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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 25 MARS 2014 

 
 

Le Comité Technique Paritaire s’est réuni ce mardi       
25 mars. L’ordre du jour du CTP portait sur les points 
suivants :  
 
1/ Validation des procès verbaux des séances du        
18 juin et du 19 novembre 2013 : vote favorable à 
l’unanimité. 
 
2/ Charte d’utilisation des ressources numériques 
(soumise au vote du CTP) :  
 
L’administration a souhaité que la collectivité adopte 
une charte encadrant l’usage des outils informatiques 
mis à disposition des agents. Très clairement, c’est 
notamment l’usage de la messagerie et d’internet qui 
est ciblé. Cette charte a fait l’objet de plusieurs 
séances de discussions (les 29 octobre et                 
12 novembre 2013, puis le 16 janvier 2014) dans le 
cadre d’un groupe de travail (rassemblant des experts, 
des usagers et des représentants du personnel) 
auxquelles la CFE-CGC a participé activement afin 
d’obtenir un certain nombre de garanties en faveur des 
utilisateurs. 
 
Dans le prolongement des règlements thématiques qui 
ont vu le jour ces derniers mois, l’apport de cette 
charte n’est ni décisif ni, inversement, 
fondamentalement contestable. Avec ou sans charte, 
l’usage des outils numériques au travail fait avant tout 
partie intégrante de la relation de confiance entre 
l’employeur et le salarié, et de la capacité mutuelle à 
inscrire cette relation dans une approche réaliste et 
mature des quelques interférences inévitables entre 
sphères professionnelle et privée dans nos modes de 
vie « modernes ». En d’autres termes, cela relève plus 
du management de proximité que d’un « mode 
d’emploi » centralisé.  
 
Nonobstant ce regard un peu distancié, la CFE-CGC a  
émis un avis favorable sur cette charte, tout en 
restant vigilante sur sa mise en oeuvre. 
 
3/ Modification de la règle d’octroi des CESU 
(soumise au vote du CTP) :  
 

Suite à une circulaire ministérielle de décembre 
dernier, plus restrictive, 19 agents de la collectivité 
n’étaient plus en mesure de bénéficier des CESU 
« garde d’enfants de moins de 6 ans ». Le Conseil 
Général, qui dispose de la latitude de déroger à cette 
circulaire, propose donc de revoir le barème 
d’attribution afin de ne plus le calquer sur celui de 
l’Etat, ce qui permettra à l’ensemble des agents du 
Département de continuer à en bénéficier dans les 
mêmes conditions qu’au préalable. 
 
Cette proposition a recueilli un avis favorable du 
CTP à l’unanimité. 
 
4/ Plan de formation 2014 (soumis au vote du 
CTP) :  
 
L’administration a présenté un plan de formation 
mâtiné des contraintes budgétaires du moment, en 
retrait de près de 20 % par rapport à l’an dernier. 
 
Cette situation (dont on ne fait évidemment pas grief 
directement et/ou exclusivement à la collectivité) 
montre une fois de plus que les agents du secteur 
public sont bel et bien, à ce jour, la principale variable 
d’ajustement des dépenses publiques (gel du point 
d’indice depuis 4 ans, premiers jalons pour préparer 
les esprits au gel des carrières, etc…).  
 
Au-delà de ces considérations générales, la CFE-CGC 
a alerté l’administration sur quelques points concrets : 
 

 Le budget formation particulièrement 
restreint pour certains services lorsqu’il 
n’existe pas d’offres de formations CNFPT 
dans certains domaines. La CFE-CGC a 
suggéré d’introduire une certaine 
souplesse dans ces cas de figure sans 
attendre les redéploiements qui 
interviendraient à l’automne, en suggérant 
une approche de budget en baisse dans 
l’ensemble plutôt qu’une diminution 
automatique service par service.  

 Les agents du centre de Vars qui 
définissent actuellement des projets de 
reconversion doivent être privilégiés. A la 
demande de la CFE-CGC, le montant 
plafond des parcours de formation 
(diplômante et qualifiante) susceptible de 
leur être accordé est donc reconsidéré à la 
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hausse (10 000 € HT par agent, hors frais 
de déplacement et d’hébergement 
également pris en charge par la 
collectivité) et le financement 
pérennisé/assuré quel que soit la prise en 
charge finale (Conseil Général ou Centre 
de Gestion à l’issue de la période en 
surnombre). 

