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A LA CAP DU 13 MARS 
 
Les élus FO en CAT C : ont demandé si un agent ayant bénéficié d’un changement  à la CAP de Mars pourrait 
bénéficier d’un changement de grade lors de la CAP de Juin. L’Administration a répondu que non et que l’agent 
devrait attendre la règle des 2 ans entre 2 changements. L’administration justifie qu’elle avait prévu l’année passée 
qu’il n’y ait qu’une seule CAP dans l’année pour que les agents ne soient pas pénalisés, mais que les syndicats s’y 
sont opposés 
Le Syndicat FO souhaite rappeler que nous avons été informés, dans notre entretien avec le cabinet en fin 2011  
ou était également invité l’UNSA, que le Président avait été saisi de cela par les syndicats n’ayant pas siégé (CGT-
FSU au dernier CTP de septembre). La position de FO et UNSA a été identique : il n’était pas possible que les 
choses soient décidées par 2 syndicats avec le Président et il appartenait à l’administration de reposer la 
question aux élus en CAP, et que c’est là que devait se débattre cette question. Il nous a semblé ce jour que le 
cabinet était ok. FO a  simplement souligné que  2 CAP permettaient de prendre le temps pour les dossiers individuels 
mais que nous en reparlerions en CAP. 
Question : Pourquoi l’administration a-t-elle acté la demande faite au Président par certains sans passer  
par les élus en CAP comme UNSA et FO l’ont rappelé ? 
 
Les élus FO en cat B : sont intervenus pour demander l’ouverture de deux dossiers nominatifs d’agents écartés d’un 
avancement pour cause « d’avis défavorable » du supérieur (avancement de grade de rédacteur principal et de 
technicien principal 1ere classe). Dans les 2 cas, après examen de la carrière et de la notation, rien ne s’opposait plus à 
leur proposition, les agents ayant une carrière plutôt appréciée, l’administration a donc accepté de revoir sa liste et de 
les réinscrire. FO a remercié l’administration de pouvoir admettre ses erreurs et revenir en arrière dans 
l’intérêt des agents. 
Question FO : Suite à certaines remarques reçues par des agents nous avons demandé à l’administration si un agent 
en reclassement pouvait être délibérément exclu des tableaux d’avancement ? 
Réponse : absolument pas. Se discute ensuite uniquement ce qui relève du professionnel et des possibilités de l’agent. 
L’agent en reclassement est un agent au travail. 
Concernant les révision de notation, les agents n’ont pas été entendus mais nous les invitions au cas par cas à 
s’entretenir avec nous et l’administration. 
 

AU CTP DU  15 MARS 2012 
Pour avis 

- Evolution de l'organisation de la DDI : M. Cayret a expliqué la nécessité de réorganiser certaines 
services.  Concernant le service des transports,  le  développement de l’aéroport d’Auch et de la gare routière 
mobilise le chef de service aussi  la DDI  a proposé  la création d’un poste d’ingénieur pour adjoint au chef de 
service .FO a demandé si le poste serait publié à la vacance. L’administration a répondu que non. 
L’Ingénieur en place et technicien serait nommé sur le poste. FO a rappelé que lors du dernier CTP nous 
nous étions opposés dans une situation présentant des similitudes à la DSITC. FO a rappelé que nous ne 
nous opposions pas aux promotions des agents mais à l’iniquité entre eux. Nous avons donc demandé a 
l’administration de remettre en cause la question de la mobilité pour tous, pas que pour certaines 
personnes sous prétexte de technicité.  



 

- FO s’est positionné pour que tous les agents bénéficiant d’une promotion par concours ou au choix 
puissent postuler  de la même façon sur un poste de leur service. L’administration n’a pas ouvert ce 
choix à tous mais a convenu que chacun puisse au moins présenter sa candidature et qu’elle soit 
examinée. Une façon d’éluder le problème mais nous engageons chacun d’entre vous à ne pas vous en 
abstenir. 

Vote : CGT et FSU pour- FO abstention –UNSA absents 

- Réorganisation de la DIATEC : 

Mme la DGS a présenté que la réorganisation qui avait eu lieu en 2010 prévoyait une clause de revoyure. La 
baisse de financements et d’implication du CG dans certains domaines notamment « économie et tourisme » 
amène à la suppression d’une sous direction et le réaménagement du service. 

