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COMPTE RENDU DU CTP  
DU 23 OCTOBRE 2012 

 
 

Le Comité Technique Paritaire s’est réuni le mardi       
23 octobre dernier. L’ordre du jour du CTP portait sur 
les points suivants :  
 
1/ validation des procès verbaux des séances du   
19 juin et du 3 juillet 2012 : vote favorable à 
l’unanimité ; 
 
2/ participation de l’employeur au financement de la 
protection sociale complémentaire, soumise au 
vote : après avoir fait l’objet d’un avis favorable à 
l’unanimité du CTP dans sa séance du 19 juin dernier 
(cf. compte rendu du CTP du 19 juin 2012), 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 (autrement dit une garantie 
maintien de salaire) a été retenue par l’Assemblée 
départementale le 25 juin 2012. Cette dernière a adopté 
également le principe d’une participation financière de 
la collectivité à la couverture de ce risque.  
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 proposait 
de fixer le montant de la participation mensuelle nette à 
hauteur de 10 € pour la garantie incapacité, avec le 
principe d’une contribution, même symbolique, des 
agents. 
 
Pour mémoire, la CFE-CGC a demandé, par courrier 
du 9 février 2012 au Président du Conseil Général 
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. Elle a 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’aura pas été utilisé pour 
couvrir la garantie incapacité. Ainsi, le montant de la 
participation financière sera plus incitatif et permettra à 
un maximum d’agents d’adhérer à ces deux garanties. 
Compte tenu des métiers à risque et de l’accidentologie 
dans la collectivité, il sera intéressant pour les agents 
d’ouvrir sur la couverture du risque invalidité. 
La CFE-CGC a en outre indiqué qu’elle reviendrait vers 
l’administration dans quelques mois pour demander une 

participation de la collectivité sur le risque perte de 
retraite. 
 
L’administration a répondu que la discussion n’était pas 
fermée et que des évolutions étaient possibles dans 
l’avenir lorsque nous aurons une connaissance plus fine 
du coût de la participation. 
 
La proposition de la CFE-CGC, à savoir participation 
de 10 € sur le risque incapacité + 5 € sur le risque 
invalidité avec possibilité de reporter sur l’invalidité 
ce qui n’aura pas été utilisé pour couvrir 
l’incapacité, a fait l’objet d’un vote favorable à la 
majorité. 
 
A noter pour information : le calendrier de mise en 
œuvre sera légèrement modifié. L’Assemblée 
délibérante fixera le montant des dépenses qu’elle 
souhaite engager à ce titre lors de la session de 
décembre ; les mois de janvier et février 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 
sera donc reportée à mars/avril 2013 ; 
 
3/ organisation des services et directions : Direction 
des Bâtiments, soumise au vote : il est proposé que 
la Direction des Bâtiments, actuellement organisée en  
3 services, comprenne 2 services : le Service Immobilier 
et Administratif, et le Service Études et Travaux, qui 
regrouperait l’activité des actuels Services 
Programmation, Construction, et Gros Entretien, et 
serait dirigé par le Chef du Service Programmation, 
Construction. Le Service Études et Travaux serait 
organisé en 4 pôles : un Pôle Dessin et 3 Pôles Études 
et Travaux, sous l’encadrement direct du chef de 
service, composés d’un chef de projet et d’une Unité 
Travaux pour chaque secteur (BLOIS, VENDOME, 
ROMORANTIN). Un technicien et une équipe mobile 
seraient affectés sur chaque unité. La nouvelle 
organisation consisterait en effet à créer des équipes 
mobiles dans les collèges, encadrées par les 
techniciens et composées chacune de 2 agents 
polyvalents maîtrisant les différents corps de métiers. 
Enfin, serait créé un poste de Directeur Adjoint qui 
serait occupé par l’actuel Chef du Service Gros 
Entretien. 
 
