/ Abattement de jours RTT en cas de congés pour 
raisons de santé (soumis au vote du CT) :  
 
Il est proposé de mettre en conformité le règlement 
général du temps de travail dans les services 
départementaux (qui prévoit actuellement un 
abattement de jours RTT en cas de maladie ordinaire, 
de longue ou grave maladie et maladie de longue 
durée) avec la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 
de finances pour 2011, qui dispose dans son        
article 115 : « La période pendant laquelle le 

fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou 
l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour raison 
de santé ne peut générer de temps de repos lié au 
dépassement de durée annuelle du travail. » 
Autrement dit, l’acquisition de jours RTT étant liée à la 
réalisation de durées de travail hebdomadaires 
supérieures à 35 heures, les absences pour raison de 
santé, y compris les accidents du travail et les 
maladies professionnelles, réduiront désormais 
proportionnellement le nombre de jours RTT que 
l’agent peut acquérir. 
 
La position de votre syndicat sur le sujet : 
 

 La CFE-CGC a souhaité connaître la date 
de mise en œuvre de ces dispositions dans 
la collectivité. L’administration a précisé que 
celles-ci pourront être effectives après une 
délibération de la Commission Permanente du 
6 mars prochain. 

 Pas de problème sur le principe : il s’agit 
d’appliquer la loi. Néanmoins, la CFE-CGC 
a demandé une équité pour tous les agents 
concernés dans la mise en œuvre des 
dispositions en vigueur précédemment afin 
que ceux-ci puissent récupérer leurs jours 
RTT conformément au règlement alors 
applicable.  

 
La CFE-CGC a voté favorablement sur ce dossier. 
 
6/ Prolongation de l’expérimentation des horaires 
d’ouverture au public de la Maison Bleue 41 
(soumise au vote du CT) : 
 
Il est proposé de prolonger l’expérimentation de 
l’ouverture au public de la Maison Bleue 41 jusqu’au 
30 juin 2015, après une période de mise en œuvre du 
21 juin au 31 décembre 2014. 
 
Cette proposition a recueilli un avis favorable du 
CT à l’unanimité. 
 
7/ Point sur l’expérimentation du télétravail (pour 
information du CT)  :  
 
24 dossiers de demande sont parvenus à la DRH à ce 
jour, étant précisé qu’il est possible d’aller jusqu’à      
30 agents volontaires maximum et que cette 
expérimentation doit s’appuyer sur un panel d’agents 
représentatif pour être concluante. Le télétravail 
pourra être expérimenté à la mi-mars, après les 
entretiens menés actuellement par la DRH avec les 
managers et les agents, l’avis de la DSI sur les 
contraintes techniques, la signature des conventions 
et la mise en place des aspects techniques. 
 
Les remarques formulées par la CFE-CGC : 
 

 Elle a demandé quels ont été les freins 
rencontrés jusqu’alors. L’administration a 
répondu qu’il était trop tôt pour en faire état à 
ce stade. 
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 Elle a suggéré que la demande soit 
intégrée à l’entretien professionnel par la 
suite, afin d’identifier la demande, la 
position du N+1 et que le N+2 soit informé. 

 
8/ Point sur l’expérimentation de la 
dématérialisation des titres restaurant (pour 
information du CT) :  
 
L’expérimentation concerne 224 agents de la DGA 
Ressources et Développement sur le premier 
semestre 2015. Les cartes Pass ont été remises en 
janvier aux agents qui ont reçu leur code PIN par 
courrier à leur domicile en parallèle. La société 
Sodexo mène un travail de proximité auprès des 
commerçants afin de les sensibiliser et de régler les 
difficultés techniques qui pourraient se poser. La DRH 
fait remonter les difficultés rencontrées au prestataire. 
La liste des commerçants concernés figure sur le site 
internet dédié et il existe également une application 
mobile. 
 
Les observations formulées par la CFE-CGC : 
 

 Elle a questionné l’administration quant à 
un éventuel cumul sur la carte et alerté sur 
la nécessité d’informer les agents sur les 
modalités d’utilisation de la carte en terme 
de validité, qui sont identiques à celles des 
tickets restaurant papier (31 janvier N + 1). 
L’administration a indiqué qu’il était toutefois 
possible de demander un report sur l’année 
suivante à partir de son compte personnel 
jusque fin mars. 

 Elle a interrogé l’administration sur la 
possibilité de revenir en arrière compte 
tenu de la réticence exprimée par un 
certain nombre d’agents concernant cette 
dématérialisation. L’administration a répondu 
que dans l’affirmative, il faudrait s’appuyer sur 
des éléments objectifs, comme des refus 
massifs de commerçants. 

 Elle a insisté sur sa demande formulée lors 
du dernier CTP d’un bilan et de soumettre 
une éventuelle généralisation au vote du 
CT. 

