
Le 26 JUIN 2018, a eu lieu, à l’Hôtel de Ville de Perpignan, la réunion du Comité Technique du 

Personnel de la Ville de PERPIGNAN. 

ORDRE DU JOUR : 

1. APPROBATION PV COMITE TECHNIQUE DU 20 MARS 2018 

2. APPROBATION PV COMITE TECHNIQUE DU 11 AVRIL 2018 

3. DEPARTEMENT PROXIMITE, CITOYENNETE ET SECURITE PUBLIQUE 

DIRECTION DU CADRE DE VIE, DIVISION PROPRETE URBAINE, Durée de rotation des agents de 

maîtrise 

4. DEPARTEMENT CITOYENNETE, VIE SOCIALE, CULTURELLE, SPORTIVE ET EDUCATIVE 

4.1-DIRECTION DE LA COHESION CITOYENNE, Réorganisation des services Jeunesse et Maisons de 

Quartier 

4.2- DIRECTION DE LA CULTURE, Organisation du temps de travail des agents  

affectés à la régie technique 

5. DEPARTEMENT RESSOURCES 

5.1- DRH, Renouvellement Convention de mise à disposition partielle Ville/PMM (Service Décoration 

et Service Social) 

5.2- DRH, Convention de mise à disposition  partielle Ville/PMM (Division Nature 

Urbaine)  

5.3- DRH, Bilan Social 2017 

 

 

Madame Danièle PAGES après avoir salué les membres du Comité Technique et constaté que le 

quorum est atteint, ouvre la séance. 

Elle précise que le secrétaire de séance est Madame Isabelle DE NOELL MARCHESAN et le secrétaire 

adjoint Monsieur Frédéric PUIGSEGUR. 

Madame Danièle PAGES demande l’approbation des membres du CT afin de retirer de l’ordre du jour 

le dossier N°4.2 concernant la régie technique de la Direction de la Culture, ce dernier n’ayant pu 

être finalisé, en raison de certains éléments manquants. 

Elle passe la parole à Madame Brigitte PAYROU-NEVEU. 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU demande s’il est possible de connaître la date du prochain Comité 

Technique. 

Madame Danièle PAGES lui répond qu’il se tiendra le 11 septembre. 

Elle donne la parole à Monsieur Stéphane MAROSELLI. 

 



Monsieur Stéphane MAROSELLI indique que la période estivale commence, ce qui va engendrer de 

nombreuses heures supplémentaires. Aussi, si la nouvelle organisation n’est pas mise en place, il 

demande de quelle façon seront traitées ces heures et comment seront prévenus les agents. 

Madame Danièle PAGES lui répond qu’un travail de concertation a été fait avec les agents au niveau 

du service. Il est donc prévu de mettre en place cette organisation à titre probatoire, avant le vote 

qui interviendra au mois de septembre. 

Monsieur Stéphane MAROSELLI en déduit que le système est mis en place alors qu’il s’agit de la 

période la plus chargée en termes d’heures. 

Il regrette que le vote n’intervienne qu’en septembre car le travail des agents va être impacté dès à 

présent. 

Il aurait donc préféré qu’un groupe de travail soit mis en place car les agents n’approuvent pas cette 

organisation. 

Madame Danièle PAGES répond que les renseignements qu’elle a recueillis ne mentionnent pas ce 

désaccord. 

 Monsieur Stéphane MAROSELLI explique que les agents désapprouvent les amplitudes horaires et le 

nouveau mode de calcul des heures supplémentaires avec les écrêtements que cela engendre. Ils 

auraient donc souhaité pouvoir en discuter avant la période estivale. 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU signale que son syndicat partage ce désaccord. 

Madame Danièle PAGES indique qu’elle avait été informée qu’une concertation avait été organisée 

et recueilli un avis favorable de tous les agents. 

Elle ajoute que les informations fournies aujourd’hui par les organisations syndicales, renforcent la 

nécessité de revoir ce dossier avec le Directeur de la Culture avant de le présenter en CT. 

S’il s’avère qu’il n’est pas possible de mettre en place ce nouveau système, le fonctionnement de l’an 

dernier sera appliqué. 

L’ordre du jour est ensuite abordé. 

 

1. APPROBATION PV COMITE TECHNIQUE DU 20 MARS 2018 

Madame Danièle PAGES, en l’absence d’observations, recueille les votes. 

 

VOTES 

Avis Favorable à l’unanimité des deux collèges. 

 

2. APPROBATION PV COMITE TECHNIQUE DU 11 AVRIL 2018 

Madame Danièle PAGES, constate que ce PV ne soulève pas de questions et relève les votes. 

VOTES 

Avis Favorable à l’unanimité des deux collèges. 



 

3. DEPARTEMENT PROXIMITE, CITOYENNETE ET SECURITE PUBLIQUE 

DIRECTION DU CADRE DE VIE, DIVISION PROPRETE URBAINE, Durée de rotation des agents de 

maîtrise 

Madame Danièle PAGES accueille Madame Sylviane BLANC et lui passe la parole pour la présentation 

de ce dossier. 

 

Madame Sylviane BLANC explique que le plan d’action du service propreté a été présenté au Comité 

Technique du 30 juin 2015 et qu’il convient de revenir aujourd’hui sur l’axe concernant les méthodes 

de travail, notamment la durée de rotation des agents de maîtrise instaurée afin de permettre la 

polyvalence. 

En effet, il avait été proposé un principe de rotation tous les deux ans, sans que soit précisée la date 

à partir de laquelle cette mutation devait intervenir. 

Depuis 2015, le plan d’action s’est développé avec un point important qui concernait la sectorisation 

avec la répartition dans divers secteurs de la Ville d’équipes de propreté et de matériel. Cette 

installation s’est faite de façon très progressive, puisqu’elle a commencé en janvier 2016 avec le 

secteur Ouest et s’est terminée en janvier 2017 sur le secteur Est. 