La CFE-CGC adhère à l’idée de mutualisation des 
moyens entre les collèges et au principe des équipes 
mobiles. Toutefois, elle a fait état des inquiétudes 
exprimées par les agents de cette direction concernant 
en particulier le contenu de leurs missions et les 
moyens qui vont leur être attribués. Elle a également 
soulevé le problème du manque de lisibilité de 
l’organisation présentée, ainsi que des appellations et 

 

CTP 
CAP 

CHS… 
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fonctions notamment au regard du nouveau régime 
indemnitaire applicable au Conseil Général. En effet, 
alors même que l’on travaille à l’harmonisation des 
intitulés de fonctions dans la collectivité, une nouvelle 
sémantique apparaît dans ce projet avec les unités. En 
outre, les pôles semblent superflus dans l’organisation. 
Il conviendrait de respecter les principes du régime 
indemnitaire fonctions et de la démarche métiers. Cette 
proposition de réorganisation nécessitant d’être 
affinée et précisée en concertation avec les équipes 
concernées, la CFE-CGC a émis un vote défavorable 
sur ce dossier.    
 
L’administration a indiqué que les intitulés de fonctions 
seraient clarifiés en groupe de travail sur le régime 
indemnitaire et que les postes allaient être publiés 
rapidement afin de constituer les équipes, en précisant 
que les agents des Routes et des Collèges pourront 
postuler. 
 
La CFE-CGC reste vigilante quant aux modalités de 
mise en œuvre de la nouvelle organisation, et à 
l’écoute des agents concernés ;  
 
4/ définition du taux d’avancement à l’échelon 
spécial en catégorie C (hors filière technique), 
soumise au vote : le décret n° 2012-552 du 23 avril 
2012 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 est maintenant 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 doivent 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 est 
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. 
 
Pour mémoire, lors du CTP du 19 juin dernier, 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 avait alors recensé 11 agents 
qui pourraient en bénéficier en 2012. 
 
Conformément à la demande de la CFE-CGC, dans 
un souci d’équité et de cohérence entre filières, 
l’administration propose de prévoir un taux 
d’avancement identique pour l’ensemble des grades 
de l’échelle 6 et de fixer ce taux de 
promus/promouvables à hauteur de 100 %. Les 
grades concernés au Conseil Général seraient les 

suivants : adjoint administratif principal de 1
ère

 classe, 
adjoint d’animation principal de 1

ère
 classe, adjoint du 

patrimoine principal de 1
ère

 classe, auxiliaire de 
puériculture principal de 1

ère
 classe. L’administration a 

cependant rappelé que les arrêtés d’avancement à 
l’échelon spécial restaient de la compétence de 
l’autorité territoriale qui peut toujours choisir de ne pas 
inscrire les agents sur le tableau d’avancement même si 
le ratio le permet. 
 
Ces propositions ont recueilli un vote favorable à 
l’unanimité. 
 
Enfin, l’administration a précisé qu’elle allait 
proposer une liste par anticipation (la délibération 
de l’Assemblée départementale n’étant pas encore 
intervenue) lors de la CAP du 26 octobre 2012, pour 
une mise en œuvre rapide, conformément à la 
demande de la CFE-CGC ; 
 
5/ temps de travail : 
 

 dérogations aux garanties minimales de durée de 
travail et de repos applicables aux personnels des 
Divisions Routes - interventions aléatoires, 
soumises au vote : il s’agit de réaffirmer le cadrage 
des interventions aléatoires fixé par l’Assemblée 
délibérante le 28 juin 2007 et de rappeler les règles de 
gestion garantes de la sécurité et de la santé des 
agents. 
 
Le CTP a émis un vote favorable à l’unanimité sur ce 
dossier ; 
 

 temps de pause, soumis au vote : ce point a 
finalement été retiré par l’administration ; 
 

 jours de fermeture du Conseil Général 2013, 
soumis au vote : 
- mercredi 2 janvier 2013, 
- vendredi 10 mai 2013, 
- vendredi 16 août 2013, 
- mardi 24 décembre 2013, 
- mardi 31 décembre 2013. 

 
Le CTP a émis un avis favorable à l’unanimité sur ces 
dates ; 
 

 temps de travail des apprentis, soumis au vote : 
les apprentis sont actuellement recrutés au choix du 
manager sur la base de 39 H (avec jours RTT) ou 35 H. 
Compte tenu des périodes passées en formation, afin 
de faciliter la gestion et l’organisation du travail des 
apprentis, il est proposé d’aligner leur temps de travail 
sur celui des stagiaires école et de faire figurer dans le 
règlement général du temps de travail la réglementation 
relative au temps de travail et aux droits à congés des 
apprentis. 
 
