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PROCES-VERBAL 

COMITE TECHNIQUE DU 12 MARS 2019 

Le MARDI 12 MARS 2019, a eu lieu, à l’Hôtel de Ville de Perpignan, la réunion du Comité 

Technique du Personnel de la Ville de PERPIGNAN. 

MEMBRES TITULAIRES REPRESENTANT LA COLLECTIVITE : 

• Madame Danièle PAGES, Adjoint au Maire 

• Madame Francine ENRIQUE, Conseiller Municipal 

• Madame Nathalie BEAUFILS, Adjoint au Maire 

• Madame Nicole AMOUROUX, Conseiller Municipal, suppléante de Monsieur  

Jean-Marc PUJOL, titulaire excusé 

• Monsieur Alain GEBHART, Adjoint au Maire, suppléant de Madame Fatima DAHINE, 

• Monsieur Jean-Pierre BROUSSE, Directeur Général des Services 

MEMBRES TITULAIRES REPRESENTANT LE PERSONNEL : 

• Madame Laurence BELLOT, ATSEM Principal 1ère Classe 

• Monsieur Frédéric PUIGSEGUR, Agent de Maîtrise 

• Madame Véronique DANOY, Ingénieur Principal 

• Monsieur Jean-Louis MAS, Ingénieur Principal 

• Monsieur Jean AMOROS, Agent de Maîtrise Principal, suppléant de Monsieur Stéphane 

MAROSELLI, titulaire excusé 

• Madame Brigitte PAYROU-NEVEU, Attaché Territorial  

• Monsieur Dominique PINOL, Technicien Principal 1ère Classe 

MEMBRES SUPPLEANTS REPRESENTANT LE PERSONNEL : 

• Monsieur Eric PUIG, Agent de Maîtrise,  

• Monsieur Jean-Luc BAQUÉ, Rédacteur Territorial 

• Madame Madjouba LOUSIF, Adjoint Technique Principal 1ère Classe 

•  Monsieur Marc FORTECOËF, Technicien Principal 1ère Classe 

• Monsieur Sébastien FERNANDEZ, Agent de Maîtrise 

Secrétariat Technique : 

• Monsieur Frédéric CARBONNE, Directeur de la DRH,  

• Madame Martine LARESCHE, Rédacteur Principal 1ère Classe à la DRH, Division 

Organisation Etudes Conseil 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. APPROBATION PV COMITE TECHNIQUE DU 29 JANVIER 2019 

 

2. DIRECTION GENERALE : Présentation du DOB 

 

3. RESSOURCES : DRH, Ratios Avancement 2019 
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Madame Danièle PAGES après avoir salué les membres du Comité Technique, procède à 

l’appel. 

Le Quorum étant atteint, elle ouvre la séance et indique que le secrétaire de séance est Madame 

Francine ENRIQUE et le secrétaire adjoint Monsieur Jean-Luc BAQUÉ. 

Elle rappelle ensuite qu’une fois par an, un dossier doit être présenté en Comité Technique 

afin de donner un avis sur le nombre d’ouvertures de postes pour chaque grade dans le cadre 

de l’avancement. 

Elle précise que la mise en œuvre de ce dossier nécessitant une délibération en conseil 

municipal, si lors du CT, les organisations syndicales émettent un avis défavorable unanime, 

il conviendra de présenter à nouveau ce dossier en CT d’ici une dizaine de jours. 

Elle propose ensuite d’aborder l’ordre du jour. 

 

1. APPROBATION PV COMITE TECHNIQUE DU 29 JANVIER 2019 

Madame Danièle PAGES, après avoir constaté que ce PV ne soulève aucune question, relève 

les votes.  

 

VOTES 

Avis Favorable à l’unanimité des deux collèges. 

 

2. DIRECTION GENERALE : Présentation du DOB 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Monsieur Jean-Pierre BROUSSE, Directeur Général 

des Services, pour la présentation de ce dossier. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE rappelle que le Débat d’Orientation Budgétaire est la 

première étape dans le processus budgétaire de la Collectivité, suivi par le vote du budget puis 

celui, au mois de juin, du compte administratif. 

Ce document est important puisqu’il permet de comprendre, dans un contexte économique et 

budgétaire, la stratégie municipale. 

