
CFE-CGC CG41 – cfe-cgc@cg41.fr 

 
 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 19 NOVEMBRE 2013 

 
 

Le Comité Technique Paritaire s’est réuni le mardi       
19 novembre dernier. L’ordre du jour du CTP portait 
sur les points suivants :  
 
1/ Validation du procès verbal de la séance du        
18 juin 2013 : l’approbation de ce procès verbal a été 
différée au prochain CTP. 
 
2/ Validation du procès verbal de la séance du        
15 octobre 2013 : vote favorable à l’unanimité.  

 
3/ Dates des réunions des CTP pour l’année 2014 
(pour information du CTP) :  
- mardi 25 mars 2014 à 14 H 
- mardi 17 juin 2014 à 14 H 
- jeudi 30 octobre 2014 à 14 H. 

 
Le DRH a précisé qu’en cas de besoin, un CTP pourra 
également être programmé fin novembre 2014. En 
outre, il a indiqué que des réunions du groupe de 
travail sur la gestion du temps seront organisées une 
fois par mois à compter de janvier prochain.  
 
4/ Organisation des services et directions : 
 

 Réorganisation de la Direction des Routes 
(soumise au vote du CTP) : le Directeur des Routes 
a présenté le projet de réorganisation de sa direction 
en 3 Directions Adjointes :  
- Direction Adjointe Animation des Divisions,  
- Direction Adjointe Entretien Routier intégrant le Parc 
Routier en plus du Service Sécurité, Gestion, 
Entretien, 
- Direction Adjointe Grands Travaux Routiers 
regroupant le Service Etudes et Travaux Neufs et le 
Service Foncier, Marchés, Comptabilité. 
Les missions programmation budgétaire et pilotage de 
l’activité seraient positionnées auprès de la direction. 
Ce projet poursuit, selon l’administration, les objectifs 
suivants : 
- limiter le nombre des collaborateurs directs du 

directeur avec le rattachement des services aux 
directions adjointes, 

- responsabiliser chaque niveau hiérarchique avec 
les prises de décisions au bon niveau, et le 

développement des relations fonctionnelles en 
transversal ou en mode « projet ». 
 

Les remarques formulées par votre 
syndicat sur le sujet : 
 

 La CFE-CGC a indiqué qu’il était dommage de 
soumettre à l’avis du CTP une organisation 
déjà en place.  

 

 La CFE-CGC a demandé que la création de 
l’agence technique, évoquée très 
succinctement dans le dossier, soit soumise à 
l’avis du CTP dans la mesure où cette entité 
reprendra des missions actuellement assurées 
en interne, notamment par SVP Communes. 
 

L’administration a précisé que le projet d’agence, qui 
prendra vraisemblablement la forme d’un 
établissement public administratif, sera présenté au 
Conseil Général lors de la session de décembre. Autre 
précision apportée : le périmètre de l’agence ne 
concernera pas l’assistance technique aux communes 
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, qui 
continuera à être assurée en interne. 

 

 La CFE-CGC a insisté pour obtenir une 
présentation au CTP quand le projet d’agence 
sera finalisé.  
 

 La CFE-CGC a fait part des inquiétudes des 
agents impactés par ce projet et exigé des 
garanties concernant le statut des 3 agents 
d’ores-et-déjà pressentis pour travailler au 
sein de cette agence.  
 

L’administration a répondu que ces agents pourront 
bénéficier d’une mise à disposition, alors que les 
agents qui postuleront par la suite relèveront d’une 
logique de mutation. 

 

 Par ailleurs, la CFE-CGC a attiré l’attention 
des membres du CTP sur l’évolution du Parc 
qui compte aujourd’hui 66 agents. Il s’agissait 
initialement d’une direction, qui est devenue 
une direction adjointe et est présentée 
désormais comme un service dans le projet 
soumis au CTP, ce qui pose une question de 
cohérence par rapport aux autres services du 
Conseil Général.  

 

CTP 

CAP 

CHSCT… 
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L’administration a indiqué que le Parc était 
généralement un service dans les autres 
départements. 
 
La CFE-CGC s’est abstenue sur ce dossier. 
 

 Tableau des effectifs (pour information du CTP) 
et suppression d’un poste à la Direction de la 
Communication (soumise au vote du CTP) :  
 

La position de votre syndicat sur le sujet : 
 

 La CFE-CGC a demandé que les 2 agents 
ayant obtenu le concours d’ingénieur soient 
nommés le plus rapidement possible.  
 

L’administration a indiqué qu’elle avait ajouté un poste 
au tableau afin de répondre à la demande de la CFE-
CGC. 

 

 La CFE-CGC a également demandé la 
nomination le plus rapidement possible des    
3 agents ayant réussi l’examen professionnel 
de technicien principal 1

ère
 classe et pour ce 

faire l’inscription de ce point à l’ordre du jour 
de la CAP du 10 décembre prochain.  