Au terme de ces mises en place, une concertation a eu lieu avec les agents en janvier 2018 afin de 

débattre avec eux sur la question de rotation des agents de maîtrise. 

Il ressort de cette concertation que cette rotation de deux ans ne paraît pas suffisante pour atteindre 

les objectifs et il est donc proposé de porter cette durée à trois ans. 

Par ailleurs, pour ce qui concerne la date de départ du dispositif qui n’avait pas été arrêtée et après 

différents échanges intervenus entre la direction et les agents de maîtrise, il est proposé de fixer 

cette date au 1er juin 2018. Cela signifie que la future rotation générale permettant de libérer les 

postes afin que chaque agent de maîtrise puisse se positionner et exprimer sa volonté d’affectation 

sur un secteur interviendra au 1er juin 2021. 

Elle précise que la date du 1er juin 2018 est dû au fait que depuis la mise en place du plan action 

propreté, de nombreux changements de secteurs et d’affectations ont eu lieu, que ce soit suite à un 

départ à la retraite ou à la demande d’agents, comme cela a été le cas pour quatre d’entre eux à la 

date du 1er juin 2018. 

 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Madame Brigitte PAYROU-NEVEU. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU indique qu’elle comprend et qu’elle approuve cette organisation. 

Elle rappelle que cette rotation a déjà été appliquée l’an dernier pour des agents de maîtrise de la 

DAEE, afin d’éviter que ces derniers prennent de mauvaises habitudes dans un travail trop routinier. 

Si une période de trois ans lui parait être une bonne durée de rotation, elle ne comprend pas que la 

date fixée pour la prochaine rotation soit fixée au 1er juin 2021 et non dès cette année, dans la 



mesure où les agents de maîtrise sont affectés dans leur secteur depuis des dates très variables, ce 

qui peut représenter des durée allant d’un mois à 15 ans pour certains.  

Si la durée de la rotation a pour objectif d’éviter la routine, elle estime qu’il faudrait commencer 

cette rotation dès à présent, quitte à décaler au mois de septembre, afin d’avoir le temps de mettre 

en place cette organisation. Cela permettrait d’éviter que des agents qui sont affectés depuis 15 ans 

dans des secteurs, comme c’est le cas par exemple au Moulin à Vent, n’y restent 18 ans. 

Elle demande donc des explications sur le choix de la date retenue pour le début de cette rotation. 

 

Madame Sylviane BLANC répond que les agents de maîtrise ont été consultés sur cette question. 

L’ensemble des changements intervenus au niveau des 15 agents de maîtrise a été pris en compte. 

Ainsi dans le cas où les dispositions seraient arrêtées, cela signifierait que 5 agents de maîtrise  

seraient en poste depuis 3 ans, 7 agents depuis 4 ou 5 ans et enfin 3 agents depuis 6 ans.  

Elle précise que ces 3 agents sont hors secteurs et affectés dans différents services. D’autre part, 

depuis le mois de février, 4 réunions se sont tenues en présence des agents de maîtrise, et des 

coordonnateurs pour débattre de cette question. 

Au terme de deux autres réunions en février et mai 2018, avec la direction du Cadre de Vie, il a donc 

été proposé cette date.  

Par ailleurs, même si l’échéance de mobilité est fixée à 2021, il faut savoir que toutes les demandes 

de mobilité sont prises en considération, comme cela s’est déjà produit au cours de ces deux 

dernières années. 

Elle insiste sur le fait que la question portant sur la durée de l’affectation a fait l’objet de nombreux 

débats. 

 

Madame Danièle PAGES précise que la question de Madame Brigitte PAYROU-NEVEU ne porte pas 

sur la durée mais sur la date de départ de la mise en place de la rotation. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU a relevé que Madame Sylviane BLANC indique que des agents sont 

affectés depuis 4 ou 5 ans. Aussi, puisque la durée de 3 ans est déjà dépassée, elle estime que la 

rotation devrait débuter dès à présent, et ce, d’autant plus que les agents de maîtrise connaissent les 

autres secteurs puisqu’ils y travaillent durant des week-ends. 

Aussi puisque la rotation permet l’absence de routine, un regard neuf et la mise en pratique de 

l’héritage de la maîtrise précédente, elle pense qu’il serait préférable de mettre en œuvre cette 

organisation dans les meilleurs délais. 

 

Madame Danièle PAGES, a compris, suite aux explications qui lui ont été fournies lors de l’étude de 

ce dossier, que la volonté est de faire débuter tous les agents à la même date car tout changement 

de secteur s’avère très complexe et demande de nombreux ajustements. 

Elle donne la parole à Madame Isabelle DE NOELL MARCHESAN. 

 



Madame Isabelle DE NOELL MARCHESAN précise que cette réorganisation sur l’ensemble du 

territoire fonctionne de manière très satisfaisante. 

Elle ajoute que cela a nécessité l’adaptation des agents à de nouvelles conditions de travail puisque, 

basés à l’origine au Centre Technique Municipal, ils ont été répartis sur les différents secteurs de la 

Ville, ce qui a représenté un grand changement pour eux. Par ailleurs, les référents ont vu arriver de 

nouveaux agents au sein de leur équipe. 

C’est pourquoi, elle pense qu’il est utile de leur assurer un peu de stabilité et de donner une suite 

favorable à leur demande. 

Elle précise –puisqu’il a été question dans les propos précédent du secteur Sud- que le référent en 

poste souhaite être maintenu dans ce secteur. 

 

Madame Danièle PAGES, même si l’échéance pour la mobilité lui paraît lointaine, puisqu’il faudra 

attendre 3 ans,  estime que le service a travaillé sur ce dossier en prenant en compte toutes les 

situations particulières. 

Elle donne la parole à Monsieur Georges BOTET. 

