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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 20 MAI 2014 

 
 

Le Comité Technique Paritaire s’est réuni ce mardi       
20 mai. L’ordre du jour du CTP portait sur les points 
suivants :  
 

Intervention de la CFE-CGC relative au débat sur le 
projet de réforme territoriale : 
 
A l’issue d’une période assez stupéfiante de totale 
improvisation nationale et de folle méprise à 
l’égard des Départements et de leurs agents, votre 
section syndicale a évidemment souhaité 
s’exprimer solennellement en introduction de ce 
CTP. L’intégralité de ce propos liminaire figure à la 
fin de ce compte rendu. 

 
1/ Validation du procès verbal de la séance du        
25 mars 2014 : l’approbation de ce procès verbal a 
été différée au prochain CTP. 
 
2/  Modifications de l’organisation des services 
(soumises au vote du CTP) :  
 
Suite au départ d’Eric BARTHEZ, non remplacé, le 
nouveau projet d’organisation des services s’articule 
désormais autour de trois Directions Générales 
Adjointes : 

  
 DGA Ressources et Développement ; 

 DGA Aménagement du Territoire ; 

 DGA des Solidarités. 

  
La DGA Ressources et Développement intègre donc, 
en plus de l’ancien périmètre de la DGA « Moyens 
Généraux », la Direction de la Culture et de la Lecture 
Publique, la Direction de la Jeunesse et des Sports, 
une Direction de l’Économie, du Tourisme et de 
l’Innovation (ce qui est en soi une innovation), et une 
nouvelle Mission Stratégie et Pilotage regroupant les 
sujets « Loir-et-Cher 2020 », le « Conseil de Gestion » 
ainsi que « les fonds européens et la 
contractualisation ». 

  

La DGA Aménagement du Territoire consiste à élargir 
le portefeuille de l’ancienne DGA « Collèges, 
Infrastructures, Transports » en y intégrant la Direction 
Aménagement Rural et Environnement, l’Aérodrome 
du Breuil, la Mission TIC / THD et SVP Communes. 
  
Seul changement au niveau de la DGA des 
Solidarités : le rattachement de la Mission Insertion 
par l’Économie auprès du DGA. 
 
Les remarques formulées par la CFE-CGC : 
  

 La réduction d’un poste de DGA procède 
certainement d’une bonne intention en 
« montrant » l’exemple en haut de la 
pyramide. Attention toutefois au piège 
démagogique. En ces temps qui 
s’annoncent houleux et très chargés en 
sujets RH, installer un DGA/DRH spécifique, 
arbitre indépendant de tous les autres 
secteurs, pouvait présenter une belle 
opportunité (comme en son temps il y eut 
un DGA spécialisé sur le sujet 
« économie »). 

 Le rapport présenté en CTP indique que 
« cette réorganisation a fait l’objet 
d’échanges préalables avec les 
responsables des directions concernées ». 
La précision est utile car un faisceau 
d’indices permettait d’en douter. Il eut été 
également opportun d’associer en amont la 
DRH, les cadres et les agents plus 
pleinement au processus. 

 La création d’une « Direction de 
l’Économie » laisse éventuellement dubitatif 
au moment où l’un des rares éléments un 
tant soit peu « solide » de l’évolution de 
l’organisation territoriale à venir consiste à 
transférer l’exclusivité de cette compétence 
à l’échelon régional et aux 
intercommunalités. Inversement, le 
périmètre de la Direction Jeunesse et 
Sports, désormais assez réduit, pouvait 
plaider pour un abondement par d’autres 
sujets. 

 Enfin, « l’atterrissage » du sujet « gestion 
de patrimoine » sous la forme « d’une 
mission » au sein de l’ex-Service de 
l’Agriculture, de l’Aménagement et du 
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Développement Durable peut sembler un 
peu surprenant. Le lien et la cohérence avec 
les autres missions du service pourraient 
être délicats à établir. Habituellement, la 
gestion des baux (principalement) 
s’appréhende sous l’angle technique 
(gestion des bâtiments) ou juridique et 
financier (au sein d’une direction 
« ressource »). 

  
Au-delà de ces observations toutefois non 
rédhibitoires et considérant la faiblesse de la 
concertation préalable, la CFE-CGC a fait le choix 
de l’abstention sur ce projet d’organisation. 
 