Toute une série d’éléments avec leur source documentée met en exergue l’économie ainsi que 

la stratégie développée sur la Ville de Perpignan. 

Parler de budget conduit à parler également de relations avec l’Etat puisque celui-ci alloue un 

certain nombre de dotations aux collectivités, qui, elles-mêmes participent au niveau national 

au déficit public de la France, au même titre que les caisses de sécurité sociale et l’Etat. 

C’est pourquoi, afin de pouvoir examiner la situation de Perpignan, il est important de connaître 

un certain nombre d’éléments macroéconomiques pour comprendre dans quel contexte elle se 

situe, puisque ce contexte influence les relations entre l’Etat et les collectivités. 

Il explique que les fondamentaux de l’économie nationale se dégradent après une embellie de 

croissance en 2017. 

C’est ainsi que la France détient un certain nombre de records dont il ne faut pas se réjouir : 

records de déficit public, de dette publique ou encore de prélèvements obligatoires, qui sont des 

éléments négatifs pour la croissance et l’emploi. 

La croissance économique qui était particulièrement faible de 2012 à 2016, a retrouvé en 2017, 

avec un taux de 2,3,  le niveau qu’elle atteignait en 2011.  

Cette croissance qui n’était pas attendue à ce niveau a eu un effet positif sur la baisse du 

chômage. 
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Malheureusement, cette croissance est à nouveau en baisse en 2018, avec un taux de 1,6  et une 

prévision à 1,3 pour 2019. Cette prévision prend en compte les mesures prises dans le cadre du 

mouvement des « gilets jaunes » puisque 11 milliards ont été injectés pour redonner du pouvoir 

d’achat et représentent, en terme de croissance, 0,3 points pour 2019. 

Il ajoute qu’au niveau européen, la croissance n’a jamais été aussi faible avec, par exemple, une 

prévision de 0,7 pour l’Allemagne, alors qu’elle se situe à 1,3 pour la France. 

Pour ce qui concerne le chômage, la France, avec un taux de 9,4  fait moins bien que la zone 

euro, la comparaison avec le taux de l’Allemagne (3,8) étant assez significative. 

D’autre part, les taux de prélèvements obligatoires et la part des dépenses publiques ont des 

niveaux très élevés en France. 

La dette publique atteint 2300 milliards en France, soit près de 100% du PIB, alors qu’en 

Allemagne cette dette publique représente 64 % du PIB.  

Par ailleurs, la pression fiscale en France est la plus forte d’Europe, avec 48,4%.  

Quant au déficit public, prévu à 2,8% avant les mesures liées aux « gilets jaunes », il est estimé 

à présent à 3,2% pour 2019, et se situe donc au-delà du seuil imposé par l’Europe.  

Il résulte de tous ces éléments que la France, depuis 2014, associe les collectivités locales à la 

résorption des déficits publics par le biais de 2 plans. 

Le premier plan de 2014 à 2017 a permis à l’Etat de réaliser une économie de  

10 milliards, au détriment des collectivités territoriales, en baissant de façon drastique la DGF. 

C’est ainsi qu’à Perpignan, la DGF augmentait chaque année et s’élevait à  24 millions en 2013. 

Aujourd’hui, la DGF représente 14 millions, ce qui signifie que la Ville, chaque année, perd 10 

millions par rapport à la DGF perçue en 2013. 

Un deuxième plan de 2018 à 2022, a été mis en place par le nouveau gouvernement qui a décidé 

ne pas réduire la DGF mais, d’une part, d’encadrer les dépenses de fonctionnement des 

collectivités en limitant leur croissance et, d’autre part, de réduire leurs niveaux d’emprunts. 

Perpignan a été l’une des premières villes de France à signer ce plan d’économies et respecte 

largement les deux critères. 

C’est ainsi que les dépenses réelles de fonctionnement de la Ville sont inférieures de 3,8 M€ au 

seuil imposé par l’Etat.  Quant au besoin de financement, il s’établit à moins 10 millions alors 

que l’engagement était de moins 3 millions. 

Le délai moyen de remboursement du stock de dette ne s’est pas imposé à Perpignan puisque 

la norme imposée est de 12 ans et  que la Ville était déjà bien en-deçà de ce délai.  

