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COMPTE RENDU DU CTP 
DU 19 JUIN 2012 

 
Le Comité Technique Paritaire s’est 
réuni le mardi 19 juin dernier. 
L’ordre du jour du CTP portait sur 
les points suivants :  
 
1/ validation du procès verbal de 
la séance du 19 mars 2012 : vote 
favorable à l’unanimité ; 
 
2/ protection sociale 
complémentaire, soumise au 
vote : dans le cadre du plan d’action 
management, la collectivité a 
engagé une démarche 
d’amélioration de sa politique 
d’action sociale en faveur des 
agents départementaux. Pour ce 
faire, un groupe de travail, composé 
des représentants des organisations 
syndicales et de la Direction des 
Ressources Humaines (DRH), a été 
mis en place et une enquête lancée 
auprès de tous les agents en 2011. 
Il est ressorti de cette enquête une 
attente forte des agents en matière 
de protection sociale 
complémentaire : 81 % des agents 
ayant répondu au questionnaire 
attendent de la collectivité une 
couverture du risque prévoyance 
(autrement dit une garantie maintien 
de salaire) et  74 % une couverture 
du risque santé. Aussi, le groupe de 
travail a orienté sa réflexion en 
tenant compte de ces éléments. Le 
décret n° 2011-1474 du 8 novembre 
2011 relatif à la participation des 
collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au 
financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents 
permet enfin aux collectivités 
territoriales de participer au 
financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, 
étant précisé que cette participation 
reste facultative pour les 
collectivités, de même que 
l’adhésion pour les agents. Au 
regard de l’enquête, la collectivité a 
souhaité privilégier dans un premier 
temps la couverture du risque 
prévoyance car 71 % des agents 

n’ont pas souscrit de contrat 
prévoyance, alors que personne 
n’est à l’abri d’un problème de santé 
et d’un arrêt maladie pouvant 
entraîner une perte de salaire. Le 
coût de ce type de contrat étant le 
premier motif de non adhésion à 
titre individuel, la collectivité a 
proposé d’opter pour la procédure 
de la convention de participation, qui 
permet à l’employeur, après mise en 
concurrence, de passer une 
convention pour 6 ans avec un 
opérateur et d’obtenir des conditions 
tarifaires d’autant plus attractives 
que le nombre d’agents participants 
sera important.  
A noter : seront concernés les 
agents titulaires, les agents non 
titulaires justifiant d’au moins 6 mois 
de services continus au Conseil 
Général de Loir-et-Cher (y compris 
les assistants familiaux) et les 
contrats de droit privé (contrats 
aidés et apprentis). Par ailleurs, le 
contrat devra respecter certains 
principes de solidarité : pas de limite 
d’âge et pas de questionnaire de 
santé.  
Le calendrier de mise en œuvre 
sera le suivant : la Commission 
Permanente doit se prononcer sur le 
choix du risque et de la procédure le 
6 juillet prochain ; les organisations 
syndicales seront associées à la 
définition des garanties lors de la 
mise au point du cahier des charges 
de la consultation, et consultées sur 
le choix de l’opérateur et le montant 
de la participation de l’employeur 
lors du CTP du 16 octobre 2012. La 
décision de la Commission 
Permanente sur le choix de 
l’opérateur et le montant de la 
participation du Conseil Général 
interviendra le 9 novembre 2012, 
puis seront lancées une campagne 
d’information en novembre 
/décembre 2012 et une campagne 
d’adhésion de janvier à juin 2013. 
 
La CFE-CGC a indiqué qu’il 
s’agissait d’un bon début et obtenu 
la confirmation que le fait 
d’approuver ce 1

er
 choix ne 

refermait pas la porte à la 

participation de la collectivité pour 
une couverture du risque santé. Elle 
a demandé que le Conseil Général 
participe a minima à hauteur de 
l’option de base pour la couverture 
du risque prévoyance et réitéré le 
souhait que les économies 
dégagées dans le cadre des 
retenues au titre des journées de 
carence soient affectées au 
financement de la protection sociale 
complémentaire des agents, 
conformément à son courrier du      
9 février 2012 au Président du 
Conseil Général. Enfin, elle a 
demandé à être associée au suivi 
de cette prestation. 
 
