
Positions FO au CTP du 19 Mai 2011 
 

1) Mutualisation accueil et standard : 
 

FO a voté la réorganisation en interrogeant sur : 
�  la notion de « tenue impeccable » demandée aux agents d’accueil sur la fiche de 

poste proposée. (Y’aurait-il dans ce cas une indemnité de « vêture/représentation ?) 
Après discussion avec Mme la DGS celle ci a convenu qu’on pouvait enlever ce 
terme, car en effet chaque agent du conseil général est tenu d’avoir une tenue 
correcte. 

� L’appui ponctuel aux autres agents de la Direction. Mme la DGS et Mme Gimat ont 
concédé que leur poste était extérieur au service et ne le justifiait pas. Ce sera donc 
supprimé. 
 
2) réorganisation de la DPESJL – renforcement du pôle restauration/redéploiement 
du pôle affaires scolaires : 
 

�  FO a voté pour mais a souhaité savoir si le protocole des agents des collèges était 
appliqué partout, quelques agents se plaignent. Selon Mme Gimat il n’y a pas de retours 
particuliers sur ce sujet, les agents sont rencontrés régulièrement, mais il se peut que 
cela soit plus délicat sur certains sites. Nous engageons les agents à faire remonter les 
difficultés précisément aux représentants du personnel.  M le DRH a quant à lui précisé que le 
protocole ferait l’objet d’un point de suivi prochainement.  

�  FO a souhaité que l’accompagnement d’un agent en retour sur poste après des 
arrêts maladie longs soient bien pris en compte et accompagné. Le DRH s’est 
engagé sur un protocole de suivi et un délai de réalisation. 

3 ) Réorganisation de la Diatec/labo des eaux : 
 

�  FO s’est abstenu car c’est le premier projet construit de réorganisation alors que 
cela fait des années de politique d’autruche, mais sans que l’avenir ne soit encore 
complètement défini . FO a interrogé plusieurs points concernant les agents : 

1)  Quelle structure juridique prévue pour le projet de constitution de pôle 
public régional ? M. Cadoret, Mme la DGS ont été une nouvelle fois 
affirmatifs pour ne pas engager le labo vers une SPL ou un EPIC (qui 
auraient été fin du statut public pour les agents). Il s’agira de convention de 
coopération. 

2) Concernant les difficultés de management évoquées, FO a rappelé que la 
communication et le respect doivent exister autant des agents vers les 
Directions qu’inversement… et que malgré des compétences techniques de la Directrice , 
un appui en matière de management était peut-être nécessaire. 
4) Tableau des emplois : 

 
�  FO a voté OK a la suppression du poste de chargé de mission conservateur de 

patrimoine, poste créé pour la mission spécifique d’un agent parti depuis… 
�  FO a voté contre la suppression du poste d’assistant de gestion administrative et 

financière du SLA de Plaisance car le chantier de la bretelle de Barcelone est relancé , 
avec une charge de travail qui risque de déborder les agents en place devant déjà se 
relayer sur certaines taches. 

�  FO a voté contre la création d’un poste C a la DGAS et suppression d’un autre 
poste B de la même direction. (L’unanimité syndicale a permis de faire voter un 
avis défavorable du CTP.) 

 



Questions diverses FO : 
 

�  FO rappelle qu’au CTP du 18 novembre nous avions convenu de faire le point du 
transfert du Parc après quelques mois. FO demande une réunion de travail à ce 
sujet, une poursuite du comité de suivi ? Mme la DGS est OK pour une réunion 
de travail mais pas encore un bilan CTP. 
 

�  FO demande un assouplissement de la règle des 3 ans entre deux 
changements de postes , qui a parfois nuit à des agents qui n’ont pu se présenter 
aux jurys. FO rappelle que M. le DRH avait émis un avis favorable en entretien avec 
notre syndicat il y a quelques mois, pour un passage à deux ans. Mme la DGS a 
accordé qu’un assouplissement était parfois nécessaire et proposé également de 
revoir la question des personnels mis a disposition pour bénéficier des tableaux 
d’avancements en CAP. Ce qui n’a pas été fait à la CAP d’Avril et qui a amené 
notre syndicat à formuler une réclamation. 

 
�  FO a demandé l’octroi d’enveloppes du CG pour un envoi par les trois syndicats 

n’en n’ayant pas bénéficié dernièrement comme le quatrième, avec étiquette au 
nom des agents par service et non a leur adresse personnelle. Ceci afin de 
restaurer l’équité. M. le DRH a réaffirmé qu’il s’agissait d’un droit du protocole 
d’obtenir un envoi mais que des erreurs ont été commises . FO a rappelé en outre 
l’interdit de l’ancienne DRH au CTP sur les enveloppes du CG que nous avions 
respecté. 

 
 
�  FO a souligné l’absence du président en CTP cette année. M. Pujol a rappelé 

que le Président tiendra ses engagements , et selon le calendrier et les événements 
les plus appropriés de l’année. 

 
�  FO a fait remarquer l’augmentation du nombre d’appels au Numero vert 

social , de 2000 a 7000, et d’une charge de travail croissante à prendre en compte 
 

 
�  FO a rappelé qu’en CTP nous avions déjà convenu que les assistantes 

familiales pourraient bénéficier d’envois des formations internes et offres 
diverses avec leur bulletin de salaire, car elles n’ont pas accès a intranet 
facilement. Des assistantes familiales font remarquer qu’elles n’en ont pas…. 

 
�  FO a souhaité savoir si le départ en retraite au laboratoire d’Eauze de 
l’agent chargé du nettoyage et de la préparation des analyses des sols était 
anticipé. M. Gendre a assuré que cela était prévu par le recrutement d’un agent 
pour les aides aux analyses, et la venue d’un agent exclusivement pour le 
ménage.    FO a souhaité savoir si l’administration entendait stabiliser les 
équipes en places et notamment les contractuels. Mme la DGS et le DRH ont 
conclu qu’ils allaient veiller à leur stagiairisation. 

 
 
Dominique Clavaud , suppléante agissant en qualité de titulaire 