 

Il insiste sur le fait que le premier plan de 2014 a été mis en place de façon brutale et inattendue, 

obligeant les collectivités à mettre en place des stratégies prenant en compte ce contexte. 

C’est ainsi que certaines collectivités ont choisi d’augmenter les impôts, tels Bordeaux, (+5 

points) Clermont-Ferrand et Toulouse (+15 points), Lille (+23 points) ou encore Limoges (+10 

points). 

D’autres collectivités n’ont pas augmenté les impôts mais ont décidé de baisser 

l’investissement. 

Perpignan n’a fait aucun de ces choix. Depuis 7 ans, elle n’a pas augmenté les impôts et, chaque 

année, elle augmente son niveau d’investissement, puisque les comptes publiés par la DGFIP 

de Bercy indiquent que Perpignan fait partie des Villes où l’investissement est le plus élevé. 

Le choix de Perpignan s’est donc porté sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement, en 

anticipant les objectifs qui sont aujourd’hui imposés par le gouvernement.   
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Les choix faits par Perpignan permettent d’augmenter l’autofinancement, de réduire la dette et 

d’investir davantage. 

L’analyse financière 2014/2017 réalisée par la DGFIP met en évidence que, nonobstant la perte 

de 10 M€ par an, le résultat comptable a été augmenté de 

7,2 M€ en 4 ans et la capacité d’autofinancement doublée, passant de 6,4 M€ à  

12 M€. La capacité brute d’autofinancement a augmenté de 7,7 M€, et le délai moyen de 

remboursement du stock de dette s’élève à 6,98 ans en 2017. 

En 2018, la situation financière de Perpignan continue de s’améliorer puisque l’excédent de 

fonctionnement progresse de 19 M€ en 3 ans et que le délai moyen de remboursement du stock 

de dette est de 6,21 ans.  

Cette situation s’explique par le fait que l’excédent permet l’autofinancement et que 

l’autofinancement permet de faire davantage de travaux tout en empruntant moins. 

Après avoir présenté le contexte et la situation financière, Monsieur Jean-Pierre BROUSSE, 

présente les orientations de la Ville. 

La première orientation consiste à investir pour l’attractivité et Perpignan est classée parmi les 

10 villes de France qui investissent le plus, avec une moyenne qui se situe bien au-dessus de la 

moyenne des autres collectivités.  

La volonté de la Ville est de se doter d’équipements structurants qui attirent de la population et 

des entreprises et de réaliser des travaux de proximité pour la qualité de vie des habitants. 

En 2019, la Ville va investir davantage puisque les dépenses d’équipements s’élèveront à 60 

M€, soit une progression de 20% par rapport à 2018 et de 50% par rapport à 2015. Cela signifie 

que sur une période de 6 ans, 470 M€ ont été investis sur la Ville, soit 300 M€ par la Ville, 100 

M€ par PMM et 70 M€ par l’Office HLM. 

Ces 60M€ peuvent être financés, d’une part par l’autofinancement, et d’autre part,  grâce aux 

partenaires qui ont été associés au projet de territoire sur Perpignan, notamment l’Agence 

Nationale de Rénovation Urbaine, la Région ou encore le Département. Cela permet d’afficher 

pour financer les projets d’investissement de la Ville, 17,7 M€ d’aides apportés par les 

partenaires en 2019. 

A titre de comparaison, en 2018, le montant de ces aides s’élevait à 3,9 M€. 

La deuxième orientation est d’investir pour l’université en centre-ville. 

La première phase est déjà opérationnelle, avec 550 étudiants. A terme, entre les étudiants, les 

enseignants et l’administration, ce sont 2000 personnes qui travailleront ou vivront en centre-

ville. 

Cette opération a fait l’objet d’un partenariat financier important puisque sur la deuxième 

tranche du campus Mailly, les financements acquis s’élèvent à 9,62 M€ sur un total de 12 M€. 

La troisième orientation consiste à faciliter le maintien du Palais de Justice in situ et représente 

1000 emplois directs qui auraient dû quitter le centre-ville puisque l’Etat envisageait une 

implantation dans le quartier Saint-Assiscle où un terrain avait d’ailleurs été acquis. 