 

 

 

 

Monsieur Georges BOTET revient sur les propos de Madame Isabelle DE NOELL MARCHESAN et 

indique que tout n’est pas parfait dans cette nouvelle organisation. 

En effet, même s’il n’est pas opposé à la sectorisation qui peut présenter des avantages, Il indique 

que l’état de propreté de certains quartiers s’est fortement dégradé en raison des balayeurs qui ont 

été supprimés et de la vétusté du matériel, telles que certaines balayeuses et micro-bennes.  

Il existe donc un problème de fond, notamment sur le CTM.  

Il ajoute que la consultation des agents de maîtrise a été tardive puisqu’au début du mois, ils savaient 

qu’il était question d’une réorganisation mais n’en connaissaient pas les détails. 

  

Madame Danièle PAGES passe la parole à Monsieur Jean-Pierre BROUSSE. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE répond que toutes les demandes de matériel formulées par le service 

ont été satisfaites. Il ajoute que davantage de machines ont été nécessaires afin de pouvoir 

sectoriser. Les moyens affectés ont donc été en augmentation et non en diminution. 

Par ailleurs, un plan d’investissement concerne plusieurs années et s’examine sur la durée, avec des 

renouvellements et des adaptations de machines. 

Il assure qu’à ce jour il n’a pas été alerté sur un manque de machines ou encore sur des machines 

non performantes. 



 

Monsieur Georges BOTET réplique qu’il ne parle pas des secteurs mais du CTM où les machines sont 

vétustes et présentent des pannes ou des anomalies de fonctionnement mais que les agents sont 

contraints d’utiliser. 

 

Madame Danièle PAGES répond que Monsieur Jean-Pierre BROUSSE a bien indiqué que toutes les 

demandes de machines émanant du service ont été prises en compte. Il est possible que le matériel 

ne soit pas encore arrivé mais il est prévu et commandé. 

 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE confirme qu’à partir du moment où cette nouvelle organisation a été 

mise en place, chaque secteur a été doté de locaux réaménagés sur plusieurs mois et qu’il n’était pas 

question de lésiner sur les moyens et de ne pas prévoir les machines nécessaires à assurer un bon 

fonctionnement. 

Il est donc surpris par la remarque de Monsieur Georges BOTET 

 

Monsieur Georges BOTET insiste sur le fait qu’il ne parle pas des secteurs mais du CTM. 

 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Monsieur Stéphane MAROSELLI. 

 

Monsieur Stéphane MAROSELLI indique que son syndicat a contacté les agents de maîtrise qui 

paraissent approuver cette réorganisation et cette périodicité de 3 ans et qu’il est donc favorable à 

ce dossier. 

 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Madame Brigitte PAYROU-NEVEU. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU espère que Monsieur le Directeur Général des Services donnera 

une suite favorable aux demandes qui pourront être formulées très prochainement par le CHSCT, 

suite à la visite prévue la semaine suivante, par rapport à la vétusté du parc automobile et des 

installations, notamment des douches puisque ces dernières ne sont pas nettoyées et refoulent. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE lui répond que les remarques du CHSCT sont toujours prises en 

compte. 

 

Madame Danièle PAGES, en l’absence d’autres remarques, remercie Madame Sylviane BLANC qui 

quitte la séance, puis elle relève les votes. 



 

VOTES 

Collège Représentants Personnel 

Pour : 4 (FO)  

Abstention : 1 (UNSA) Abstention : 0 

Contre : 1 (SUD) Contre : 0 

 

4. DEPARTEMENT CITOYENNETE, VIE SOCIALE, CULTURELLE, SPORTIVE ET EDUCATIVE 

4.1-DIRECTION DE LA COHESION CITOYENNE, Réorganisation des services Jeunesse et Maisons de 

Quartier 

Madame Danièle PAGES accueille Madame Laure HENRY et lui passe la parole pour la présentation 

de ce dossier. 

Madame Laure HENRY explique que ce dossier fait suite à la réorganisation de la direction, 

intervenue en 2016. 

Elle rappelle que la Direction de la Cohésion Citoyenne a succédé à la DDSJ (Direction du 

Développement Social et de la Jeunesse) et qu’il s’agit, en quelque sorte, d’un retour en arrière, avec 

le rattachement au service jeunesse, des animateurs  

En effet, ces derniers sont actuellement en poste dans les Espaces Adolescence Jeunesse (EAJ) situés 

au sein des Maisons de Quartier, alors qu’il existe en parallèle à la Ville, un service jeunesse, ce qui 

crée un problème de lisibilité. 

Cette situation ne favorise pas la mixité puisque cela a pour conséquence d’avoir, d’un côté, la 

jeunesse des quartiers prioritaires, et, de l’autre côté, la jeunesse « Bobo ».  

Afin de remédier à cette situation, en octobre 2017, un questionnaire a été mis en place par la 

direction à l’attention de tous les agents des Maisons de Quartier et a permis de faire un constat et 

de mettre en exergue les difficultés (problème de localisation au cœur des cités, manque 

d’animateurs en matière RH). 

Il a par ailleurs été mis en évidence que les jeunes ne viennent pas spontanément dans les Maisons 

de Quartiers car elles sont fréquentées par un public d’adulte.  

Un travail a ensuite été fait en coordination avec la direction, le responsable du service jeunesse et 

son adjointe, le responsable du service de Maisons de Quartier, la coordinatrice des EAJ, et un 

responsable EAJ. 