Ces propositions ont fait l’objet d’un 
vote favorable à l’unanimité ; 
 
3/ rapport sur l’état de la 
collectivité, soumis au vote : la 
réglementation prévoit que le 
rapport sur l’état de la collectivité 
doit être soumis au moins tous les   
2 ans au CTP pour avis, avant le   
30 juin. Il s’agit d’un document 
comportant une liste normalisée 
d’informations obligatoires, mais non 
exploitables en l’état. C’est pourquoi 
la DRH a engagé un travail de 
remise à plat des données 
collectées, qui seront présentées 
dans le cadre du bilan social lors du 
CTP d’automne. 
 
La CFE-CGC a fait part de son 
étonnement concernant le nombre 
d’agents non titulaires occupant un 
emploi permanent dans la filière 
administrative   (30 attachés,             
7 rédacteurs), alors qu’il s’agit du 
métier de base de l’administration. 
Ce constat rejoint la problématique 
de la promotion interne : en effet, 
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. En outre, la 
collectivité a recruté des rédacteurs 
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contractuels alors que nous avons 
en parallèle des reçus collés. 
 
Par conséquent, la CFE-CGC a 
émis un vote défavorable sur ce 
rapport afin de se prononcer contre 
la politique de recrutement de la 
collectivité que l’on voit ici chiffrée ; 
 
4/ organisation des directions et 
services : 
 

 rattachement de la Mission 
Système d’Information de l’Action 
Sociale (MSIS) à la Direction 
Administrative et Financière des 
Solidarités, soumis au vote : il est 
proposé que cette mission ne soit 
plus directement rattachée à la 
Direction Générale Adjointe des 
Solidarités et que le Directeur 
Administratif et Financier assure 
l’encadrement direct des 3 chargés 
de projet relevant de cette mission. 
 
Ces propositions ont recueilli un 
vote favorable à l’unanimité ; 
 

 réorganisation de la Direction 
Communication, Presse, soumise 
au vote : compte tenu en premier 
lieu du principe d’indépendance de 
la presse et, en second lieu, du 
développement de la fonction 
communication et en particulier de 
l’évènementiel, il est proposé de 
modifier l’intitulé de la direction qui 
deviendrait la Direction 
Communication, Relations 
Presse, et de créer 4 pôles : Pôle 
Institutionnel, Pôle WEB 
(responsable :Paul-Andréa LARGE), 
Pôle Évènementiel (responsable : 
Aurélie BOISSIER) et Pôle Presse 
(rattaché directement au Directeur).  
 
Ces propositions ont recueilli un 
vote favorable de la CFE-CGC ; 
 
5/ délégation de service public 
« téléassistance avancée et 
domotique », soumise au vote : il 
s’agit de répondre à l’orientation 
majeure du schéma gérontologique, 
à savoir la liberté de choix de vie de 
la personne âgée, et au souhait 
majoritairement exprimé de rester à 
domicile le plus longtemps possible 
(c’est le cas aussi pour les 
personnes handicapées). Aussi, le 
Conseil Général veut renforcer la 
qualité de vie de ces personnes 
âgées ou handicapées choisissant 
de rester à leur domicile en :  

- prévenant les causes de 
dépendance et notamment les 
chutes, 

- favorisant et prolongeant le 
maintien à domicile des 
personnes en perte d’autonomie 
en compensant cette perte par 
des équipements adaptés, 

- faisant profiter la population 
âgée et handicapée des 
avancées technologiques. 

Pour ce faire, le Département veut 
mettre en place un dispositif de 
téléassistance avancée et 
domotique. 
La collectivité propose d’externaliser 
ce nouveau service dans le cadre 
d’une délégation de service public 
sous la forme d’une concession afin 
notamment de bénéficier de 
l’expertise d’un professionnel, d’offrir 
un service à la personne 7 jours sur 
7 et 24 heures sur 24, avec un 
contrôle par la collectivité. 
 