Ces propositions ont recueilli un vote favorable à 
l’unanimité ; 
 

 aménagement d’horaires pour se rendre aux 
obsèques d’un collègue, soumis au vote : 
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l’administration propose de créer un nouveau motif 
d’absence afin de permettre aux agents de se rendre 
aux obsèques d’un collègue (aménagement horaire 
formalisé dans le logiciel de gestion du temps par une 
mission en heures, accordé sous réserve des 
nécessités de service par le directeur ou le chef de 
service qui en informe la Direction des Ressources 
Humaines (DRH). 
 
Le CTP s’est prononcé favorablement à l’unanimité ; 
 

 modalités d’utilisation des jours RTT, soumises au 
vote : afin d’en simplifier la gestion pour les agents et 
les managers, et de tenir compte des fluctuations 
d’activité au cours de l’année, il est proposé de 
supprimer la règle de prise par bimestre des 9 jours 
RTT (4 pour la Direction de la Lecture Publique) et 
de gérer ces jours selon les mêmes modalités 
prévues pour les 12 autres jours RTT (17 pour la 
DLP) assimilés à des congés annuels. Leur octroi se 
ferait toujours sous réserve des nécessités de service. 
Ces nouvelles dispositions seront applicables à 
compter du 1

er
 janvier 2013. 

 
Cette proposition a recueilli un vote favorable à 
l’unanimité. 
 
La CFE-CGC a proposé que ces jours soient gérés 
comme des congés annuels et l’inscription d’un seul 
motif dans le logiciel. 
 
L’administration a indiqué que cette proposition sera 
examinée dans le cadre du groupe de travail relatif à la 
révision du règlement du temps de travail ; 
 
6/ règlement intérieur « alcool », soumis au vote : il 
s’agit, d’une part, de prévenir l’introduction et la 
consommation d’alcool sur le lieu de travail, la 
manifestation d’un état d’ébriété, d’encadrer la 
consommation éventuelle d’alcool (pots), et d’autre part, 
de sanctionner les contrevenants à la réglementation. 
 
A la demande de la CFE-CGC, un volet prévention et 
accompagnement des agents a été rajouté et un 
certain nombre de remarques prises en compte 
(notamment extension aux personnes extérieures 
travaillant sur nos sites, compétence confiée à la 
DRH pour pratiquer l’éthylomètre et non plus aux 
managers…).   
 
Le CTP a émis un vote favorable à l’unanimité 
s’agissant de ce règlement, désormais en vigueur;  
 
7/ risques psychosociaux, soumis au vote : 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 DRH. 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 a préparé l’écriture du 
projet et le dossier de demande subvention de cette 
démarche de prévention des risques psychosociaux, qui 

pourrait être totalement couverte par un financement du 
Fonds National de Prévention. Ce dossier est soumis à 
l’avis du CTP après avoir fait l’objet d’un avis favorable 
du CHS. La démarche pourrait être lancée en     
février 2013. 
 
Ce dossier a fait l’objet d’un vote favorable à 
l’unanimité ; 
 
8/ correspondant informatique et libertés, à titre 
d’information : il s’agit pour le Président d’informer le 
CTP de la désignation d’un correspondant informatique 
et libertés, fonction qui sera assurée par le Chef du 
Service Études, Projets à la Direction des Systèmes 
d’Information. Ce correspondant contribuera à une 
meilleure application de la loi informatique et libertés du 
6 janvier 1978 qui définit les principes à respecter lors 
de la collecte, du traitement et de la conservation des 
informations relatives à des personnes physiques. Sa 
désignation permettra également de bénéficier d’un 
allègement des formalités de déclaration préalable. Il 
exercera des missions de conseil auprès des services, 
de sensibilisation, de médiation et d’alerte. 
 
La CFE-CGC a attiré l’attention de l’administration sur la 
nécessité de communiquer et d’aider les directions et 
services à se repérer dans le droit applicable en la 
matière ; 
 
9/ bilan de l’expérimentation de l’entretien 
professionnel, à titre d’information : après 
présentation de ce bilan, l’administration a indiqué que 
la grille d’évaluation sera identique pour 2012, dernière 
année d’expérimentation. Pour information, l’entretien 
professionnel constitue la procédure de droit commun et 
remplace le système de la notation pour les 
fonctionnaires de l’État à compter de 2012. Par ailleurs, 
la DRH  a informé le CTP qu’un début de 
dématérialisation allait être mis en œuvre avec la mise 
en place d’un nouvel outil, informatique, de 
recensement, de suivi et d’analyse des entretiens 
d’évaluation ; 
 
10/ questions diverses :  
 

 accompagnement des agents à l’arrêt du tabac : la   
CFE-CGC a rappelé sa demande, formulée lors du 
Comité d’Hygiène et de Sécurité du 21 juin 2011. Elle 
avait alors proposé l’ouverture d’une réflexion pour 
permettre aux agents qui souhaitaient arrêter de fumer 
de se rendre aux consultations du Service Prévention 
de la Tuberculose et des Maladies Respiratoires ou du 
Centre Hospitalier sur le temps de travail, comme le font 
bon nombre d’entreprises. 
 