 Elle a rappelé sa demande de 
revalorisation des titres restaurant, qui 
touchent une majorité d’agents, 
revalorisation qui constitue une piste de 
gain de pouvoir d’achat non négligeable en 
cette période de gel du point d’indice, 
d’avancements d’échelon à l’impact limité, 
voire nul pour nos collègues qui  
plafonnent, d’avancements de grade 
limités, de promotions internes plus que 
glacées (notamment du fait du recrutement 
de contractuels) et d’augmentation des 
cotisations (notamment retraites), qui 
amènent de nombreux collègues à 
constater que sur leur fiche de paie leur 
salaire est en baisse. 

 
 

9/ Règlement de la gestion des frais de 
déplacement (pour information du CT) :  
 
Un projet de règlement intérieur des frais de 
déplacement a été remis sur table aux membres du 
CT. Il constituera une première base de travail dans le 
cadre d’un groupe de travail, composé de deux 
représentants de chaque organisation syndicale et de 
la DRH, qui sera mis en place prochainement en vue 
de le soumettre au CT de juin 2015. 
 
Les remarques formulées par la CFE-CGC : 
 

 Elle a évoqué les difficultés rencontrées 
par les agents avec le logiciel de gestion 
des frais de déplacement mis en place à 
titre expérimental et les modalités de 
calcul. Elle a indiqué qu’elle formulera des 
propositions en la matière et concernant 
les frais de repas, dans le cadre de ce 
groupe de travail. 

 Elle a demandé la production de l’étude 
réalisée par le Service Juridique sur le 
sujet afin que le groupe de travail engage 
sa réflexion sur de bonnes bases, en toute 
connaissance du cadre réglementaire. 

 
10/ Mise à disposition des agents du Département 
auprès de la centrale d’achat Approlys (pour 
information du CT) :  
 
Les membres du CT ont été informés des 
changements de quotités de travail des agents mis à 
disposition de la centrale d’achat Approlys ainsi que 
de la mise à disposition de nouveaux agents du 
Département. 
 
La position de votre syndicat sur le sujet : 
 

 La CFE-CGC a attiré l’attention des 
membres du CT sur l’incidence très 
conséquente de ces évolutions pour les 
petits services, comme c’est le cas dans le 
41, contrairement au 45 où les équipes 
sont plus étoffées. Les agents ne pourront 
pas continuer à absorber le surcroît de 
travail, ils accomplissent déjà beaucoup 
d’heures supplémentaires. La CFE-CGC a 
rappelé qu’en parallèle débutait la 
réflexion sur l’équilibre des temps de vie 
dans le cadre de la démarche sur le bien-
être au travail mise en œuvre dans la 
collectivité… 

 Plus globalement, sur les processus de 
mutualisation, elle a invité les membres du 
CT à prendre connaissance du dernier 
rapport des Inspections Générales des 
Finances et de l’Administration sur le 
sujet, et à relativiser les économies, pas 
toujours palpables en la matière. 
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Intervention de la CFE-CGC relative à Approlys et 
à la mutualisation entre les trois Départements : 
 
L'an II d'Approlys et la montée en charge des quotités de 

mises à disposition nous conduisent à une série 

d'interrogations. Des questions, vous le constaterez, qui 

élargissent le débat à la démarche, plus globale, de 

coopération entre les trois Départements.  
 

S'agissant d'Approlys, tout d'abord : 
 

L'augmentation des quotités de mises à disposition est 

conséquente. Ce n'est pas une surprise puisque nous savons, 

d'après les discours officiels, qu'Approlys devient la 

deuxième centrale d'achat nationale derrière l'UGAP 

(l'UGAP employant 1 300 personnes, pour information). 

Nous sommes très heureux et honorés que les agents du 

Département puissent désormais passer les marchés publics 

pour le compte de l'Agglomération d'Orléans ou encore 

celle de Tours, qu'ils puissent accompagner les petites 

collectivités de nos territoires dans le dédale du droit de la 

commande publique. 
 

MAIS : 
 

- Avec quels moyens supplémentaires ? 

- Comment faire cohabiter cette charge nouvelle avec le 

reste des procédures de marchés publics qui très 

majoritairement demeurent gérées en interne ? 

- Qui se soucie aujourd'hui de la pression supplémentaire 

imposée aux équipes des trois Départements ? 

- Dans le discours des vœux, dans les publications des trois 

Départements, dans la Gazette des Communes, sur le site 

internet d'Approlys, partout il est fait état de gains, de 

centaines de K€ et même d'un million d'€ (cf. article de la 

Gazette des Communes du 19 janvier 2015) ! Le 

rapprochement de ces gains avec la faiblesse des moyens 

humains concédés interpelle. Nous livrons à votre réflexion 

cette citation : "L'apiculteur habile prend soin de 

réinvestir une partie de la récolte pour le bon 

développement de sa ruche. L'apiculteur sans vergogne se 

gave d'un miel qui très vite tarira". 
 