Malgré cette présentation nous avons noté une création de poste ingénieur adjoint au directeur et pour la 
valorisation éd espaces naturels sensibles. FO a souhaité savoir si le poste serait passé à la vacance et si le 
coût était judicieux en ces temps de crise. L’administration nous a répondu que ce poste serait publié et 
qu’il ne couterait pas à la collectivité car il fait l’objet de subventions européennes. 

Concernant le redéploiement des agents dont les missions sont gelées, qui a été annoncé et préparé avec 
eux, FO a souligné que l’envoi du mail avant le CTP dans la DGAS était prématuré. 

FO s’est donc inquiété du travail qui serait encore à charge dans le cadre du tourisme ou de certaines 
missions. Fo a demandé  si les agents de la Diatec sont bien missionnés sur le Gers ou bien si certains 
d’entre eux peuvent être amenés à travailler sur Paris ? par exemple … L’administration assure que tous 
les agents sont dans le Gers. Seuls certains personnels de l’Abbaye de Flaran peuvent avoir un statut 
particulier. 

Vote : FO et FSU pour-CGT abstention UNSA absents 

Tableau des emplois 

- FO a voté la suppression du poste de concierge de la cité administrative (hors CG), la personne qui 
l’occupait étant partie en retraite. 

- FO a interrogé la pertinence de créer un poste de juriste puisqu’un juriste avait déjà été recruté à la 
DRH. L’administration explique qu’il s’agit de la réintégration d’un agent de la SEMGERS. 

- FO s’est abstenu sur la suppression d’un poste de bibliothécaire ou conservateur en vue de créer un 
poste d’assistant de conservation du patrimoine 

Pour information 

- Dispositif forte chaleur – DDI 

La DDI a effectué un relevé horaire sur l’ensemble de l’été et propose deux tranches : du 1er au 15 aout puis du 
16 aout au 30 septembre. La première tranche permettrait d’embaucher à 6h00, la seconde à 7h00. 

Après présentation du projet par M. Cayret, FO a questionné le fait que ce dossier soit présenté pour 
information et non pour avis, alors qu’il revient sur une organisation en cours et déjà débattue en CHS 
CT. Le DRH en a convenu et le dossier nous est alors présenté pour avis et vote. 

 



 

 

Pour FO le fauchage déjà évoqué en CHS CT en Mai se réalise à 6h00 à une période ou il fait nuit. Pour 
l’administration la signalisation, notamment lumineuse des agents est plus sécurisante de nuit dans le 
cadre du fauchage. A noter que pour l’administration persiste l’idée que la journée de travail des agents 
de la DDI en horaire d’été leur permet de faire une autre journée… ou que le tarif d’horaire de nuit 
l’explique. Pour FO l’embauche à 7h00 emmène les agents à terminer à 14h48 soit dans les heures de 
forte chaleur et décale le temps d’un « vrai  repas ». 

FO a souhaité également savoir si les horaires continus pouvaient être appliqués dès juin hors critères de 
chaleur car les équipes n’auraient pas tous le même cadre ? 

Pour l’administration le cadre des horaires fortes chaleurs doit être le même pour tous. 

Vote : FSU et FO contre (Pour FO il s’agit bien de voter contre le changement des tranches horaires et 
non du dispositif général). CGT ? UNSA absents 

- Fiche de poste Chef UTAS et adjoint : 

Le DAST a présenté le principe de la redéfinition des missions spécifiques de chacun au vu de la disparité selon 
les sites. 

FO a rappelé qu’en l’absence de clarification de la réorganisation de la mission enfance par la DEF il 
était difficile de s’impliquer sur ces fiches de postes. Ou bien devraient elles s’imposer devant le projet 
DEF ? Ainsi la distinction entre référent et référent/intervenant existe entre le chef et l’adjoint. Est ce 
que cela signifie que le chef d’UTAS sera dégagé de la gestion et animation des réunions qui incombent 
aux adjoints pour les autres missions. Pour FO cela semble indispensable car cela représente au total 
près de 2 jours pleins par semaine et donc les missions du DSL ne pourraient être gérées. 

Pour le DAST la clarification du dispositif enfance et de l’articulation entre UTAS et central est 
effectivement  nécessaire et apparaitra dès lors que la question du « projet pour l’enfant » sera levée. 
Nous saurons qui gère quoi. 

La DGS a rappelé que si le blocage n’avait pas eu lieu l’année passée par les organisations syndicales 
nous n’en serions pas là. 