3/ Adaptation de l’activité Prévention et Protection 
Maternelle et Infantile (PPMI) sur le Département 
(soumise au vote du CTP) :  
 
Il s’agit de mettre en œuvre progressivement, entre 
septembre 2014 et décembre 2015, les propositions 
d’un groupe de travail constitué dans le cadre du 
schéma enfance, famille. Une Mission Médicale, 
Prévention, Périnatalité, Planification serait constituée 
au sein du Service PPMI par redéploiement des 
personnels médicaux actuellement affectés aux 
Maisons Départementales de Cohésion Sociale 
(MDCS), et d’une partie des personnels des Centres 
de Planification et d’Education Familiale (CPEF) 
rattachés jusque là aux hôpitaux. Elle serait placée 
sous l’autorité du chef de service et coordonnée par 
une sage-femme. 
 
La CFE-CGC a demandé à la collectivité d’être 
vigilante quant à la récupération des moyens 
humains et financiers des CPEF et de détailler les 
moyens devant être réinternalisés. 
 
Cette proposition a fait l’objet d’un vote favorable 
de la CFE-CGC. 
 
4/ Mode opératoire de la déconcentration d’un 
certain nombre de dispositifs sur les 
MDCS (soumis au vote du CTP) :  
 
L’administration a présenté les dispositifs concernés 
par la déconcentration, c’est-à-dire le transfert de 
postes du site central vers les MDCS (aides 
financières dans le cadre de la protection de l’enfance, 
mesures d’aide éducative à domicile, mesures 
d’accompagnement par un technicien d’intervention 
sociale et familiale, mesures d’accompagnement en 
économie sociale et familiale, contrats d’engagement 
réciproque avec les bénéficiaires du RSA, aides 
financières dans le cadre de l’insertion, paiement des 
secours PCG) et la méthodologie retenue pour 
analyser la répartition actuelle des ressources 
administratives et estimer les ressources nécessaires 
au sein des MDCS, calculée à partir du nombre d’ETP 
transférés en MDCS, soit 5,8 ETP (2,8 actuellement à 
la DAEF et 3 à la DAIL), qui seront redéployés à 
hauteur de 1 ETP sur chaque MDCS sauf Nord Loire 
(1,8 ETP), la déconcentration s’opérant à moyens 
constants. Concrètement, les agents concernés seront 
informés au plus tard fin juin de leur lieu d’affectation, 

ils intègreront l’équipe de la Mission Accueil 
Administratif de la MDCS et assureront les activités 
polyvalentes de cette Mission à terme (mi octobre 
2014). Pour ce faire, des formations seront organisées 
entre le 1

er
 septembre et le 1

er
 octobre 2014 pour les 

cadres décideurs, les personnels administratifs dans 
leurs nouvelles activités et les personnels affectés en 
MDCS. 
 
Ce dossier a recueilli un vote favorable de la CFE-
CGC. 
 
5/ Dérogation au règlement général du temps de 
travail pour les personnels d’exploitation et de 
maintenance affectés dans les Divisions et au Parc 
routier en cas de canicule (soumise au vote du 
CTP) :  
 
Comme convenu lors du dernier CTP, ce sujet est 
donc étudié une nouvelle fois suite au recueil de l’avis 
du médecin du travail. Pour mémoire, l’administration 
propose de définir des règles dérogatoires aux 
dispositions habituelles relatives au temps de travail 
pour limiter la pénibilité du travail réalisé par les 
agents des Divisions et du Parc routier en cas de 
canicule. 
  
Concrètement, en cas de déclenchement du niveau 
d’alerte 2 (vigilance « canicule » jaune de Météo 
France), des horaires de travail adaptés pourront être 
mis en œuvre. Après réactions/retours d’agents et de 
cadres concernés, ce sont finalement les horaires 
suivants qui seraient mis en œuvre :  6 h - 14 h 00, 
avec une pause méridienne de ¾ d’heure décomptée 
en temps de travail effectif et de la même façon une 
pause intermédiaire matinale de 10 minutes. 
  
La CFE-CGC a rappelé sa position tout à fait 
favorable à ces aménagements et a réaffirmé 
également sa volonté de voir aboutir une approche 
plus globale sur ces sujets de flexibilité des 
horaires de travail (pour l’ensemble des 
personnels) en période climatologique extrême. 
 
Cette proposition a recueilli un avis favorable du 
CTP à l’unanimité. 
 
6/ Modification des horaires d’ouverture au public 
de la DGAS et de la MDPH, Cité Administrative, 
porte D (soumise au vote du CTP) :  
 
Malgré les travaux récemment réalisés et la création 
d’un accueil commun, les horaires d’ouverture au 
public de la DGA des Solidarités et de la MDPH 
conservaient jusqu’à présent quelques légères 
différences qui pouvaient être source de confusion 
pour les usagers. Il est donc proposé d’unifier ces 
horaires (9 h 00 / 12 h 30 et 13 h 30 / 17 h 00). 
  