La CFE-CGC a émis un vote 
favorable sur ce dossier ; 
 
6/ Temps de travail : 
 

 congé exceptionnel de départ à 
la retraite, soumis au vote : le 
congé exceptionnel de départ à la 
retraite est ouvert aux agents 
justifiant d’au moins 6 mois d’activité 
au sein des services 
départementaux. La durée de congé 
est de 15 jours majorés d’une demi-
journée par année civile entière de 
présence au sein de la collectivité, 
quelle que soit la durée de son 
temps de travail.  
Lors du CTP du 19 mars dernier, à 
la demande de la CFE-CGC, par 
souci d’équité, ce congé a été 
étendu aux agents qui, à la 
demande du Conseil Général, ont 
été mis à disposition d’autres 
administrations.  
Il est maintenant soumis à l’examen 
du CTP, à la demande de la CFE-
CGC, la situation des agents du 
Département qui, mis à disposition 
de l’État, ont opté très tôt pour la 
fonction publique territoriale dans le 
cadre de l’acte I de la 
décentralisation, mais n’ont pu 
réintégrer la collectivité, faute 
d’emploi vacant. Il est proposé de 
prendre en compte, dans le calcul 
de la durée du congé exceptionnel 
de départ à  la  retraite, les   années 
civiles entières au cours desquelles 
sont restés mis à la disposition de 
l’État des agents rémunérés par le 

Conseil Général de Loir-et-Cher et 
ayant opté pour la fonction publique 
territoriale lors de l’acte I de la 
décentralisation, afin de ne pas les 
pénaliser. 
 
Cette proposition a recueilli un vote 
favorable à l’unanimité ; 
 

 dérogations aux garanties 
minimales de durée de travail et 
de repos applicables aux 
personnels des divisions routes – 
interventions aléatoires, 
soumises au vote : l’examen de ce 
dossier a été ajourné ; 
 

 règlement des congés des 
assistants familiaux, soumis au 
vote : il est proposé de modifier le 
règlement actuel des congés des 
assistants familiaux qui prévoit que 
le droit à congés est ouvert pour les 
seuls assistants familiaux chargés 
d’un accueil continu principal, les 
assistants familiaux assurant un 
accueil intermittent percevant 
l’indemnité compensatrice de 
congés payés mais ne pouvant 
prendre de jours de congés. Afin de 
mettre ce règlement en conformité 
avec la législation en vigueur et 
dans un souci d’équité, les 
assistants familiaux assurant un 
accueil intermittent bénéficieront des 
mêmes droits à congés que les 
assistants familiaux assurant un 
accueil continu principal. 
 
Ces propositions de modification ont 
recueilli un vote favorable à 
l’unanimité ; 
 
7/ règlement d’utilisation des 
véhicules de service, soumis au 
vote : le Département dispose d’un 
parc de véhicules de service mis à 
disposition des agents dans le cadre 
de leurs déplacements 
professionnels mais la collectivité 
n’avait pas encore adopté ce type 
de règlement. A noter : ce règlement 
ne sera pas applicable aux 
véhicules du Parc et  des Routes. 
 
L’administration ayant pris en 
compte ses remarques formulées 
lors de la réunion préparatoire à ce 
CTP, la CFE-CGC a émis un vote 
favorable s’agissant de ce 
règlement ;  
 
8/ service civique, à titre 
d’information : l’administration a 
présenté le bilan de sa démarche 
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d’accueil de jeunes volontaires de 
service civique et indiqué que les 
trois missions (dans les services 
sociaux, dans les bibliothèques en 
milieu rural avec la Direction de la 
Lecture Publique et dans les 
collèges en partenariat avec le 
Centre Départemental de 
Documentation Pédagogique) 
seront reconduites pour la période 
de septembre 2012 à juin 2013, 
avec la possibilité d’accueillir à 
nouveau 6 jeunes ; 
 