Suite aux différentes réflexions et après une réunion de concertation qui s’est tenue avec les agents 

le 22 mai 2018, il est donc proposé de regrouper sous le service jeunesse, tous les animateurs 

(encadrants inclus), ce qui permettra d’offrir à tous les jeunes un service identique, quel que soit leur 

lieu de résidence,  

Afin de répondre à l’inquiétude des agents qui craignent que le départ du jour au lendemain des 

animateurs ait pour effet de détruire les liens qui ont pu se créer avec certains jeunes, elle indique 

que cette réorganisation s’instaurera de façon perlée. Elle ajoute qu’il faut être conscient que dans 



les EAJ situés en cœur de quartier, les agents de la Ville, mais également les jeunes qui sont reçus, 

sont confrontés aux problèmes liés notamment aux trafics de drogue. 

Elle indique par ailleurs que des réunions sont prévues avec les agents dans les jours qui suivent afin 

de travailler avec eux sur leur positionnement et préciser, si besoin est, leur fiche de poste  

Le but de la réorganisation est d’obtenir une répartition territoriale en 3 secteurs mais il n’a pas été 

possible de donner des précisions aux agents en matière de maillage territorial puisqu’un travail est 

actuellement en cours pour connaître le foncier disponible. Le souhait est de pouvoir mutualiser avec 

certaines mairies de quartier même s’il s’avère que certaines d’entre elles peuvent se montrer 

réticentes face à cette arrivée. 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Monsieur Stéphane MAROSELLI. 

 

Monsieur Stéphane MAROSELLI indique que suite à la communication du dossier, son syndicat a 

rencontré les agents dans les diverses Maisons de Quartier. 

Si les agents semblent favorables dans l’absolu à cette réorganisation, ils craignent que cela 

n’aboutisse à un abandon des quartiers et à la destruction des liens qui ont pu se créer si les jeunes 

ne se déplacent pas en raison de la nouvelle localisation. Le souhait qui ressort est donc de trouver 

un local neutre. 

Madame Laure HENRY lui répond qu’elle reste très attentive à cette relocalisation et qu’il convient 

d’éviter qu’elle se fasse en cœur de cité. 

Une concertation est donc nécessaire, d’autant que Monsieur le Maire souhaite une implantation 

entre les quartiers et le pavillonnaire et qu’il faudra faire preuve de pédagogie pour rassurer les 

riverains. 

Pour le moment, toutes les structures restent donc en place. Par la suite, lorsque les relocalisations 

s’effectueront au fur et à mesure, il est question d’assurer des permanences le mercredi après-midi 

ou pendant les vacances scolaires pour accompagner les jeunes dans les activités. Elle rappelle que la 

Direction de la Cohésion Citoyenne dispose d’un mini bus qui a été financé par des publicités et que 

des ramassages pourront donc être prévus. 

Monsieur Stéphane MAROSELLI approuve l’organisation de ces ramassages sans lesquels les jeunes 

risquent de ne pas se déplacer. 

Madame Laure HENRY répond que ce sont surtout les jeunes d’une quinzaine d’années qui 

participent aux activités et qu’à cet âge-là, ils sont en capacité de se déplacer facilement. 

Elle ajoute qu’un travail va également être fait avec la Mission Locale Jeunes, au niveau des 18/25 

ans. 

Monsieur Georges BOTET constate un paradoxe dans cette direction puisqu’elle est en permanence 

réorganisée, ce qui dénote l’existence d’un malaise. 

Il rappelle que des agents DDSJ avaient fait des rapports dans lesquels ils indiquaient qu’il ne fallait 

pas exclure les 18/25 ans. Or, la seule réponse de leur hiérarchie avait été qu’il ne devait pas, sous 

peine de sanction, s’occuper de ces jeunes. 

Madame Danièle PAGES indique que le dossier de ce jour présente une réflexion pour s’adapter au 

ressenti des agents et de la population. Ainsi que l’a précisé Madame Laure HENRY cette 



réorganisation est en devenir et il convient aujourd’hui de débattre uniquement sur les propositions 

présentées dans le dossier. 

Elle donne la parole à Madame Brigitte PAYROU-NEVEU. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU estime très louable le fait de ne pas avoir un service jeunesse qui 

s’occupe exclusivement soit de la jeunesse issue des barres d’immeubles, soit de la jeunesse « Bobo 

»  

Madame Danièle PAGES souhaite revenir sur la terminologie utilisée par Madame Laure HENRY et 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU. 

Elle considère que dans une Ville, il n’y a pas que des jeunes des quartiers et des jeunes « Bobo », 

puisqu’il existe aussi des jeunes issus des classes moyennes. Elle souhaiterait que le terme  « Bobo » 

ne soit pas utilisé. 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU approuve le fait qu’il faut travailler sur de nouveaux territoires 

mais ne pense pas que le terme « Bobo » soit péjoratif. 

Madame Danièle PAGES répond que la question n’est pas de savoir si ce terme est péjoratif. 

Simplement, en parlant de jeunes des quartiers et de jeunes « Bobo », on exclut toute une catégorie, 

celle des jeunes de classe moyenne. Elle considère qu’il donc est préférable de parler de jeunes de 

différentes classes sociales dans une Ville. 

Elle ajoute que l’intention de Madame Laure HENRY et de ses services de vouloir prendre en compte 

tous les jeunes est louable et c’est pourquoi elle préfère que l’on n’utilise pas ce terme de « Bobo », 

d’autant qu’elle suppose que ces jeunes ne sont pas des plus nombreux à fréquenter ces lieux. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU indique qu’il faudrait peut-être se remémorer quel était le publics 

qui participait à «ZYVA » ou à « Cap’Ado Citoyen » car elle pense que l’on s’apercevrait qu’ils 

appartenaient à la classe moyenne ou supérieure, ce qu’elle désigne par « Bobo ». 

Elle estime qu’il n’y pas lieu de mener une analyse sociologique, il ressort simplement que les agents 

du service jeunesse ont fait un constat et le fait de vouloir travailler sur une mixité du public est 

intéressante et louable. 