Or, la Ville a toujours soutenu l’extension du Palais de Justice sur son lieu actuel.  

Au terme de longs mois de travail avec l’agence immobilière qui s’occupe de tous les projets 

immobiliers de la chancellerie, il a été convenu que la Ville, qui dispose de droit à construire 

sur la dalle Arago, cède une emprise foncière au-dessus du parking pour permettre l’extension 

du Palais de Justice, l’Etat investissant 50 M€ pour cet agrandissement. 

Perpignan continue à investir dans des équipements de centralité, avec notamment la 

construction d’une grande salle multisports, la Salle Casenove, dont les travaux débuteront en 

2019 et pour laquelle il existe un partenariat financier très intéressant. 
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La Ville poursuit ses investissements en faveur de Perpignan destination, avec la Médiathèque 

qui est rénovée pour un montant de 3M€. Par ailleurs, une deuxième tranche Perpignan 3D est 

prévue sur le thème de Perpignan la militaire. D’autre part, des travaux de réhabilitation sont 

poursuivis et des travaux interviendront sur la Chapelle du Tiers Ordre, le Couvent Ste Claire 

et la Casa xanxo. 

Les indicateurs de l’Office de Tourisme ou l’évolution de la taxe de séjour démontrent que 

Perpignan devient une destination touristique et de congrès. 

Un autre axe consiste à investir pour la sécurité des Perpignanais.  

Perpignan est la Ville qui compte le plus de policiers par habitant, avec des effectifs qui ont été 

doublés en 6 ans, et des recrutements qui se poursuivent puisqu’au mois de janvier une vingtaine 

de policiers municipaux a été recrutée ce qui permet d’atteindre l’objectif de 160 policiers fixé 

pour la fin du mandat. La Ville continue d’investir également dans des caméras de surveillance. 

Enfin, environ 20 M€ sont investis dans les différents quartiers de la Ville pour la qualité de vie 

et un service public de qualité 

La dernière orientation débattue au conseil municipal du 7 février concerne -après 7 années 

consécutives de pause fiscale- la baisse de la fiscalité du foncier bâti,  sachant que d’ici 2 ans 

la taxe d’habitation aura complétement disparue. 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE conclut son exposé en faisant la synthèse des différentes 

orientations : la Ville continuera à maîtriser les dépenses de fonctionnement, avec une évolution 

inférieure à 1,45% (taux imposé par l’Etat), l’autofinancement est augmenté de 2,5 M€, le délai 

moyen de remboursement du stock de dette sera inférieur à 6 ans en 2019, les dépenses 

d’investissement progressent de 20 % et enfin, la Ville baisse la fiscalité du foncier bâti.  

 

Madame Danièle PAGES remercie Monsieur Jean-Pierre BROUSSE pour sa présentation 

exhaustive et néanmoins synthétique. 

Elle passe la parole à Madame Brigitte PAYROU-NEVEU. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU souhaite à nouveau exprimer les remarques qu’elle 

formule tous les ans à propos de la masse salariale puisqu’il s’agit du point qui lui paraît plus 

particulièrement intéressant dans ce dossier du Débat d’Orientation Budgétaire. 

Elle a relevé dans le document que l’excédent de fonctionnement progresse pour atteindre 50,6 

M€ et que la masse salariale est le poste principal de dépenses de fonctionnement, à hauteur de 

61.9%. 

Si l’on se félicite de l’excédent du fonctionnement et que le poste principal est la masse 

salariale, elle souhaite faire part de la lecture que cela lui inspire même si cela peut paraître 

simpliste et refléter un regard syndical. 

Elle estime que la Ville thésaurise sur le dos du service public et des fonctionnaires territoriaux. 

En effet, si des économies sont faites, cela peut signifier que le nombre de fonctionnaires 

territoriaux diminue puisque l’administration en donne non seulement la traçabilité mais 

également les objectifs. Elle a noté que lors du DOB 2018, il était prévu que le nombre d’effectif 

permanent atteindrait 2250 agents en 2018 et constate que l’objectif fixé a été dépassé puisque 

dans le DOB 2019, il est mentionné que le nombre d’agents permanents était de 2234 agents en 

2018, ce qui signifie que, par rapport aux prévisions, 16 agents de plus ont quitté la collectivité. 