Plus globalement, maintenant, s'agissant de la démarche de 

coopération interdépartementale : 
 

- Nous souhaiterions qu'un processus d'évaluation soit 

mené. Une démarche complète, qui recueille également 

l'avis des personnels concernés et pas uniquement le 

synthétique compte rendu d'activité présenté annuellement à 

l'assemblée départementale. 

- Par exemple, quelqu'un est-il en mesure de 

chiffrer/évaluer le temps/homme investi dans la démarche 

depuis le début ? Parler de gains, d'efficience, ne peut avoir 

de sens que si l'investissement humain est appréhendé en 

toute transparence. 

- Nous souhaitons également que ce sujet de la coopération 

interdépartementale fasse l'objet d'un temps de débat lors 

d'un prochain séminaire des cadres. 
 

À l'heure de l'avènement de "QualiDep", nous pensons 

que l'urgence consiste surtout à lancer "Moral(e)Dep" 

afin que "RaslebolDep" ne fasse trop de ravages, associé à 

"CauchemarPol"... 

 

L’administration a rappelé qu’Approlys était une 
création récente qui reposait sur le choix unanime de 
travailler à moyens constants sans frais 
supplémentaires de structure, comptant 480 membres 
et avec un fonctionnement différent de celui de 
l’UGAP. Elle a indiqué que la hiérarchie se souciait 
des agents et travaillait, compte tenu du programme 
important pour 2015, sur un espacement du lancement 
des démarches pour éviter une ambolisation des 
services concernés. 
 
11/ Ajout d’une nouvelle séance du Comité 
Technique (pour information du CT) :  
 
Cette proposition fait suite à la demande que la 
CFE-CGC avait formulée au dernier CTP afin 
d’alléger l’ordre du jour des réunions. La séance 
supplémentaire se tiendra le mardi 8 décembre 
2015. 
 
A suivre : les dates définitives des CT qui devaient 
être revues en fonction de l’agenda du Président et 
qui ne sont pas encore arrêtées à ce jour. 
 
12/ Régime indemnitaire des infirmières en soins 
généraux (pour information du CT) : 
 
Cette information fait suite à la demande que la 
CFE-CGC avait formulée lors du dernier CTP.  
 
L’administration a précisé que leur régime indemnitaire 
actuel était maintenu dans l’attente de la mise à jour 
du décret de 1991 relatif au régime indemnitaire. 
 
13/ Déconcentration de certains dispositifs des 
MDCS (pour information du CT) : 
 
La CFE-CGC a demandé si d’autres dispositifs 
allaient faire l’objet d’une déconcentration par la 
suite. Elle a évoqué la saturation des secrétariats 
au niveau de l’accueil, de la frappe, des 
procédures qui restent floues parfois, avec des 
modes de fonctionnement très différents d’une 
MDCS à une autre, même si des progrès sont 
constatés. 
 
L’administration a rappelé que des règles communes 
avaient été mises en place dans un but de cohérence 
au titre de l’action, tout en maintenant une fluidité 
nécessaire, mais convenu que ce socle commun était 
sans doute perfectible. 
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Question diverse (à la demande de la CFE-CGC) :  
 

 politique de mobilité et de recrutement de la 
collectivité (notamment à la DGAS) :  
 

Intervention de la CFE-CGC : 
 
En lien avec « Moral(e)Dep » évoqué précédemment, la 

CFE-CGC salue le recrutement d’un DGA opéré en interne, 

ce qui n’était pas arrivé depuis fort longtemps. C’est un 

signal fort, positif envoyé aux agents, aux cadres de notre 

collectivité : il existe des potentiels dans notre collectivité, 

reconnus. A ce niveau de recrutement, l’absence de 

publication du poste correspondant se conçoit tout à fait. 

 

En revanche, il en va différemment des autres niveaux 

concernés par les différents recrutements/mouvements 

latéraux réalisés à la DGAS. Pourquoi la politique de 

mobilité ne s’est-elle pas accompagnée d’une politique de 

transparence avec publication des postes ? De nombreux 

collègues ont été surpris, voire choqués, car on n’a pas 

laissé la possibilité aux agents de la collectivité de déposer 

leur candidature et de faire valoir leurs compétences, leurs 

parcours, et ce sur 4 postes... ce n’est pas sur 1, mais sur 4 

postes, jamais parus. Problème de méthode ? Cela pose 

d’autant plus question lorsque le recrutement s’opère à 

l’extérieur et que le choix se porte sur un agent 

contractuel, le recours aux contractuels bloquant les 

possibilités de promotion interne. Là, c’est la double 

peine ! Nous pensions que de telles pratiques étaient 

révolues dans notre collectivité. 