Toutefois, des questions se posent par rapport à la réalité du terrain, telle que savoir quels agents 

vont rester dans les Maisons de Quartier 

Elle indique par ailleurs que si elle sait ce que sont les grèves perlées, elle ne savait pas qu’il pouvait 

exister des mises en place perlées avec la tenue de permanences pour éviter que les Maisons de 

Quartiers soient abandonnées 

Elle demande donc s’il n’existe pas un calendrier plus précis et s’il ne faudrait pas considérer qu’il 

s’agit d’une réorganisation expérimentale, avec un bilan dans un an afin de procéder à d’éventuels 

ajustements. 

Elle interroge aussi sur l’opportunité de mettre en place cette réorganisation sans prendre en 

compte le manque d’effectif mentionné dans les constats et sans revoir le temps de travail des 

animateurs. 



Elle considère que beaucoup de questions se posent et auraient dû être traitées en simultanéité. 

Madame Laure HENRY répond qu’il convient de faire une distinction entre les Espaces Adolescence 

Jeunesse et les Maisons de Quartier puisque ces dernières vont bien rester et que l’on y trouve une 

référente famille, un animateur adulte, un responsable, un responsable adjoint, ainsi qu’un ou deux 

agents d’accueil, avec des services rendus par des permanents, tels des juristes. 

Elle reconnaît que le terme « perlé » est surtout utilisé en matière de grève et explique que la 

volonté était surtout de rassurer les animateurs qui ne comprenaient pas la scission existant au 

niveau des animateurs jeunesse puisqu’auparavant ils étaient tous réunis au sein d’un même service. 

La question des horaires des animateurs doit bien entendu être étudiée (week-end, séjour avec les 

enfants…) mais cela ne peut être fait dans la précipitation. 

L’important est de créer une première dynamique et de pouvoir travailler en transversalité afin 

qu’une activité ne soit plus déclinée au Haut Vernet, puis au Bas Vernet, etc… mais que ce soit au 

contraire une seule activité permettant le mélange de tous les jeunes de la Ville. 

Le travail concernant les horaires des agents et leurs missions est par ailleurs actuellement en cours 

et il est effectivement prévu de faire un bilan d’ici un an.  

Madame Danièle PAGES passe la parole à Madame Laurence BELLOT. 

Madame Laurence BELLOT demande si les enfants en situation de handicap sont accueillis. 

Madame Laure HENRY répond qu’à sa connaissance, il n’y a qu’un enfant en situation de handicap 

dans le quartier de St Assiscle. 

Elle ajoute que la CAF qui est le financeur, exige d’ailleurs que cette dimension soit bien prise en 

considération avec la formation des agents. 

Madame Danièle PAGES précise que ce rattachement des agents des EAJ au service Jeunesse 

interviendra à compter du 1er juillet 2018. 

Elle redonne la parole à Madame Brigitte PAYROU-NEVEU. 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU souhaiterait savoir s’il est possible d’avoir un rétro planning 

concernant le temps de travail des animateurs. 

 

Madame Laure HENRY répond qu’un travail est actuellement en cours avec la Coordinatrice Projets 

Jeunes et que les pratiques d’autres collectivités sont examinées afin de s’inspirer des méthodes qui 

paraissent réussir. 

L’objectif est de pouvoir présenter une proposition en CT dès le mois de septembre ou d’octobre. 

Le souhait est d’éviter par exemple que les animateurs se retrouvent avec des journées de travail 

trop longues lors des vacances scolaires. 

Elle ajoute que ce regroupement des animateurs va permettre une rotation des effectifs. Les 

animateurs pourront ainsi disposer de week-ends libres, ce qui représente une avancée dans leurs 

conditions de travail et favorise leur vie familiale. 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU repose la question concernant les effectifs. 



Madame Laure HENRY répond que deux agents sont en voie de recrutement et devraient être en 

poste au plus tard le 10 juillet. Il s’agit d’un animateur et d’une animatrice. 

Madame Danièle PAGES confirme que le jury s’est réuni la semaine précédente et qu’il ne manque 

que la validation. 

Madame Laure HENRY ajoute que depuis le questionnaire, trois personnes ont par ailleurs été 

recrutées dans le cadre de contrats aidés. 

Madame Danièle PAGES repasse la parole à Madame Brigitte PAYROU-NEVEU. 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU, pour éviter qu’une annualisation du temps de travail des 

animateurs tourne exclusivement à l’avantage de l’administration, suggère que la Ville s’inspire de 

Montpellier où les animateurs sont certes annualisés mais rémunérés sur les heures qu’ils effectuent 

le dimanche et les jours fériés. 

Madame Danièle PAGES remercie Madame Brigitte PAYROU-NEVEU pour cette information. 

En l’absence d’autres questions, elle remercie Madame Laure HENRY qui quitte la séance puis relève 

les votes. 

VOTES 

 

Collège Représentants Personnel 

Pour : 1 (SUD)  

Abstention : 4 (FO) Abstention : 0 

Contre : 1 (UNSA) Contre : 0 

Monsieur Stéphane MAROSELLI explique l’abstention de son syndicat en raison du manque 

d’information sur les locaux, s’agissant du cœur du processus. 

 

4.2- DIRECTION DE LA CULTURE, Organisation du temps de travail des agents affectés à la régie 

technique 

Dossier reporté 

5. DEPARTEMENT RESSOURCES 

5.1- DRH, Renouvellement Convention de mise à disposition partielle Ville/PMM  

(Service Décoration et Service Social) 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Monsieur Jean-Pierre  BROUSSE. 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE explique que le renouvellement de ces deux conventions est 

présenté tous les ans aux membres du CT. 

Monsieur Frédéric CARBONNE précise que ces conventions ont été signées l’an dernier avec un 

renouvellement tacite, ce qui signifie qu’elles courent au moins un an de plus, aucune des parties ne 

les ayant dénoncées. 



Il ajoute que s’agissant d’une information, il n’y a pas de vote sur ce dossier. 