 La nécessité d’accompagner les agents du 
centre de Vars. La CFE-CGC a demandé 
que l’administration/le cabinet s’occupent 
des montages financiers, parfois 
complexes, dans les situations pour 
lesquelles les agents peuvent obtenir des 
financements complémentaires (de la 
région, des chambres consulaires, du futur 
employeur…). 

 
Le plan de formation 2014 a fait l’objet d’un vote 
favorable du CTP à l’unanimité. 
 
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) :  
 
L’administration propose de définir des règles 
dérogatoires aux dispositions habituelles 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), les horaires de travail adaptés pourront être 
mis en œuvre (6 h - 14 h 45 avec une pause 
méridienne de ¾ d’heure, voire 6 h – 14 h avec une 
pause de 20 minutes, sous réserve de l’avis favorable 
du médecin de prévention) sur décision de la Direction 
des Routes. 
 
La CFE-CGC souscrit bien évidemment à cette 
approche dérogatoire pragmatique, tout en 
s’interrogeant quant aux éventuels élargissements 
envisageables (Pourquoi ne pas ouvrir ces 
aménagements à l’ensemble des personnels qui le 
souhaiteraient ? Pourquoi ne pas l’étendre à d’autres 
évènements climatiques potentiellement 
accidentogènes : verglas/neige ?). Enfin, interrogation 
également sur le niveau de décision (pourquoi ne pas 
introduire plus de souplesse en s’appuyant sur une 
décision plus déconcentrée ?). C’est pourquoi la CFE-
CGC sollicite une approche plus globale du sujet avec 
en parallèle une réflexion sur la mise en place d’un 
plan de continuité de l’activité. 
 
L’administration a accepté d’engager une réflexion 
élargie dans les mois qui viennent sur ces autres 
questions, étant précisé que, s’agissant de l’aléa 
canicule, ce dossier sera de nouveau soumis à 
l’examen du CTP dans sa séance du 20 mai prochain, 
après avoir recueilli l’avis du médecin de prévention, 
puis fera l’objet d’un examen par le CHSCT le 23 mai 
prochain. 

 
6/ Aménagement du temps de travail des agents 
de la Direction des Transports (soumis au vote du 
CTP) :  
 
L’administration propose d’aménager le temps de 
travail des agents de la Direction des Transports en 
adaptant les plages fixes et variables afin de répondre 
aux besoins des usagers (transmission de 
l’information dès la connaissance des perturbations 
par l’envoi de SMS ciblés aux usagers concernés par 
un retard, un arrêt ou une modification de service, 
réception des appels téléphoniques). Concrètement, 
cela se traduira par l’instauration d’une plage fixe à 
partir de 7 h jusqu’à 14 h 45 pour l’agent de 
permanence du matin, et d’une plage fixe débutant à 
11 h 15 pour s’achever à 19 h pour l’agent de 
permanence du soir. Cet aménagement sera mis en 
œuvre uniquement pendant la période scolaire, soit 
environ 175 jours par an, dans le cadre d’une 
expérimentation, et sur la base du volontariat. 
 
Cette proposition a recueilli un avis favorable de la 
CFE-CGC. 
 
7/ Ouverture du système de l’astreinte 
d’intervention aux agents de la filière 
administrative de la Direction des 
Transports (soumise au vote du CTP) :  
 
Il s’agit d’ouvrir le système d’astreinte d’intervention 
aux agents de la filière administrative (cadres 
d’emplois des adjoints administratifs, des rédacteurs et 
des attachés) de la Direction des Transports. En outre, 
l’astreinte d’intervention, déjà mise en place en 
période hivernale, serait étendue sur toute l’année, à 
l’exception de la période allant du 1

er
 juillet au 15 août. 

Elle débutera le lundi à 19 h pour se terminer le lundi 
suivant à 7 h. 
 
Cette proposition a fait l’objet d’un vote favorable 
de la CFE-CGC. 
 
8/ Augmentation des ratios pour les avancements 
de grade (soumise au vote du CTP) :  
 
Par courrier en date du 30 janvier 2014, la         
CFE-CGC a alerté le Président du Conseil Général 
sur les difficultés latentes d’application de certains 
ratios d’avancement de grade (principalement en 
catégorie C s’agissant des grades concernés par 
le ratio de 30 %). 
 
La problématique est la suivante : le ratio de 30 % 
(donc la possibilité de faire bénéficier d’un 
avancement, chaque année, 30 % des agents 
remplissant les conditions) est théoriquement de 
nature à assurer, statistiquement, l’obtention de 
l’avancement attendu dans une fenêtre temporelle 
relativement acceptable (3 ans maxi à compter du 
moment où l’agent remplit les conditions). 
 
