
 
Compte rendu FO du CTP du 12 janvier 2012 

 
 
FO s’est abstenu sur le vote du PV du CTP d’Octobre, considérant que les choix 
de l’élue titulaire sur nos listes mais dont nous sommes désolidarisés ne 
représentaient pas le syndicat. 
 

� Création d’un service Energie : si le projet soumis au vote par la 
Directrice de la DPESJL peut sembler intéressant, il n’en demeure pas 
moins que cela suppose un transfert de postes existants du service de la 
maintenance . Pour FO une partie de la charge de travail laissée sera 
rebasculée sur les collègues restant puisque ce projet est à effectif 
constant. Et cela même si une partie du travail de ce nouveau service était 
déjà réalisée par les agents transférés . FO s’est abstenu sur ce dossier , 
mais a bien pris note de la demande de la Directrice de pouvoir 
obtenir des postes d’ici la fin 2012. Nous serons à l’écoute des agents 
concernés pour le rappeler. 

� Evolution de la DSITC : le projet présenté prévoyait la gestion de pôles 
par des ingénieurs (cat A) en fermant leur poste actuel de technicien pour 
un effectif constant. En résumé deux nominations sur postes d’agents 
promus dernièrement. Mais quid de la perte des postes de techniciens… ? 
FO a voté contre car nous avons rappelé que la collectivité avait dans 
de nombreux services des agents en liste d’aptitude qui ne 
bénéficiaient d’aucune ouverture et à qui l’on rétorquait que la règle 
de la mobilité devait s’appliquer. Malgré l’argument de technicité 
spécifique de ce service, FO n’a pas souhaité favoriser des agents sur 
les autres alors que le projet ne met pas en évidence le besoin et que 
deux postes de techniciens auraient disparus. 

� Ratios d’avancement de grade de la cat B : le passage par un ratio de 
100% permettra d’ajuster le nombre de nominations de façon plus 
équitable depuis la réforme de la cat B . FO a voté pour. 

� Organisation du pôle nettoyage : FO a voté la répartition des postes 
CAUE et CROUS. Mais a aussi demandé à l’administration : 
o De prendre en compte le fort taux de féminisation de ce service. FO 

a rappelé que les crèches et services périscolaires n’accueillaient 
pas à 7h00 du matin et qu’il convenait de prendre ce paramètre 
pour la mise à plat des fiches de postes et proposer une embauche à 
8h00. 



o D’être vigilant , à l’heure ou le gasoil est au plus haut, vis  à vis des 
quelques agents du pôle qui travaillent encore en horaires découpés, 
faisant de nombreux allers retour avec un salaire de cat C, pour y 
mettre fin. 

o De respecter les engagements pris par la DRH en 2009 vis à vis de 
l’équipe mobile et de veiller au respect de l’ancienneté pour les 
postes à pourvoir. 

 
� Rattachement du Numéro vert social au cabinet du Président : FO a 

voté pour. 
 
Questions diverses : LA FSU ayant demandé la création d’un poste de chargé 
d’insertion sur Auch, FO a souhaité que l’administration prenne en compte que 
toutes les UTAS avaient été impactées par la montée en charge des dossiers et 
que la chargé d’insertion de Nogaro décrivait également une grande difficulté à 
pouvoir exercer un véritable travail d’accompagnement vers l’emploi, avec une 
seule rencontre mensuelle possible alors qu’auparavant les usagers pouvaient 
bénéficier de plusieurs RV. Pour FO cela signifie que cela dépasse le seul 
problème d’Auch.( FO avait par ailleurs déjà évoqué ce dossier avec M. le chef 
de cabinet , Mme la DGS et M. le DRH lors de notre rencontre en octobre). 
 
FO a sollicité le Président du CTP concernant l’application au CG 32 de la 
loi de finances qui prévoit l’instauration d’un jour de carence dans la 
fonction publique lors des congés maladie (LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 
2011 de finances pour 2012 ) . FO étant en demande de la prise en charge de 
cette journée : Pour l’administration, au regard des modifications informatiques 
nécessaires et du temps requis à l’application de cette loi, il n’y aura pas d’effet 
rétroactif lors de sa mise en place, mais l’administration n’est pas favorable à la 
prise en charge par les collectivités des charges financières issues de décision de 
l’Etat. Si la loi ne convient pas , il convient de la changer. 
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