Par ailleurs, elle rappelle que la masse salariale regroupe les traitements, les NBI ainsi que le 

régime indemnitaire. Elle a lu dans le DOB un argument qu’elle estime éculé, à savoir 
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l’augmentation de la valeur du point d’indice de juillet 2016 et de février 2017, s’agissant de 

dates anciennes par rapport à 2019. 

En revanche, en complément des éléments mentionnés concernant les dépenses qui ont été faites 

par rapport à l’application du PPCR et à un surcoût sur l’assurance chômage, elle aurait souhaité 

que soit mentionné le verrouillage du RIFSEEP tel qu’il a été pratiqué, en rappelant qu’elle 

s’est déjà exprimée sur ce sujet lors du dernier Comité Technique.  

Si elle approuve le fait que Perpignan se préoccupe d’être une destination touristique, elle pense 

qu’il aurait fallu que le régime indemnitaire soit valorisé pour les agents qui accueillent le public 

au sein des musées et des sites patrimoniaux et qui pratiquent diverses langues. 

Elle constate que des moyens importants sont alloués en termes de sécurité (moyens humains 

et matériels) et elle aurait souhaité que soit abondé le régime indemnitaire des opérateurs de la 

vidéosurveillance compte tenu de la fatigue visuelle occasionnée par leur mission. 

D’autre part, en termes de moyens matériels, elle constate qu’à la Propreté Urbaine, il faudrait, 

outre les actions de communication et la pédagogie mises en place, que des investissements 

soient faits afin de pallier la vétusté du parc de ce service et doter les agents de la Propreté 

Urbaine de conditions de travail plus acceptables avec du matériel nouvellement acquis et non 

des machines qui restent immobilisées des semaines entières au parc auto afin d’être réparées 

et finir à la réforme. 

C’est cette lecture qu’elle aurait aimé pouvoir faire du document en rappelant que l’actualité du 

jour pourrait être l’occasion de parler du service public puisque le défenseur des droits, Jacques 

TOUBON, a précisé le jour même que le recul des services publics sape la cohésion sociale.  

Elle estime donc qu’il est dangereux de trop se féliciter de la diminution des effectifs à la Ville 

de Perpignan, avec un effectif qui diminue de 50 agents par an et des départs à la retraite 

importants compte tenu d’une population de fonctionnaires vieillissante et un effectif où la 

moitié des agents sont âgés de plus de 50 ans. 

Elle dénonce le fait que pour faire des économies et obtenir un excédent de plus en plus 

important en fonctionnement, on diminue trop la masse salariale au risque de démotiver les 

agents, de ne pas reconnaître toutes leurs contraintes dans le RIFSEEP et au final de voir 

diminuer le service public alors qu’il s’agit de l’un des facteurs d’égalité entre tous les 

contribuables et les citoyens. 

 

Madame Danièle PAGES remercie Madame Brigitte PAYROU-NEVEU qui a repris les 

observations qu’elle avait émises l’an dernier. Elle souhaite simplement lui indiquer qu’il existe 

une évolution des métiers et des besoins de la population ainsi que des restructurations de 

services. C’est pourquoi elle tient à l’assurer que ce n’est pas la volonté de diminuer le nombre 

de fonctionnaires qui anime la municipalité, mais celle de pouvoir maintenir un budget en 

équilibre et continuer à faire des investissements qui sont des sources d’activités pour toute une 

partie de la population qui ne travaille pas dans la fonction publique territoriale. 

Elle comprend que Madame Brigitte PAYROU-NEVEU exprime son point de vue qui est bien 

pris en compte. 

En l’absence d’autres observations, elle précise que ce dossier ne requiert pas de vote, s’agissant 

d’une présentation. 

 

3. DRH,  Ratios Avancement 2019 
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Madame Danièle PAGES propose aux organisations syndicales de faire leurs propositions 

concernant le tableau des ratios figurant dans le dossier afin de pouvoir ensuite débattre sur ces 

demandes. 

Elle passe la parole à Madame Laurence BELLOT. 