 

Autres questionnements et motifs d’incompréhension chez 

nos collègues : les chevauchements ou tuilages prévus qui 

s’étalent sur plusieurs mois. Il y a des tuilages nécessaires 

certes, mais sur une durée limitée, pour des questions de 

coût et de risque de blocage. Question de coût : nous 

sommes aujourd’hui confrontés à des choix financiers 

drastiques : embauches drastiques sur le terrain, pas de 

remplacement des agents en congé maladie sur des durées 

inférieures à 2 mois, recrutements retardés suite à des 

vacances de postes… Les tuilages n’ont pas cours partout 

et à tous les niveaux apparemment, au détriment de la 

cohérence. En outre, les doublons à ce niveau de postes ont 

une incidence financière importante. Question de risque de 

blocage : qui assurera l’autorité hiérarchique ? Les 

doublons ne risquent-ils pas de bloquer les décisions ? 

Sachant que chaque directeur a besoin d’investir son poste 

et la possibilité de s’appuyer sur les agents qu’il encadre. 

 

Par conséquent, nous demandons : 

1/ à ce que la mobilité interne et la transparence soient 

privilégiées à l’avenir, 

2/ un bilan financier des tuilages, notamment en 

équivalent temps plein rapporté au niveau moyen de 

salaire d’un personnel titulaire de la collectivité. 

 
En réponse, l’administration a évoqué son choix de 
garantir la continuité de l’organisation de la DGAS, 
notamment pour tranquilliser les agents, de s’appuyer 
sur la connaissance/reconnaissance des compétences 
des agents recrutés au regard des postes, et sur des 
tuilages financés par le non remplacement de postes 
de direction et nécessités par la démarche de 

labellisation à la MDPH par exemple ou encore la 
volonté de ne pas perdre l’historique. 
 
Quelques précisions importantes apportées par la 
CFE-CGC à la suite de son intervention : ce ne 
sont pas les personnes recrutées, et encore moins 
leurs compétences, reconnues, qui sont mises en 
cause, mais la méthode. Ce n’est pas nouveau : la 
CFE-CGC a réaffirmé sa volonté de transparence. 
Aussi va-t-il falloir réfléchir à la façon de publier 
les postes, pas seulement à la DGAS, mais plus 
globalement, dans notre collectivité, et assumer 
les postes fléchés, afin que les agents croient et 
aient encore raison de croire en la mobilité.  
 
 
Au terme de 5 heures de réunion, Monsieur 
BOISSONNET, Président du CT, a levé la séance, 
sa dernière séance en ce qui le concerne. Nous 
tenons ici à le saluer, pour son engagement, sa 
disponibilité et son écoute au sein des instances 
du dialogue social. 
 
 
 

Pour toute précision sur ce CT, vous pouvez 
prendre contact avec vos représentants CFE-
CGC au CT (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 : mi-juin 2015 
 
 
 
RAPPEL : suivez votre section CFE-CGC CG41 sur 
twitter : 
 

 
 

cfecgccg41 

http://sites.google.com/site/cgccg41/
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Information syndicale relative au nouveau Bureau de la Section syndicale         
CFE-CGC CG 41 : 

 
La Section syndicale CFE-CGC CG 41 a procédé au renouvellement de son Bureau le 6 février dernier. 
Ont été élus membres du Bureau : 
 

      
 
- Philippe GAUTIER 
- Béatrice MOREAU 
- Yves BAIJOT 
- Isabelle JARRIER 
- Joël MOREAU 
- Adeline KANENGIESER 
- Marie-Line BLANCHET. 

 
Le Bureau de la Section CFE-CGC CG 41 a désigné Philippe GAUTIER en qualité de Président de 
Section. 

CTP du 14 novembre 2014 : la suite concernant le don de jours de repos : 

Pour mémoire, la CFE-CGC avait demandé que le 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) soit inscrit à l’ordre du jour du CTP du   
14 novembre 2014 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). Cette proposition de la CFE-CGC avait recueilli un avis favorable du CTP à 
l’unanimité. 

Le don de jours de congés pourra être mis en œuvre à compter du 1
er

 mars prochain dans la 
collectivité, conformément à une délibération de la Commission Permanente du Conseil Général en 
date du 5 février 2015, qui prévoit la possibilité, pour les agents qui le souhaitent, de donner des 
jours de repos à un collègue qui doit s’absenter pour s’occuper d’un enfant gravement malade. 

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 affectés ou non à un CET à un collègue parent d’un 
enfant gravement malade. 

N’hésitez pas à prendre contact avec la DRH à ce sujet, que vous soyez dans la situation de parent 
d’un enfant gravement malade ou dans la situation de collègue prêt à donner un/des jours par 
solidarité. 