(Observation : malgré l’absence de 2 syndicats en septembre 2011 par leur boycott (CGT et FSU),  ceux qui 
siégeaient n’ont pas fait barrage à la création de moyens tels que les adjoints en UTAS. Le compte rendu du 
CTP fait état de « discussions mitigées » mais habituellement les projets de l’administration sont toujours 
validés, ou presque, même si nous y sommes opposés, car nous ne sommes pas majoritaires, sauf absences de 
représentants de l’administration. Et le CTP ne donne qu’un avis…Donc : l’administration fait son choix 
seule.) 

Fo a souhaité savoir si les cadres d’Utas avaient été associés à leurs fiches de postes. Le DAST répond 
affirmativement. 

Questions FO : 

- La participation de l'employeur au financement de la protection sociale complémentaire : 

FO a rappelé que la loi prévoyait l’ouverture du financement de la protection sociale complémentaire 
depuis des années et que les décrets pour la Fonction Publique territoriale étaient sortis en novembre 
2011. Nous avions évoqué ce dossier à plusieurs reprises en entretien avec le DRH aussi nous étions en  



 

 

attente d’un travail avec l’administration pour fai re aboutir cette demande. 
M. PUJOL a rappelé ainsi que le DRH le caractère non obligatoire du dispositif et nous serons invités dans un 
groupe de travail à partir de juin. Il faudra attendre un peu la sortie des derniers textes sur les mutuelles 
labélisées, pour finaliser cela à l’automne. Mais le Conseil Général s’engage sur la voix d’un accord de 
participation.  

Fo a souligné son étonnement sur le mode de financement évoqué dans un courrier du Président, puisque 
ce dernier parle d’utiliser le montant des  prélèvements qui seront rendus obligatoires par la journée de 
carence, quand cela sera effectif. La circulaire d’application étant parue le 24 février cela devrait arriver 
prochainement. (Rendre à César ce qui lui appartient en quelque sorte.) FO s’est donc interrogé sur la 
volonté d’un retour en arrière sur cette loi dans les mois à venir par les partis politiques ou plus 
simplement sur l’espoir de pouvoir y revenir ? La masse financière de cette journée de carence étant par 
ailleurs totalement « imprévisible »… 

FO a questionné également la « facilité » accordé à Intériale qui bénéficie d’un bureau dans les locaux du 
Foyer Lapeyrere près du COS car nous avons découvert il y a peu qu’en fait nous n’avions strictement 
aucun avantage financier sur cette mutuelle par rapport aux autres en tant qu’agents du CG. 
L’administration a répondu qu’effectivement historiquement un bureau avait été accordé mais que par souci de 
neutralité le CG offrait à d’autres mutuelles la possibilité de pouvoir en bénéficier. Il s’agira aussi de modifier 
l’Intranet. A voir avec nos mutuelles ou les autres propositions… 

- La prise en charge des chèques déjeuners par la DRH avec majoration de leur nombre et 
montant : 

FO a rappelé la volonté de présenter ce dossier dès l’année passé mais il n’avait pas été soutenu par l’élue 
titulaire. 
Ce jour nous sommes revenus présenter la demande d’un transfert de la gestion des chèques déjeuner à 
la DRH avec augmentation du montant et de leur nombre. Nous avons déposé une pétition de 197 
signatures sur moins de  400, tout en dénonçant que des pétitions aient pu être bloquées ou détruites. 
Durant la présentation de FO, la CGT a distribué un tract pour s’opposer à notre demande. 

L’administration a reçu la pétition que nous donnerons en copie à la Présidente du COS. 

M. Pujol a rappelé que l’administration n’arbitrera it pas les syndicats et que la DRH n’avait pas fait le 
choix de reprendre la gestion, ne pourrait l’envisager que si le COS le demandait. Or ce n’est pas la 
demande du bureau du COS actuel. Si les décisions du CA actuel ne conviennent pas il faudra alors 
attendre les prochaines élections au COS. 

FO a rappelé qu’il n’y avait pas d’action anti COS mais une volonté de faire bouger les choses pour des 
agents qui ont besoin de manger chaque jour, en questionnant la répartition de la masse salariale 
importante versée par le CG. Par exemple sur les plus de 1,8 % de la masse salariale, une 100 aine de 
milliers d’euros étaient affectés aux locations vacances qui ne bénéficient qu’à 110 agents sur 1700. 
 FO a également pointé que nous venions d’apprendre qu’il n’y aurait pas d’élections du COS en Avril 
comme cela aurait dû être le cas et que cela aussi c’était un problème. 

FO a publié sur le blog et Intranet un  argumentaire à propos des chèques déjeuner, nous 
vous invitons à le consulter.  

 