 

Madame Laurence BELLOT indique que par rapport au tableau son syndicat n’a pas de demande 

particulière concernant la filière administrative. 

 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Monsieur Frédéric CARBONNE. 

 

Monsieur Frédéric CARBONNE souhaite apporter une précision concernant le grade de rédacteur 

principal 2ème classe. Un agent ayant réussi l’examen professionnel, il est proposé d’ouvrir un 

poste, ce qui permet d’ouvrir 3 postes au choix. 

 

Madame Danièle PAGES confirme qu’un agent ayant réussi cet examen, cela permet d’ouvrir 3 

postes sur ce grade où 5 agents peuvent postuler. 

 

Elle demande si le syndicat SUD souhaite formuler des demandes concernant la filière 

administrative. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU répond que son syndicat souhaite comme tous les ans des 

ratios à 100% et ne formulera donc aucune demande. 

Madame Danièle PAGES repasse la parole à Madame Laurence BELLOT afin qu’elle formule 

ses propositions pour la filière technique. 

 

Madame Laurence BELLOT indique les grades pour lesquels le syndicat FO souhaiterait des 

postes supplémentaires. 

- Technicien Principal 1ère classe : 3 postes au lieu d’1. 

 

Monsieur Frédéric CARBONNE répond que cela n’est pas possible car l’an dernier, les deux voies 

de nominations ont été utilisées (examen et ancienneté) et que cette année personne n’a réussi 

l’examen. Il en résulte la possibilité d’une nomination unique à l’ancienneté. Le même cas va 

d’ailleurs se présenter pour d’autres grades. 

C’est ainsi que l’an dernier, les deux voies d’accès ont été également utilisées pour le grade de 

technicien principal 2ème classe. Aucun agent n’ayant réussi l’examen, une seule nomination est 

donc possible, à l’ancienneté. 

 

Madame Laurence BELLOT demande que les 2 postes figurant dans le tableau pour le grande de 

technicien principal 2ème classe et technicien, soit répartis entre les deux grades : 1 poste pour le 

grade de technicien à la promotion interne et 1 poste pour le grade de technicien principal 2ème 

classe à l’examen. 

 

Madame Danièle PAGES explique qu’il est problématique d’avoir 2 postes alors que plus de 400 

agents peuvent prétendre à ces grades. 
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Monsieur Frédéric CARBONNE précise qu’il n’est pas nécessaire de recueillir un avis du CT 

concernant les deux grades évoqués puisqu’il s’agit de promotion interne et non de ratios. Ils 

figurent dans le tableau uniquement à titre d’information puisque c’est l’autorité territoriale qui 

choisit d’ouvrir ou non les postes et de les répartir.  

 

Madame Laurence BELLOT indique que son syndicat formule cette demande car il n’est jamais 

arrivé qu’il n’y ait aucun poste de technicien attribué. 

 

Monsieur Frédéric CARBONNE répond que cela a été le cas l’an dernier, le poste ayant été 

attribué sur le grade de technicien principal 2ème classe. 

 

Madame Laurence BELLOT persiste à dire que l’an dernier un poste de technicien a été attribué. 

 

Monsieur Frédéric CARBONNE précise à nouveau que le CT ne doit pas se prononcer puisqu’il 

ne s’agit pas de ratio mais de quota, même si le syndicat FO est bien entendu libre de formuler 

une demande pour que les deux postes soient répartis, sachant que c’est l’autorité territoriale qui 

prendra la décision. 

 

Madame Véronique DANOY estime qu’il est également important que le poste soit accessible en 

promotion interne puisque des agents assurent les missions de technicien. 

 

Madame Danièle PAGES insiste sur la difficulté d’attribuer un poste lorsque 407 agents peuvent 

y prétendre. 

Monsieur Dominique PINOL regrette le fait que les agents qui souhaitent passer un examen ne 

soient pas encouragés. 

 

Madame Danièle PAGES indique que les demandes des organisations syndicales sont bien 

entendues et que la décision sera prise par le Maire. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU signale que le nombre de recrutements détermine les postes 

à la promotion interne et qu’elle avait d’ailleurs déjà suggéré les années précédentes –ce qui n’a 

pas été entendu- que soient exclus du tableau ces postes à la promotion interne sur lesquels le CT 

n’a pas à se prononcer.  