Cette proposition a fait l’objet d’un vote favorable 
du CTP à l’unanimité. 
 
 
7/ Définition de la constitution des prochains CT et 
CHSCT (paritarisme et nombre de représentants 
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du personnel pour le CT et le  CHSCT) (soumise au 
vote du CTP) :  
 
En application de la loi de 2010 relative à la rénovation 
du dialogue social, le Comité Technique Paritaire sera 
dénommé Comité Technique et ne sera plus 
obligatoirement paritaire après son renouvellement en 
décembre prochain ; idem pour le CHSCT. Les 
collectivités ont cependant la possibilité de maintenir le 
paritarisme, ce que propose l’administration, 
conformément à la demande de la CFE-CGC qui 
souhaite ainsi favoriser les échanges directs entre 
l’administration et les représentants du personnel. 
 
Il appartient également à la collectivité de fixer le 
nombre de représentants du personnel et de 
l’administration au sein de ces instances. 
L’administration propose de maintenir ce nombre à 8 
au sein du CT, correspondant au nombre maximum 
prévu par la réglementation, et de l’augmenter de 6 à 
8 pour le CHSCT, étant précisé que la réglementation 
permettrait d’aller jusqu’à 10. La position de la CFE-
CGC privilégie le nombre maximum prévu par la 
réglementation afin de garantir la pluralité de la 
représentativité syndicale et par là-même des 
personnels.  
  
Ces propositions ont recueilli un vote favorable du 
CTP à l’unanimité. 
 
A noter : la CFE-CGC en a profité pour réaffirmer 
son attachement au vote électronique, qu’elle 
souhaiterait voir mis en œuvre lors des élections 
professionnelles de décembre prochain, dans un 
souci de simplification. 
 
8/ Rapport sur l’état de la collectivité (soumis au 
vote du CTP) :  
 
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. Il s’agit d’un document comportant une 
liste formalisée d’informations obligatoires mais non 
exploitables en l’état. Aussi l’administration a proposé 
de présenter ces données dans le cadre du bilan 
social lors du CTP d’octobre prochain. 
 
Ce rapport a recueilli un avis favorable du CTP à 
l’unanimité. 
 
9/ Tableau des effectifs (soumis au vote du CTP) :  
 
Le tableau prévisionnel des effectifs au 31 juillet 2014, 
qui sera proposé en session du Conseil Général du 
16 juin prochain, a été porté à la connaissance des 
membres du CTP, de même que les mouvements 
devant intervenir : créations de postes afin de 
permettre les nominations des agents suite aux CAP, 
aux réussites aux concours, à l’organisation des 
services, suppressions de postes correspondants et 
suppressions des postes du fait de la fermeture du 
centre de Vars. 
 
Les suppressions de postes ont fait l’objet d’une 
abstention de la part de la CFE-CGC, favorable aux 

nominations des agents suite aux CAP et aux 
réussites aux concours, mais refusant de valider 
les suppressions de postes découlant de la 
décision de fermeture du centre de Vars. 

 
10/ Charte du formateur interne occasionnel 
commune aux Conseils Généraux d’Eure-et-Loir, 
du Loiret et de Loir-et-Cher (soumise au vote du 
CTP) :  
 
Le sujet de la formation interne, et des ressources en 
formateurs internes, fait partie des thèmes développés 
dans le cadre partenarial par les trois départements 
d’Eure-et-Loir, du Loiret et de Loir-et-Cher. Un projet 
de charte définissant les modalités de mise en œuvre 
de cette collaboration est soumis à l’examen du CTP. 
Les principes suivants sont posés : 
  
·        Ces interventions « croisées » de formateurs 
internes ne donnent pas lieu à refacturation entre 
départements ; 
·        Les formateurs internes n’interviennent dans les 
deux autres départements que sur la base du 
volontariat ; 
·        Le volume de jours de formations « externes » 
est limité à 16 jours par an et par formateur ; 
·        Pour toutes les autres modalités 
(remboursement des frais de déplacement, indemnité 
de formateur, droit à récupération, etc…), ce sont les 
conditions particulières de la collectivité d’origine du 
formateur interne qui s’appliquent. 
  
Dans la mesure où le principe du volontariat est 
clairement affirmé, la CFE-CGC a voté 
favorablement. 
 