 

5.2- DRH, Convention de mise à disposition  partielle Ville/PMM (Division Nature Urbaine)  

Madame Danièle PAGES repasse la parole à Monsieur Frédéric CARBONNE. 

Monsieur Frédéric CARBONNE indique qu’une nouvelle demande de mise à disposition partielle 

auprès de PMM a été faite et concerne le service décoration de la Division Nature Urbaine, pour des 

prestations en matière florale (prêt de plantes et mise en place), dans le cadre de manifestations ou 

pour la décoration de l’Hôtel de l’Agglomération. 

Deux agents sont concernés par cette mise à disposition partielle, pour un volume horaire annuel 

évalué à 100 heures.  

Madame Danièle PAGES donne la parole à Madame Brigitte PAYROU-NEVEU. 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU souhaite avoir une précision concernant le dossier précédent et 

savoir si l’assistante sociale, actuellement absente, va revenir bientôt puisqu’elle sait qu’elle n’a pas 

été remplacée. 

Or, si on ajoute les effectifs de la Ville à ceux de la Métropole, cela aboutit à un nombre considérable 

de demandes devant être traité par le service social. 

Il est évident qu’elle ne souhaite pas, bien entendu, remettre en cause la longue maladie de 

l’assistante sociale mais ce manque de personnel a pour conséquence des délais de réponse 

particulièrement longs. 

Madame Danièle PAGES rappelle qu’il est exact que la responsable du service social est en congé 

maladie de longue durée et que le service est donc en surcharge de travail. 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU demande pour quelle raison elle n’a pas été momentanément 

remplacée pendant son absence. 

Monsieur Frédéric CARBONNE explique que les renouvellements de maladie sont faits pour des 

périodes de 6 mois et qu’il est donc difficile de se projeter sur un avenir assez lointain mais qu’il 

faudra bien à terme envisager un remplacement, notamment au regard du surcroît d’activité qui 

pourrait être lié à la prise en charge d’agents de PMM. 

Il ajoute qu’aujourd’hui ce service fonctionne grâce à une psychologue du travail qui est sollicitée 

davantage que l’était son prédécesseur et une conseillère en économie sociale et familiale qui reçoit 

tous les jours des agents. 

Pour ce qui est des délais de réponse, ils dépendent aussi de la complexité de la demande. Si des 

dossiers peuvent être traités rapidement, certains nécessitent un travail de plusieurs semaines, 

notamment lorsqu’ils sont liés à de la mobilité ou du reclassement pour inaptitude physique, 

s’agissant d’éléments pris en compte par le service social. 

Il explique à nouveau que la conseillère en économie sociale et familiale reçoit tous les jours des 

agents mais qu’elle assure également des visites à domicile, parfois en dehors de la Ville. 

Il n’a pas été informé à ce jour qu’un agent qui aurait demandé un rendez-vous n’ait été reçu ou n’ait 

pas obtenu de réponse. 



Madame Brigitte PAYROU-NEVEU répond que le temps est parfois un facteur que l’on ne peut 

maîtriser. Ainsi, si un agent appelle afin de savoir s’il existe une procédure en matière de congé de 

solidarité familiale parce qu’un descendant est en fin de vie, il doit obtenir une réponse rapide, ce qui 

n’a pas été le cas. 

C’est donc elle-même, en sa qualité de représentante syndicale, qui a donné l’information à cet 

agent et qui a suppléé à la surcharge de travail du service social. 

Elle insiste sur le fait que lorsqu’un médecin se prononce sur une fin de vie de quelques jours ou 

quelques semaines pour un proche, la réponse doit être très rapide afin de permettre à l’agent de 

déposer son congé de solidarité familiale, et, en parallèle, sa demande d’allocation journalière. 

Monsieur Frédéric CARBONNE indique qu’il n’a pas eu connaissance de cette demande et que l’agent 

qui se trouve dans cette situation peut tout à fait être dirigé vers le service des carrières ou des 

absences puisque tout ne passe pas systématiquement par le service social.  

Madame Danièle PAGES propose de recueillir les votes concernant la mise à disposition partielle du 

service décoration de la Division Nature Urbaine auprès de PMM. 

VOTES 

Avis Favorable à l’unanimité des deux collèges. 

 

5.3- DRH, Bilan Social 2017 

Madame Danièle PAGES redonne la parole à Monsieur Frédéric CARBONNE. 

Monsieur Frédéric CARBONNE explique que comme tous les deux ans, avant le 30 juin, le bilan social 

est présenté en Comité Technique. 

L’imposant document de plus de 130 pages a été remis aux membres du CT ainsi qu’une synthèse. 

Il propose de revenir sur quelques chiffres des divers indicateurs. 

Au niveau des effectifs de la Ville de Perpignan, 2 449 agents ont été recensés au 31 décembre 2017.  

Ce nombre prend en compte les fonctionnaires, soit 2095 agents ainsi que 354 agents non titulaires, 

permanents ou non permanents. 

Sont recensés comme agents non permanents, les assistantes maternelles, les emplois aidés, les 

personnels d’Etat, les vacataires recrutés pour assurer les temps méridiens et périscolaires. 

85% des agents sont titulaires en 2017, contre 82% en 2015.   

En termes de répartition des effectifs, c’est toujours la filière technique qui regroupe le plus d’agents 

avec 54 % des effectifs. Un agent sur cinq est dans la filière administrative, soit 21%, contre 20% en 

2015. Les autres filières ont un poids moindre puisque chacune représente moins de 10 % de 

l’ensemble des agents.  

Au niveau des emplois non permanents, on compte 71 assistantes maternelles,  

31 agents recrutés sur des contrats de droit public occasionnels, 53 emplois aidés, 5 apprentis et 

enfin 115 agents recrutés sous un autre statut (vacataires, intervenants). 