Par ailleurs, on peut regretter le peu de recrutements qui permettent les promotions internes. 

Aujourd’hui, il faut constater l’absence de poste sur le grade d’ingénieur ou d’attaché et dénonce 

le fait que cela va perdurer puisque pour ce qui concerne les catégories A et B, la Ville a tendance 

à recruter uniquement des contractuels, ce qui ne permet pas d’ouvrir des postes à la promotion 

interne.  

 

Madame Danièle PAGES signale qu’il faut également constater que moins d’agents passent des 

concours. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU rétorque que lorsque les agents passent des concours, ils ne 

sont pas reconnus. 

 

Madame Danièle répond qu’il n’y a pas d’agent ayant passé un concours qui n’ait été nommé. 
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Madame Brigitte PAYROU-NEVEU réplique qu’un lissage est fait deux fois par an alors 

qu’auparavant le concours était tout de suite reconnu. 

 

Madame Danièle PAGES insiste sur le fait que la Ville n’a laissé aucun agent perdre le bénéfice 

de son concours. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU maintient qu’il y a de moins en moins de recrutements de 

titulaires à la Ville au profit de contractuels qui n’entrent pas dans le calcul qui permet d’ouvrir 

des postes à la promotion interne. Elle ajoute que cette tendance s’accentue et s’accélère et va être 

de plus en plus de mise dans la collectivité. 

 

Madame Danièle PAGES indique qu’elle constate régulièrement à l’occasion des recrutements, 

que de moins en moins de techniciens fonctionnaires demandent des mutations. En effet, des 

personnes postulent alors qu’elles ne sont pas titulaires et présentent le concours une fois qu’elles 

sont recrutées. 

Elle ajoute qu’une CAP aura lieu au mois de décembre et que suite au recrutement de 3 agents au 

grade d’attaché, un poste pourra être ouvert. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU demande à Madame Danièle PAGES si elle peut démentir 

le fait qu’aujourd’hui la Ville recrute de plus en plus de contractuels, essentiellement en catégories 

A et B. 

 

Madame Danièle PAGES lui explique à nouveau que le fait de recruter des contractuels est dû à 

l’absence de demandes de mutations. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU aborde ensuite la question des examens professionnels et le 

cas du grade d’agent de maîtrise puisque 16 agents ont fait l’effort de passer et d’obtenir cet 

examen et qu’aucun poste n’est ouvert.  

 

Madame Danièle PAGES réplique que Madame Brigitte PAYROU-NEVEU sait très bien que sur 

ce grade, la volonté est de ne nommer que lorsque l’agent est en position d’encadrement ou sur 

une mission spécifique. Elle rappelle que par le passé, trop d’agents ont été nommés sur un grade 

d’agent de maîtrise et n’ont pu assumer l’encadrement de personnel. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU estime que le fait de ne pas ouvrir de poste alors que 16 

agents ont obtenu l’examen professionnel d’agent de maîtrise est un mauvais signal adressé aux 

fonctionnaires territoriaux. 

 

Madame Danièle PAGES estime que nommer un agent dans un service où il n’y a pas de poste 

d’agent de maîtrise n’est pas une solution  et qu’il vaut mieux attendre pour le nommer qu’un 

poste soit disponible. Elle indique qu’elle est souvent confrontée au problème d’agents qui 

estiment ne pas avoir le poste et les missions qui correspondent à leur grade. 

Elle redonne la parole à Madame Laurence BELLOT. 
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Madame Laurence BELLOT indique que sur le grade d’agent de maîtrise à l’ancienneté, le 

syndicat FO sollicite 20 postes au lieu de 7, en raison du décret de 2018, qui permet aux ATSEM 

de prétendre à ce grade, en raison de la spécificité de leur cadre d’emploi.  

 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Monsieur Frédéric CARBONNE. 

 

Monsieur Frédéric CARBONNE répond que ces agents figurent bien dans les listes d’avancement 

qui ont été transmises et qu’il faudra donc examiner cette demande. 

 

Madame Danièle PAGES redonne la parole à Madame Laurence BELLOT. 