Le système se grippe toutefois (c’est ce que nous 
constatons sur certains grades) lorsque le flux de 
nouveaux promouvables se tarit. Dès lors, les temps 
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d’attente peuvent devenir injustement longs. Dans un 
contexte de gel prolongé du point d’indice, le 
déroulement de carrière est un palliatif impérieux à la 
perte de pouvoir d’achat. 
 

En réaction à notre demande, la 
collectivité propose de porter de 30 % à  
50 % le ratio minimum. 
 

C’est évidemment une avancée positive 
pour la carrière des agents et nous la 
saluons. Toutefois, notre préférence eut consisté à 

définir une durée maxi « d’attente » pour un 
avancement de grade (quand la valeur professionnelle 
ne fait pas grief). La mesure aurait été plus protectrice 
pour les agents (et le ratio, définissable annuellement 
eut été « flottant » et adapté). 
 
Même avec un ratio à 50 %, le sort des 
« promouvables » du moment reste conditionné à 
l‘émergence future et régulière de nouveaux 
« promouvables ». Un « destin lié » qui peut être 
préjudiciable. 
 
Ce dossier a recueilli un avis favorable du CTP à 
l’unanimité. 
 
La CFE-CGC a demandé une application des 
nouveaux ratios dès la CAP d’avril 2014. 
 
9/ Elargissement du périmètre de l’astreinte au 
« coordinateur relais » de la Direction Générale 
Adjointe Développement et Aménagement du 
Territoire (soumis au vote du CTP) :  
 
Il s’agit d’ouvrir le système d’astreinte existant pour les 
agents de la filière technique de la DGA 
Développement et Aménagement du Territoire au 
« coordinateur relais » relevant du cadre d’emplois des 
attachés territoriaux qui sera chargé de la surveillance 
du centre de Vars. 
 
Cette proposition a fait l’objet d’un vote favorable 
du CTP à l’unanimité. 

 
10/ Modalités d’ouverture au public de la Maison 
Bleue 41 (soumises au vote du CTP) :  
 
Il est proposé d’ouvrir la Maison Bleue, appartement 
témoin équipé de technologies innovantes, en 
particulier de domotique, à la visite le samedi matin de 
9 h à 12 h 30, pour adapter les horaires aux 
possibilités de visite des personnes âgées et de leurs 
familles. Cette organisation serait mise en place à titre 
expérimental jusqu’au 31 décembre 2014. Elle 
nécessiterait la présence d’un agent volontaire de la 
Direction Générale Adjointe des Solidarités, en 
complément des emplois en service civique. Les 
heures réalisées seront indemnisées. 
 
Cette proposition a recueilli un avis favorable du 
CTP à l’unanimité. 
 

11/ Modification de la convention de participation 
pour la protection sociale complémentaire 
(soumise au vote du CTP) :  
 
La mutuelle Intériale propose au Département de 
modifier les conditions d’adhésion des agents à la 
convention de participation, signée avec elle le           
30 avril 2013, à partir du 1

er
 mai 2014, en supprimant 

la formalité du questionnaire médical et en instaurant 
un délai de « stage » de 6 mois. 
 
Pour mémoire, les agents ont jusqu’au 25 avril 2014 
pour souscrire à  la convention de participation sans 
formalités médicales ni limite d’âge. Les agents 
embauchés postérieurement à la signature de la 
convention peuvent adhérer sans formalités médicales 
ni limite d’âge dans un délai de 12 mois suivant leur 
date d’embauche.  
 
Les avantages de cette proposition seraient 
notamment les suivants : pas de questionnaire 
médical risquant d’exclure certains agents du fait de 
l’âge ou de certaines pathologies, pas de surcotisation 
pour ces agents, pas de majoration des cotisations de 
5 % applicable sur ce type de contrat au                    
1

er
 janvier 2014 en application de la loi de financement 

de la sécurité sociale pour 2014 pour l’ensemble des 
agents ayant adhéré.  
 
Les inconvénients de cette proposition seraient les 
suivants : instauration d’un délai de « stage » de         
6 mois pendant lequel les nouveaux adhérents 
cotisent alors que la garantie ne s’applique pas, c’est-
à-dire que les sinistres nés pendant le délai de stage 
ne sont pas indemnisés, ajout d’options soumis au 
délai de « stage » (que la collectivité va essayer de 
négocier à la baisse). 
 
Cette proposition a recueilli un avis favorable du 
CTP à l’unanimité. 
 