Les agents de catégorie C sont les plus nombreux puisqu’ils représentent 84% des effectifs ; Les 

agents de catégorie B, 10,12% contre 9% en 2013 et 9.40% en 2015, soit une progression à ce niveau. 

En revanche, les agents de catégorie A ne représentent que 5.66% de l’effectif, soit un poids en 

diminution depuis 2013 et 2015 où ils représentaient 6%. 

En ce qui concerne la répartition par âge et par sexe, les agents âgés de 50 ans et plus sont les plus 

nombreux, puisque comme dans la majorité des collectivités territoriales on assiste à un 

vieillissement des effectifs. 

Les agents non titulaires sont un peu jeunes que les agents statutaires puisque même si leur âge 

moyen a légèrement augmenté, il reste relativement inférieur puisqu’il est de 38 ans et 6 mois, 

contre 47 ans et 6 mois, soit 9 ans de moins. 

En catégorie A, les femmes sont plus nombreuses que les hommes et représentent près de 53%  

tandis que dans l’effectif total, elles représentent presque 48%.  

L’examen des entrées et des sorties met en évidence une baisse des effectifs puisque sur des emplois 

permanents, on constate 35 arrivées pour 132 départs, sachant que les emplois non permanents 

(emplois aidés, vacataires…) ne sont pas pris en compte. 

Le taux de départ est de 6% en 2017, soit une hausse depuis 2013, alors que le taux d’arrivée est en 

baisse et se situe à 1.59%. 

La première cause de départ des fonctionnaires reste la retraite (62.5% des départs), soit un point de 

plus qu’en 2015. 

La principale cause de départ des non titulaires est la cessation d’activité liée à la fin du contrat. 

Il est à noter qu’en 2017, 63 agents non titulaires ont été nommés stagiaires et que 11 d’entre eux 

avaient réussi un concours. 

En 2015, 13.40% des agents avaient bénéficié d’un avancement de grade, ce taux a été porté à 

15.96% en 2017. 

Pour ce qui est des avancements d’échelon, ils ont concerné 37% des agents en 2017, contre 46 % en 

2015, soit une diminution due à la modification des règles d’avancement, instaurant un cadencement 

unique, ce qui signifie qu’en 2018 davantage d’agents accèderont à un échelon supérieur. 

En matière d’insertion des travailleurs handicapés, la Ville remplit ses obligations légales avec un taux 

d’emploi de 6.64%, sachant qu’au niveau de la Fonction Publique Territoriale, ce taux se situe à 

6.39%. 

Pour ce qui concerne l’organisation du temps de travail, la majorité des agents statutaires travaillent 

à temps complet, soit 95 %, et seulement 5% à temps non complet. 

Parmi les 95% agents à temps complet, 94% exercent à temps plein et seulement 6% à temps partiel. 

En termes d’absences, on constate une augmentation du nombre de jours d’absence lié à des raisons 

médicales. Cela est dû en partie à une prise en compte un peu différente cette année dans le mode 

de calcul du bilan social. En effet, précédemment, seuls les cas des agents présents au 31 décembre 

étaient examinés, alors que pour le bilan social 2017, est prise en compte l’absence des agents 

présents au cours de l’année.  

De ce fait, des jours d’absence sont comptabilisés alors que les agents ne font plus partie des 

effectifs, ce qui représente une moyenne d’environ 20 jours de maladie ordinaire pour les agents 



titulaires et de 10 jours pour les agents non titulaires sur emploi permanent. La tranche d’âge la plus 

concernée étant celle des 50/54ans 

Au niveau des rémunérations, les primes représentent environ 22% du salaire brut des 

fonctionnaires, contre 21% en 2015. 

Les heures supplémentaires continuent de diminuer puisqu’elles sont en baisse de plus de 11% par 

rapport à 2015. 

Par ailleurs, il faut savoir que les charges de personnel représentent environ 52% des dépenses de 

fonctionnement de la Collectivité. 

Au niveau des conditions de travail, le nombre de jours d’absence pour accident de travail reste 

stable avec une légère augmentation en 2017, soit 2.82 jours en 2017 contre 2.69 jours en 2015. En 

2017, 193 accidents de travail imputables au service ou au trajet ont été recensés, contre 2015 en 

2015, soit une diminution du nombre d’évènements, avec une légère augmentation de la durée 

d’absence liée à ces accidents. 

Des efforts importants sont faits en matière de conditions de travail, au niveau hygiène et sécurité 

puisque la Ville compte 105 agents (assistants de prévention et formateurs internes) directement 

impliqués dans la prévention des risques liés au travail. 

Le dernier point concerne la formation au travers du développement des compétences. En 2017, le 

nombre moyen de jours de formation par agent sur emploi permanent s’élevait à 2.62 jours, contre 

2.54 jours en 2013. 

1136 agents ont suivi une formation. 

D’autre part, plus de la moitié des agents de catégorie C ont suivi une formation.  

Ils étaient 52 % pour la catégorie A et près de 70% pour la catégorie B. 

L’organisme de référence de formation de la Collectivité reste le CNFPT bien que d’autres organismes 

externes interviennent pour un montant annuel d’environ  

150 000 €. 

Madame Danièle PAGES remercie Monsieur Frédéric CARBONNE pour ce travail qui permet d’avoir 

une vision globale du personnel et des différentes composantes de rémunération, de formation et de 

travail. 

Elle passe la parole à Madame Brigitte PAYROU-NEVEU. 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU indique que sa question ne concerne pas directement le bilan 

social 2017. 

Elle souhaiterait simplement que début 2019, puisse être fait un bilan de la journée de carence mise 

en place le 1er janvier 2018. 

Madame Danièle PAGES lui répond que sa demande est bien notée. 

Elle passe la parole à Monsieur Georges BOTET. 