L’administration a indiqué qu’une réponse serait 
apportée dans le cadre du projet tabac prévu l’an 
prochain ; 
 

 recrutement des conjoints : la CFE-CGC a été 
contactée par quelques agents dont les conjoints 
étaient intéressés par des postes à pourvoir au sein des 
services départementaux car il leur a été indiqué que le 
recrutement des conjoints n’était plus possible dans la 
collectivité. Elle a exposé ses inquiétudes quant à une 
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telle pratique, discriminatoire, et ne favorisant pas le 
rapprochement géographique des conjoints.   
 
L’administration a répondu que les conjoints ne feraient 
l’objet d’aucune discrimination et que chacun était libre 
de candidater ; 
 

 projet de décret relatif à l’accès à l’emploi titulaire 
des agents contractuels : la CFE-CGC a souhaité 
revenir sur ce projet de décret à la signature au niveau 
ministériel, et sur lequel elle avait déjà attiré l’attention 
de la DRH. 
 
L’administration a apporté les précisions suivantes : ce 
texte devrait paraître d’ici la fin du mois d’octobre ; une 
réflexion est en cours afin de présenter un programme 
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire dans les 3 mois 
suivant la parution de ce décret, peut-être au CTP de 
décembre ; la collectivité s’orienterait plutôt vers l’option 
de laisser le soin au Centre de Gestion d’organiser les 
recrutements réservés ;  
 

 projet de réorganisation de la Direction Générale 
Adjointe des Solidarités (DGAS) : les grandes lignes 
du projet de réorganisation de la DGAS ont été 
présentées au CTP, qui sera consulté sur cette question 
lors de sa prochaine séance en décembre. Le projet 
doit être présenté aux agents dans les jours qui 
viennent et serait mis en œuvre à compter du 1

er
 janvier 

prochain. Des réunions avec les organisations 
syndicales sont également prévues courant novembre. 
Un grand principe a été mis en avant : l’utilisation des 
compétences internes pour faire évoluer les 
organisations, ce qui correspond aux attentes maintes 
fois formulées par la CFE-CGC (travail sur la mobilité 
interne, priorité aux recrutements internes, avec 
publication des profils de postes et délai raisonnable 
pour candidater). 
 
 
  

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 décembre 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cachez ce syndicat que je ne saurais 
voir ! 

  
Nous regrettons vivement de n’avoir pu disposer 
d’un stand au carrefour des métiers et de la 
mobilité les 25 et 26 septembre dernier. Depuis 
sa création en 2008, notre section fait de la 
mobilité l’un de ses thèmes majeurs. « Agitateurs 
d’idées » sur le sujet, nous avons également 
accompagné de nombreux agents dans leur 
démarche de mobilité. 
  
Nous souhaitions naturellement être présents 
lors de ces deux journées, à votre écoute, et à 
votre disposition. N’ayant pas été spontanément 
conviés (surprenant, compte tenu de 
l’éclectisme, pour ne pas dire de l’exotisme, de 
certains stands), nous avons sollicité 
officiellement la collectivité lors du CTP du            
3 juillet dernier, puis par courrier adressé à 
Monsieur le Président. 
  
Nous nous sommes vu opposer une fin de non 
recevoir au motif que notre « juste place » n’était 
pas là. Il est vrai que vous disposiez d’un masseur 
pour s’occuper de vos maux… 
  
Pour mémoire, nous vous rappelons que notre 
« juste place » se situe au 1er étage du pavillon 
situé à l’entrée du parking de la cité 
administrative, avenue Maunoury. A défaut de 
massage, nous pouvons vous accompagner et 
vous conseiller sur votre stratégie de mobilité 
(mais chut !!! il ne faut pas que ça se sache !). 
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