9/ souffrance au travail, à titre 
d’information : la collectivité a 
lancé en 2009 une réflexion sur la 
souffrance au travail dans le cadre 
d’un groupe de travail associant des 
représentants du personnel au 
Comité d’Hygiène et de Sécurité 
(CHS) et la Direction des 
Ressources Humaines. Ce travail a 
débouché sur une ébauche de plan 
d’action et souligné l’intérêt d’un 
accompagnement par un prestataire 
extérieur afin de garantir 
l’objectivité, la neutralité et un 
niveau d’expertise. Le Service 
Prévention et Santé au Travail 
prépare actuellement l’écriture du 
projet et le montage du dossier de 
subvention de cet accompagnement 
qui pourrait être totalement couvert 
par un financement du Fonds 
National de Prévention. Ce dossier 
sera soumis à l’avis du CTP dans sa 
séance du 16 octobre prochain, 
ainsi qu’au CHS ;   
 
10/ questions diverses : 
 

 les raisons de la multiplication 
des refus opposés par le CNFPT à 
des demandes de formation par 
les agents départementaux : il 
s’agit probablement d’une question 
de seuil : lorsque le nombre de 
stagiaires requis n’est pas atteint, le 
stage est annulé ou, lorsqu’il est 
supérieur, il n’est pas organisé de 
stage supplémentaire ; 
 

 le taux de promotion à l’échelon 
spécial des fonctionnaires 
territoriaux de la catégorie C 
prévu par le décret n° 2012-552 
du 23 avril 2012, question inscrite 
à la demande de la CFE-CGC : ce 
texte permet désormais aux 
fonctionnaires territoriaux de la 
catégorie C, classés en échelle 6 et 
ne relevant pas de la filière 
technique, d’accéder à cet échelon 
spécial (qui existait déjà pour les 

agents de la filière technique). Cet 
échelon sera accessible après 
inscription à un tableau 
d’avancement établi, au choix, après 
avis de la Commission 
Administrative Paritaire (CAP), c’est-
à-dire selon la procédure de 
l’avancement de grade. Les agents 
devront justifier d’au moins 3 ans 
d’ancienneté dans le 7

ème
 échelon 

de l’échelle 6. Le nombre maximum 
de fonctionnaires pouvant être 
promus à cet échelon spécial sera 
déterminé par application d’un taux 
à l’effectif des agents remplissant 
les conditions pour être promus, fixé 
par l’organe délibérant après avis du 
CTP. 
A noter par ailleurs : les agents de la 
filière technique conservent quant à 
eux les modalités d’avancement 
linéaire à ce même échelon spécial 
dont ils bénéficiaient jusqu’alors, à 
savoir selon la procédure de 
l’avancement d’échelon. 
 
La CFE-CGC a demandé l’examen 
de cette question au CTP le plus 
rapidement possible (ces nouvelles 
dispositions étant en vigueur depuis 
le 1

er
 mai dernier), la fixation du taux 

de promus/promouvables à hauteur 
de 100 % et l’organisation d’une 
CAP spécifique avant la fin de 
l’année. L’administration a recensé 
11 agents qui pourraient en 
bénéficier en 2012. Elle a indiqué 
que ce point sera inscrit au CTP du 
16 octobre prochain, avant d’être 
soumis à l’organe délibérant et la 
mise en place d’une CAP d’ici la fin 
de l’année, peut-être en novembre. 
Elle a précisé que le ratio restait à 
définir. 
 
La CFE-CGC a rappelé qu’elle 
souhaitait également que soit 
organisée une CAP spécifique pour 
les rédacteurs lorsque le décret 
portant statut particulier du cadre 
d’emplois des rédacteurs territoriaux 
sera paru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/c
gccg41/), ou avec la 
permanence syndicale (par 
téléphone au 02.54.58.41.08 
ou par mail à                       
cfe-cgc@cg41.fr). 
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