11/ Point sur l’accompagnement des agents par le 
cabinet Cursus Région Centre 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 et Sandrine FAVRE, consultante RH 
au sein du cabinet Cursus Région Centre, ont fait un 
point sur l’accompagnement en cours et à venir. 
 
La CFE-CGC a attiré de nouveau l’attention de la 
collectivité sur la nécessité d’assurer 
l’accompagnement des agents au-delà du terme 
du marché passé avec le cabinet, à savoir le        
30 juin 2014. 
Elle a par ailleurs demandé qu’une information soit 
faite auprès des agents concernant les maisons de 
retraite et les établissements pour handicapés 
relevant du secteur privé, qui sont des structures 
pérennes dont les personnels relèvent de 
conventions collectives tout aussi protectrices 
que le statut de la fonction publique, avec un 
déroulement de carrière et des rémunérations 
souvent plus intéressantes. L’activité de ces 
structures pourrait permettre à certains agents de 
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valoriser leurs compétences transférables, en 
prévoyant un accompagnement/des formations 
adaptés à la prise en charge de ces publics 
particuliers. 
 
12/ Bilan du questionnaire adressé aux agents 
ayant suivi la formation à l’entretien annuel (pour 
information du CTP) : 
 
Lors du CTP de juin, la CFE-CGC a sollicité la 
réalisation d'un bilan qualitatif relatif aux formations à 
l'entretien annuel dispensées aux agents entre 2010 et 
2013. Les 1094 agents ayant suivi cette formation ont 
été invités à répondre à un questionnaire élaboré par 
le Service Formation et Développement des 
Compétences. Le taux de retour est plutôt faible :     
18 % seulement. Les appréciations positives et 
négatives sont relativement équilibrées. La collectivité 
rappelle toutefois les évaluations très positives 
exprimées oralement à l'issue de chaque session. 
 
Au-delà de la prudence qu'impose un taux de retour 
limité, on peut toutefois s'interroger sur le décalage 
entre la physionomie des évaluations "immédiates" et 
les retours exprimés à plus ou moins long terme.  
Peut-être le reflet d'un espoir de changement ou 
d'évolution pas totalement suivi d'effets. 

 
13/ Mise en place de l’Agence Technique 
Départementale (pour information du CTP) : 
 
L’administration précise le contexte, les objectifs et les 
modalités de création de l’ATD. Cette agence, créée 
sous la forme juridique d’un EPA (Établissement 
Public Administratif), est destinée à apporter 
assistance aux communes (principalement dans le 
domaine de l’ingénierie routière) suite à la disparition 
des services de l’État en charge du sujet. 
  
Conséquence de son statut d’EPA, l’ATD dispose 
donc de ses propres organes de gouvernance et d’une 
indépendance juridique totale vis-à-vis du Conseil 
Général. Les agents susceptibles d’être recrutés par 
l’ATD pourront l’être par recrutements directs ou par 
mise à disposition. 
  
La CFE-CGC a attiré l’attention de l’administration 
sur la démarche nécessairement volontaire des 
agents du Conseil Général qui pourraient rejoindre 
cette structure. 
 
14/ Questions diverses (à la demande de la CFE-
CGC) :  
 

 Contrat prévoyance :  
 
La CFE-CGC a 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 apparaît 
que le bénéfice de l'indemnisation du régime 
indemnitaire acquis durant un congé maladie ordinaire 
soit ensuite rétroactivement perdu pour moitié en cas 
de passage en congé longue maladie (ou longue 
durée). On imagine évidemment la situation très 

complexe dans laquelle peuvent être plongés les 
collègues qui (comme tous au sein de la collectivité) 
n'ont pu anticiper cette « subtilité ». 
 
La CFE CGC souhaite l'ouverture de discussions 
avec le prestataire pour remédier à cette clause 
insécurisante et brutale pour les agents et, a 
minima, la diffusion d'une information active 
précise de la part de la DRH. 
 

 Open space DRH : 
 
La CFE-CGC a attiré l'attention de la collectivité sur 
l'organisation matérielle des bureaux du Service du 
Personnel et de la Paye. Plusieurs agents nous ont 
signalé que l'open space des gestionnaires de carrière 
et de paye n'est pas conforme aux conditions de 
confidentialité attendues, lorsque plusieurs agents 
sont reçus en même temps. Une situation qui ne 
facilite pas le dialogue et est au final préjudiciable 
autant pour les agents que pour les gestionnaires eux-
mêmes. La CFE-CGC a demandé la mise en place 
d’un bureau dédié afin de faciliter les échanges entre 
les gestionnaires et les agents, et permettre ainsi aux 
agents de confier leur situation personnelle, leurs 
éventuelles difficultés dans de meilleures conditions. 
 