 
L’administration a répondu favorablement à cette 
demande. 
 

 S’agissant du tableau des effectifs, pour 
mémoire, lors du CTP du 18 juin dernier, la 
CFE-CGC avait sollicité l’inscription de ce 
sujet à l’ordre du jour d’un prochain CTP en 
vue d’avoir un échange plus constructif après 
un temps d’analyse. Elle a cependant invité 
l’administration à relire le courrier intersyndical 
de 2010 demandant la mise à disposition des 
organisations syndicales d’un tableau des 
effectifs de la collectivité, courrier faisant état 
de la réglementation applicable en la matière, 
et en particulier de la jurisprudence de la 
Commission d’Accès aux Documents 
Administratifs (CADA). Or un certain nombre 
d’éléments demandés par les organisations  
syndicales n’apparaissent pas dans le tableau 
présenté. C’est pourquoi elle a demandé la 
poursuite de la réflexion engagée avec les 
syndicats dans le cadre du groupe de travail 
relatif au tableau des effectifs.  

 

 Par ailleurs, concernant la suppression d’un 
poste à la Direction de la Communication, la 
CFE-CGC a demandé que l’administration 
arrête les artifices et affiche la réalité de la 
suppression du poste qui impacte en fait le 
Service de la Documentation. Après avoir 
remercié la collectivité pour la prise en compte 
des souhaits et attentes d’un agent concerné 
par cette suppression de poste, elle a attiré 
l’attention des membres du CTP sur les 
conséquences de cette mesure en termes 
d’organisation et de fonctionnement pour le 

Service de la Documentation, qui va passer de 
3 à 2 agents (chef de service compris) au     
1

er
 janvier prochain.  

 
La suppression du poste a fait l’objet d’un vote 
CONTRE de la CFE-CGC.  
 
5/ Temps de travail : présentation du nouveau 
guide de la gestion du temps de travail (pour 
information du CTP) : le DRH a présenté la nouvelle 
mise en forme du règlement général du temps de 
travail, dont l’actualisation avait été soumise au CTP 
dans sa séance du 18 juin dernier, avant sa mise en 
ligne sur Latitudes. Il a rappelé que le préambule, 
retiré du document, sera retravaillé avec les 
organisations syndicales, de même que des thèmes 
spécifiques (heures supplémentaires, temps partiels, 
astreintes, permanences) dans le cadre du groupe de 
travail sur la gestion du temps. 
 
6/ Règlement intérieur tabac (soumis au vote du 
CTP) :   
 

Les remarques formulées par votre 
syndicat sur le sujet : 
 

 La CFE-CGC a interrogé l’administration sur la 
nécessité d’un tel règlement dans la mesure 
où tout est déjà encadré par la loi.  

 
La CFE-CGC s’est abstenue sur ce dossier. 
 

 Par ailleurs, la CFE-CGC a demandé la 
présentation d’un bilan concernant la mise en 
œuvre du règlement intérieur alcool.   

 
7/ Règlement intérieur animaux (soumis au vote du 
CTP) :   
 

Les remarques formulées par votre 
syndicat sur le sujet : 
 

 Là encore, la CFE-CGC a interrogé 
l’administration sur la nécessité d’un tel 
règlement, qui semble répondre à des 
épiphénomènes, alors que le simple bon sens 
dicte de ne pas venir au travail avec ses 
animaux domestiques.  

 
La CFE-CGC s’est également abstenue sur ce 
dossier. 
 
8/ Charte relative à l’utilisation des outils TIC 
(technologies de l’information et de la 
communication) (pour information du CTP) : le 
Directeur des Systèmes d’Information a présenté le 
projet de charte, qui aura pour buts de 
- contribuer à sécuriser le système d’information, 
- définir les conditions d’utilisation des ressources 

numériques, 
- informer les utilisateurs sur les dispositifs 

techniques mis en œuvre pour garantir la sécurité 
du système d’information, 
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- protéger les utilisateurs et la collectivité contre des 
utilisations déviantes de ces outils, 

- encadrer l’usage de ces outils dans des limites qui 
concilient la prééminence d’un usage 
professionnel et la garantie des libertés 
individuelles. 

 
Un groupe de travail, rassemblant des experts, des 
usagers et des représentants du personnel, a été 
constitué afin d'examiner le projet de charte. En cours 
de finalisation, ce dernier sera soumis au CTP dans sa 
prochaine séance. 
 
Le Directeur des Systèmes d’Information a rappelé les 
règles de protection des données à caractère 
personnel et invité les agents à consulter le 
correspondant CNIL (Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés) au sein de la collectivité, 
Stéphanie PIERRETTE, au sujet des fichiers sur 
lesquels ils travaillent. 

 

La position de votre syndicat sur le sujet : 
 

 La CFE-CGC a participé activement à ce 
groupe de travail afin d’inclure dans cette 
charte des garanties supplémentaires pour les 
agents. 
  