12/ Présentation de la centrale d’achat Approlys 
(pour information du CTP) : 
 
Dans le cadre de la mutualisation, les départements 
du Loir-et-Cher, de l’Eure-et-Loir et du Loiret ont créé 
une centrale d’achat dénommée Approlys sous la 
forme d’un groupement d’intérêt public. 
L’administration a présenté au CTP la convention de 
mise à disposition partielle d’agents titulaires et non 
titulaires, qui exprimeront leur accord sur cette mise à 
disposition, en particulier sur la nature des activités qui 
leur sont confiées et sur les conditions d’emploi, et 
resteront sous l’autorité hiérarchique de leur 
collectivité d’origine. 

 
13/ Point sur l’accompagnement des agents du 
centre de montagne de Vars-les-Claux par le 
cabinet Cursus Région Centre : 
 
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.  
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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 l’attention de la collectivité sur 
les dates fixées pour les entretiens individuels des 
agents avec les consultantes du cabinet (qui 
coïncident avec les congés des agents), et demandé 
un décalage de la date de passage en surnombre par 
voie de conséquence. Elle a en outre rappelé la 
nécessité de rassurer les agents quant à la poursuite 
de l’accompagnement au-delà du terme du marché 
passé avec le cabinet, à savoir le 30 juin 2014. 
 
14/ Modification des dates des CTP pour l’année 
2014 (pour information du CTP) :  
 
- Le CTP du 17 juin est avancé au 20 mai 2014. 
- Le CTP du 30 octobre est avancé au                   

14 octobre 2014. 
- Par ailleurs, les prochaines CAP auront bien lieu le 

18 avril prochain, avant l’organisation de CAP 
spécifiques le 13 mai concernant les agents de 
Vars. 

 
15/ Questions diverses (à la demande de la CFE-
CGC) :  
 

 Fixation des ratios d’avancement de grade pour 
les conseillers supérieurs socio-éducatifs, les 
infirmières en soins généraux hors classe et les 
techniciens paramédicaux de classe supérieure : 
 
La CFE-CGC a alerté l’administration sur la 
nécessité de fixer des ratios d’avancement de 
grade pour les conseillers supérieurs socio-
éducatifs, les infirmières en soins généraux hors 
classe et les techniciens paramédicaux de classe 
supérieure, qui constituent de nouveaux grades 
issus de réformes statutaires récentes, pour 
lesquels les ratios d’avancement n’ont pas été 
arrêtés.  
 
L’administration a indiqué qu’elle n’avait pas encore 
étudié la question, qui sera soumise au CTP du 20 mai 
prochain avant un examen en CAP en novembre. 
 
Aussi, la CFE-CGC a demandé que les 
nominations correspondantes puissent intervenir 
au 1

er
 juillet prochain comme pour les autres 

avancements afin de ne pas les pénaliser pour des 
questions d’organisation interne.   
 
Le DRH s’est engagé à les nommer, à titre 
dérogatoire, au 1

er
 juillet 2014, pour ceux qui auront pu 

bénéficier d’un avancement. 
 

 Point sur le projet d’agence technique 
départementale : 
 
A la demande de la CFE-CGC, un point a été fait sur 
l’état d’avancement du projet et le calendrier 
prévisionnel (l’assemblée générale constitutive serait 
convoquée fin mai/début juin lorsqu’un nombre 
suffisant de communes aura adhéré après les 

échéances municipales en cours). La collectivité 
travaille actuellement sur le projet de convention de 
mise à disposition des personnels. 
 

 Information sur le devenir des agents 
départementaux dans le cadre des lois parues ou à 
paraître en matière de décentralisation : 
 
Faisant état des inquiétudes de certains agents, la 
CFE-CGC a demandé que les agents soient informés 
des évolutions législatives et réglementaires devant 
intervenir en matière de décentralisation. 
 
L’administration apportera l’information nécessaire, 
notamment dans le cadre de la DRH news. 
 

 Point sur le dispositif d’accès à la titularisation : 
 
La CFE-CGC a souhaité que les éléments de réponse 
aux questions posées concernant le dispositif d’accès 
à la titularisation lors du dernier CTP soient 
communiqués à l’ensemble des représentants du 
personnel au CTP (en particulier la confirmation que 
l’ensemble des agents relevant du dispositif ont bien 
été pris en compte dès 2013). 
 

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 20 mai 2014 
 
RAPPEL : suivez votre section CFE-CGC CG41 sur 
twitter : 
 

 
 

cfecgccg41 

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