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 14 octobre 2014 
 
RAPPEL : suivez votre section CFE-CGC CG41 sur twitter : 

 

 
 

cfecgccg41 

 

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


Communiqué CFE-CGC CG41 

lu en introduction au CTP du 20 mai 2014 

Mardi 8 avril, le Premier Ministre a annoncé, dans une envolée jacobine autoritaire, la disparition prochaine 
des Départements. Dans son discours de politique générale, il indique que « ce changement donnera lieu 
à un profond débat dans le pays qui associera les élus et les citoyens ». Mais des deux millions de 
fonctionnaires territoriaux, et plus spécifiquement des 250 000 agents départementaux, il ne fut jamais 
question… Jamais. 

Depuis, c’est également l’idée du « profond » débat qui a disparu au profit d’une méthode à la hussarde et 
d’une improvisation totale. C’est la course à l’échalote, la surenchère entre le Président de la République 
et son Premier Ministre. Ils ferment 101 « succursales » départementales avec la même délicatesse qu’un 
Mittal supprimant des unités de production. Seule différence, dans le cas présent, ça n’émet plus sur la 
« fréquence Montebourg »… 

Quel dédain, quelle absence de considération et au final quelle déception pour celles et ceux qui sont 
l’âme et la réalité du service public local. 

Que sommes-nous ? Les grumeaux du « mille-feuille » ou la viande hachée de la « lasagne 
territoriale » (en fonction des appétences des uns ou des autres pour les métaphores culinaires 
plus ou moins heureuses…) ? 

Au plan local, comme au plan national, nous souhaitons interpeller les présidents de Conseils 
généraux en leur qualité d’employeur. A l’issue d’harangues où les élus ont surtout parlé d’élus aux 
élus, nous souhaitons recentrer le débat sur celles et ceux qui incarnent le service public de proximité dans 
les Départements. L’Assemblée des Départements de France, par-delà ses différences politiques, doit faire 
front. Elle le doit à ses 250 000 salariés. 

Mesdames et Messieurs les Présidents de Conseils généraux, cette affaire n’est pas qu’un « truc » 
d’élus qui opposerait les visionnaires aux rétrogrades dans une joute stratosphérique parisienne. 

Contrairement à ce que pense Vallini à propos de cette réforme, le clivage ne « passe pas entre les 
conservateurs et les réformateurs », il passe en réalité entre les amateurs/improvisateurs et les 
vrais professionnels du service public local. 

Un exemple, un seul : l’échelon intercommunal semble tenir la corde pour reprendre les compétences 
sociales. Imagine-t-on un seul instant chacune de nos petites communautés de communes (même 
recomposées !) se doter d’une équipe pluridisciplinaire pour évaluer les besoins des bénéficiaires de l’APA 
et définir les plans d’aide. Elles seraient là les économies ? Tout cela ne tient pas un seul instant. 

Les chiffrages Vallini sont totalement bidons, nous pourrons le démontrer très facilement. La réalité, c’est 
que les compétences actuelles du Département sont incontournables et doivent être exercées avec un 
niveau de proximité qui confère un caractère très pertinent au Département. Les vrais experts, pas ceux de 
la DGCL dont se réclame Vallini (on se pince !), n’ont de cesse de démontrer le caractère totalement 
résiduel des éventuelles économies d’échelle de telles fusions. 

Nous voulons vous assurer d’une certitude : toute cette affaire de fusion des Régions et suppression 
des Départements va en réalité coûter cher, très cher, et vous verrez que les grands cabinets de 
consultants de la place, vont goulûment surfer la vague qui se présente. Enfin, elle coûtera très cher 
humainement. De la « casse », il y en aura ! Stop aux discours candides et faussement naïfs : non, 
tout le monde ne retrouvera pas un poste dans la future organisation ! Arrêtons la démagogie. 

Il y avait pourtant place pour la réforme, oui, il y a place pour la réforme. Mais pas comme ça, pas dans 
ces conditions. Le vrai problème, et en réalité l’unique problème, tient en une seule notion : « la clause de 
compétence générale ». Il y a moyen d’y travailler dans la sérénité et de faire avancer positivement 
l’efficience et la juste complémentarité de nos collectivités territoriales.  