 La CFE-CGC a souligné l’importance et l’utilité 
de cette charte qui aura le mérite d’informer 
les agents, notamment sur la réglementation 
applicable en la matière, qui n’a pas fait l’objet 
d’une loi mais est issue d’une jurisprudence 
éparse.  
 

9/ Mise en place d’une nouvelle méthode de calcul 
des tickets restaurant (soumise au vote du CTP) : il 
s’agit de simplifier la méthode de calcul des droits à 
ticket restaurant, supprimer les anomalies et favoriser 
sa compréhension par les agents. 
 
Cette proposition a recueilli un avis favorable du 
CTP à l’unanimité. 
 
Pour mémoire, la réglementation prévoit qu’un jour 
plein travaillé donne droit à un ticket restaurant, d’où 
l’absence de droit à ticket restaurant pour les jours de 
temps partiel pris par demi-journée ou pour les temps 
non complet. 
 
10/ Expérimentation de l’entretien professionnel 
(pour information du CTP) : le DRH a présenté le 
bilan de l’expérimentation au titre de l’année 2012. 
L’expérimentation sera poursuivie au titre de 2013 car 
une circulaire ministérielle du 4 mars 2013 annonce 
qu’une disposition législative doit être insérée dans un 
projet de loi afin de permettre la poursuite de 
l’expérimentation au titre de 2013 et 2014 avant de 
pérenniser l’entretien professionnel en lieu et place de 
la notation à compter de 2015, à l’instar de ce qui se 
fait dans la fonction publique de l’Etat. Autre évolution 
à venir au sein du Conseil Général : on s’oriente vers 
une dématérialisation complète à terme. 
 

11/ Dispositif d’accès à la titularisation (pour 
information du CTP) : le DRH a présenté le bilan du 
dispositif de titularisation. A l’issue des auditions qui se 
sont déroulées du 12 au 19 juin dernier, 14 candidats 
ont été déclarés aptes à être intégrés dans les cadres 
d’emplois ouverts aux sélections professionnelles. 
 

La position de votre syndicat sur le sujet : 
 

 La CFE-CGC a fait état de la grande 
déception des collègues contractuels recalés 
dans le cadre de ce dispositif. Elle a rappelé 
qu’elle avait demandé que les sélections 
professionnelles soient organisées en 
interne, plutôt que d’en confier 
l’organisation au Centre de Gestion, afin de 
faciliter les titularisations. Au final, elle a 
déploré le constat d’échec au terme de ces 
sélections : seulement 14 candidats sur 24 ont 
été déclarés aptes. La CFE-CGC a 
accompagné de nombreux agents en 
proposant une préparation à l’audition sous 
forme d’une sensibilisation à l’environnement 
des collectivités territoriales, en complément 
de l’accompagnement proposé par la 
collectivité axé sur les aspects 
formels/méthodologiques. Certains collègues, 
qui donnent satisfaction et sont appréciés par 
leur supérieur hiérarchique, ne se sont pas 
sentis soutenus par la collectivité lors du jury.  

 

 Elle a pointé une autre maladresse, commise 
lors de la notification des résultats des 
sélections : la notion d’inaptitude employée 
dans le courrier annonçant les résultats aux 
candidats qui n’avaient pas été retenus. Cette 
formulation (qui faisait référence à la liste 
d’aptitude dressée à l’issue des auditions, en 
aucune façon à l’aptitude ou l’inaptitude au 
poste occupé par les agents dans la 
collectivité) a choqué un certain nombre de 
nos collègues qui se sont interrogés sur sa 
signification. 

 

 Aussi la CFE-CGC a évoqué les inquiétudes 
des agents concernés quant au 
renouvellement de leur contrat et questionné 
le DRH sur ce point. Particulièrement attachée 
à la sécurisation des emplois contractuels, elle 
reste attentive à la situation des agents 
contractuels, même si le DRH a affirmé que 
ces résultats ne remettaient pas en question 
leurs compétences dans leur domaine 
d’activité et la continuité de leur activité au 
sein de la collectivité s’ils donnaient entière 
satisfaction. 

 
12/ Information sur le centre de montagne de Vars-
les-Claux et présentation du marché relatif à 
l’accompagnement des agents (pour information 
du CTP) : cette information fait suite à la demande de 
la CFE-CGC formulée lors du dernier CTP afin qu’un 
point soit fait sur la situation des agents de VARS à 
chaque CTP.  
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Sandrine FAVRE, consultante RH au sein du cabinet 
Cursus Région Centre, retenu pour assurer 
l’accompagnement des agents de VARS, a présenté la 
méthodologie de l’accompagnement. 
 
 

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 25 mars 2014 
 
 
RAPPEL : retrouvez votre section CFE-CGC CG41 
sur twitter : 
 
 

 
 

cfecgccg41 

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