Monsieur Georges BOTET constate une diminution des avancements de grade et une diminution 

généralisée des effectifs qui reflètent les choix politiques de la Ville et mentionne un article paru 



dans le journal le jour même, dans lequel le Premier Adjoint indique une baisse des effectifs de 3.9% 

depuis quelques années. 

Monsieur Frédéric CARBONNE indique que les avancements de grade sont en augmentation en 2017, 

puisque 15.96% des agents en ont bénéficié, contre 13.40% en 2015.  En revanche, une diminution 

des avancements d’échelon peut effectivement être constatée mais elle est due à la modification du 

cadencement des avancements. De ce fait, en 2018, une forte hausse interviendra à ce niveau. 

Madame Danièle PAGES repasse la parole à Madame Brigitte PAYROU-NEVEU. 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU note l’optimisme de Monsieur Frédéric CARBONNE mais 

souhaiterait évoquer le Glissement Vieillesse Technicité, puisque pour la première fois cette année, 

34 postes ont été ouverts en Comité Technique et n’ont pas été pourvus en CAP.  

Par ailleurs, elle souhaiterait savoir combien d’agents ont réussi un concours en 2018 et combien 

vont être nommés. 

Elle insiste sur le fait que ce sont bien ces données qui collent à la réalité. 

Madame Danièle lui répond que deux fois par an, les réussites à concours sont examinées. Le maire 

vient d’ailleurs de valider les propositions des services et des élus par rapport aux concours obtenus 

et les agents seront nommés en août. Elle indique que, de mémoire, elle estime la proportion de 

nominations à une vingtaine sur environ trente-cinq. 

Elle explique que l’agent lauréat d’un concours n’est pas nommé si sa fiche de poste ne correspond 

pas au nouveau grade (dans ce cas, une mobilité est nécessaire) ou si le service indique ne pas être 

satisfait de son travail. 

Elle ajoute que les agents ont toujours été nommés avant la date butoir de validité de leur concours. 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU demande confirmation de la proportion de nomination et des 

critères retenus. 

Madame Danièle PAGES lui répond que la proportion est supérieure à 50%. Quant aux critères 

retenus, elle vient de les indiquer et insiste sur le fait que le principal est l’adéquation entre le grade 

et la mission. Elle se souvient que cela a été le cas d’un agent qui ayant réussi le concours, a refusé le 

poste qui lui était proposé et a préféré être maintenu sur ses missions, en sachant que la nomination 

n’interviendrait pas cette année-là. 

Cette procédure lui paraît tout à fait justifiée puisque lorsqu’un agent obtient un concours et qu’il est 

positionné sur un poste qui le justifie (c’est le cas d’agents de catégorie C dont la fiche de poste est 

qualifiée en catégorie B), il est nommé sur le poste qu’il occupe. 

En revanche, si un changement de poste est proposé à l’agent pour obtenir sa nomination et qu’il le 

refuse, il lui est demandé de chercher un poste en concordance avec son concours pour pouvoir le 

nommer.  

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU demande si le nombre de nominations dépend d’une enveloppe 

dédiée qui permet de  déterminer le nombre retenu dans l’année. 

Madame Danièle PAGES lui répond que ce n’est pas le cas et qu’il n’y a pas de quota. Elle explique 

qu’elle examine au cas par cas, en demandant l’avis des supérieurs de l’agent et des élus. Les 

propositions sont ensuite validées par le Maire. 

Ainsi, s’il s’avérait que tous les lauréats remplissaient les critères, ils seraient tous nommés. 



Madame Brigitte PAYROU-NEVEU lui signale qu’il existe des contre-exemples, puisque des agents ont 

obtenu un concours en parfaite adéquation avec leurs missions et ne seront pas nommés le 1er août. 

Madame Danièle PAGES lui répond que des agents n’ont pas été nommés s’ils n’occupent pas le 

poste correspondant. 

Elle répète à nouveau qu’il n’y a pas un agent à la Ville qui ait perdu le bénéfice de son concours en 

raison de l’expiration de la date de validité. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU indique que, même s’ils étaient peu nombreux, certains agents, 

tels des ingénieurs, sont partis de la Collectivité car la durée de leur inscription sur liste d’aptitude 

expirait. 

Madame Danièle PAGES lui répond que ces agents sont partis car ils ont trouvé d’autres postes qui 

leur convenaient davantage. Elle affirme à nouveau que tous les agents qui sont restés n’ont pas 

perdu le bénéfice de leur concours. 

Questions diverses 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Madame Brigitte PAYROU-NEVEU. 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU indique avoir adressé le 18 juin, un mail à Monsieur le Directeur 

Général des Services mais qu’elle n’a pas obtenu de réponse. Elle préférerait donc parfois un 

échange par mail, plutôt que de trouver des courriers -trois semaines après la date à laquelle ils ont 

été rédigés- déposés dans la boîte aux lettres du Syndicat Sud. 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE indique qu’il n’a pas répondu car il n’avait pas tous les éléments de 

réponse, ce qui ne saurait tarder. 

Il lui signale par ailleurs qu’il répond toujours aux courriers qui lui sont adressés. 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU lui demande s’il se souvient du motif de sa demande. 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE lui répond qu’il s’agit des classes ULIS (Unités Localisées pour 

l’Inclusion Scolaire). Il ajoute qu’il connaît parfaitement ce sujet et qu’il est persuadé que la réponse 

qu’il va lui transmettre, dès qu’il sera en possession d’un élément manquant, va la surprendre. 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU lui demande s’il va répondre avant le Comité Technique du 11 

septembre. 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE lui répond qu’il attend juste une précision de l’Inspection d’Académie 

pour lui adresser une réponse. 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU le remercie pour sa réponse en précisant que les deux autres 

syndicats sont au courant de sa demande puisqu’elle leur en avait adressé une copie. 

Madame Danièle PAGES, en l’absence d’autres questions, remercie les membres du Comité 

Technique et clôt la séance. 


