
              
COMPTE-RENDU DES ELUS CGT

COMITE TECHNIQUE COMMUN DU 01.03.2018

POINT 1 : REORGANISATION DE LA DIRECTION VIE DES QUARTIERS EMPLOI ET 
VALORISATION DES COMPETENCES

VOTE CGT     : POUR
UNSA : POUR
CFDT : POUR

FO : ABSTENTION
SUD : POUR

POINT 2 : CREATION D'UN POSTE D'ASSISTANTE CHEF DE PROJET GUICHET UNIQUE- 
ADMINISTRATEUR FONCTIONNEL GRC

INTERVENTION CGT : « La transformation du poste d'accueil du CTM vers la direction du 
guichet unique amène beaucoup d'interrogations de la part des agents car il y a un manque de 
communication. De plus, au niveau de l'accueil, les agents ne sont que trois et non quatre dont 
une agent qui va partir à la retraite. Sera t-elle remplacée ? Des questions se posent sur la 
polyvalence des agents qui devraient gérer trois sites. »

Réponse de la collectivité     : « La direction a communiqué avec ses agents et les agents d'accueil 
restent sur le CTM. En juin/septembre, une réflexion aura lieu sur l'organisation. Il va y avoir un 
appel à mobilité interne pour renforcer l'équipe. »

VOTE CGT     : CONTRE
UNSA : CONTRE

CFDT : POUR
FO : ABSTENTION

SUD : CONTRE

POINT 3 : CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT AU CHEF DE SERVICE VALORISATION 
DU PATRIMOINE

VOTE CGT     : POUR
UNSA : POUR
CFDT : POUR

FO : ABSTENTION
SUD : POUR
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POINT 4 : POOL DE REMPLACEMENT A LA DIRECTION EDUCATION ET VIE SCOLAIRE

INTERVENTION CGT : « Nous notons une nette amélioration sur les remplacements. 
Toutefois, suite au groupe de travail, nous ne comprenons pas que de 6 CDD nous soyons 
passé à 5. De plus, les remplacements « dans les meilleurs délais » ne nous conviennent pas, les 
agents demandent des remplacements à J+1. »

Réponse de la collectivité     : « Il y a bien 4 CDD et 1 qui arrive en ce moment. Un bilan sera effectué 
en juin sur le nombre d'heures des agents. En ce qui concerne les remplacements, il n'y a plus de 
manque et l'intitulé « meilleurs délais » ne sera modifié car nous respectons jour J. Au niveau des 
animateurs, un recrutement à commencé et un groupe de travail va être mis en place. »

POUR INFORMATION

POINT 5 : RATTACHEMENT DU TECHNICIEN DE GESTION DES ZONES HUMIDES A LA 
DIRECTION CYCLE DE L'EAU

VOTE CGT     : POUR
UNSA : POUR
CFDT : POUR

FO : ABSTENTION
SUD : POUR

POINT 6 : MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME PENIBILITE POUR LES AGENTS DE 
LA COLLECTE

INTERVENTION CGT : « Nous avons rappelé à la collectivité l'utilisation du groupe de 
travail (GT) qui consiste à la négociation. La CGT a proposé un socle à 523,55 euros et avions 
négocié en GT un socle de 300 euros. Nous restons sur cette position pour une reconnaissance 
réelle de la pénibilité »

Réponse de la collectivité     : «Nous avons fait un effort de dialogue et le socle ne bougera pas car au 
début le socle était de zéro et il est passé à 200 euros après avoir écouté les organisations syndicales. 
De plus, il est hors de question de favoriser les agents qui ne font pas leurs heures annuelles et qu'ils 
sont disposés à aller expliquer aux agents leurs décision. »

VOTE CGT     : CONTRE
UNSA : CONTRE
CFDT : CONTRE

FO : CONTRE
SUD : CONTRE
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POINT 7 : OPTIMISATIONS DIVERSES DE L'ORGANIGRAMME DIRECTION NATURE ET 
PATRIMOINE VEGETAL

VOTE CGT     : POUR
UNSA : POUR
CFDT : POUR

FO : ABSTENTION
SUD : POUR

POINT 8 : MODIFICATION ORGANIGRAMME, MISSIONS ET HORAIRES DE TRAVAIL AU 
SEIN DE LA DIRECTION PREVENTION ET SECURITE PUBLIQUE

INTERVENTION CGT : « Nous rappelons que les agents d'accueil sont dans le flou car ils 
n'y a pas eu de dialogue. Nous avons bien pris en compte qu'ils restaient à l'accueil du CTM 
mais que leur nombre est passé de 4,5 il y a 1 an et demi à deux dans deux mois. Ils ont déjà 
une grande augmentation de leur charge de travail (wake me up, guérite du CTM....).
Les agents qui recoivent des TIG doivent être formés. »

Réponse de la collectivité     : «A l'heure actuelle, les agents d'accueil ne bougeront du CTM. Nous 
avons sauvé le service EDP qui aurait été appelé à disparaître et une réflexion aura lieu en juin sur 
l'organisation.
Nous mettons en place une meilleure organisation pour les TIG au près des agents et des formations 
seront prévues. »

VOTE CGT     : ABSTENTION
UNSA : CONTRE

CFDT : POUR
FO : POUR

SUD : CONTRE
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