 

Madame Laurence BELLOT demande 40 postes au lieu de 30 sur le grade d’adjoint technique 

principal 1ère classe et 12 postes au lieu de 4 sur le grade d’adjoint technique principal de 2ème 

classe avec examen. 

La dernière demande qu’elle formule concerne le grade d’ATSEM principal 1ère classe, soit 10 

postes au lieu des 6 prévus. 

 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Monsieur Jean-Louis MAS. 

 

Monsieur Jean-Louis MAS souhaiterait savoir pour quelle raison il n’y a pas d’ouverture de poste 

pour les grades de chef de service de police municipale. 

 

Monsieur Frédéric CARBONNE explique qu’il n’y a pas de poste ouvert sur le grade de chef de 

service principal de 2ème classe, car une nomination à l’ancienneté a été faite en 2017. En 2018 et 

en 2019, en l’absence de réussite à l’examen, il n’a pas été possible d’ouvrir de poste. Si la 

situation perdure, une nomination au choix, c’est-à-dire à l’ancienneté ne sera possible qu’en 

2021. 

Le cas est similaire pour le grade de chef de service principal de 1ère classe, puisqu’une nomination 

à l’ancienneté a été faite en 2018 et qu’aucun agent n’a obtenu l’examen en 2019. 

 

Monsieur Alain GEBHART, quitte la séance car il doit assister à une autre réunion. 

 

Madame Danièle PAGES, le syndicat FO ne formulant pas d’autres demandes, passe la parole à 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU indique que le syndicat SUD demande des ratios à 100% et 

ne souhaite pas faire du marchandage. Elle remarque que ses collègues du syndicat FO qui ont par 

ailleurs beaucoup écrit pendant la campagne des élections professionnelles qu’ils souhaitaient des 

ratios à 100%, ne le demandent que pour le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe 

puisqu’ils sollicitent 12 postes. 

 

Madame Laurence BELLOT dément que ce soit le cas et réplique qu’elle sollicite 12 nominations 

au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe car cela ne nécessite pas que les agents soient 

positionné sur un poste particulier. 

 

Madame Danièle PAGES fait le point sur les différentes demandes formulées. 
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Elle indique qu’il est possible d’augmenter le nombre de postes sur le grade d’adjoint Principal 

de 1ère classe, afin de le porter à 40 au lieu de 30, soit 34%. 

Pour ce qui est du grade d’adjoint technique de 2ème classe, elle propose 8 postes à la place des 12 

qui sont demandés.  

En revanche, 20 postes ont été demandés pour le grade d’agent de maîtrise, mais elle maintient 

qu’il est possible d’en ouvrir uniquement 7, pour les motifs qu’elle a précédemment expliqués. 

 

Madame Laurence BELLOT souhaite que le débat soit ouvert sur ce grade en raison du décret de 

2018 qui n’existait pas les autres années et qui permet aux ATSEM de prétendre à ce grade en 

raison de la spécificité de leur cadre d’emploi. 

Elle estime que dans la collectivité, il y a plus de 7 agents sur 582 qui font fonction d’agent de 

maîtrise. 

 

Madame Danièle PAGES lui répond que cette décision est le résultat des remontées émanant des 

services. 

 

Madame Laurence BELLOT pense que la DAEE n’a pas proposé d’ATSEM, compte tenu du peu 

d’agents mentionnés dans le tableau. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE indique que les ATSEM font bien partie des 582 agents. 

 

Madame Laurence BELLOT réplique que cela ne signifie pas que le service les a proposées. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE répond que le CT n’a pas vocation à attribuer les postes. 

 

Madame Laurence BELLOT l’admet mais estime que dans les 7 postes, il n’y a pas d’ATSEM 

prévue. 

 

Madame Nathalie BEAUFILS souhaite intervenir concernant le décret. A sa lecture, elle avait 

retenu, d’une part, que les ATSEM étaient repositionnées dans leurs missions éducatives -ce qui 

a d’ailleurs été fait depuis longtemps par la Ville- et, d’autre part, qu’elles pouvaient postuler en 

qualité d’agent de maîtrise pour encadrer d’autres ATSEM ou des adjoints techniques. 

Des possibilités d’évolution de carrière existent donc pour les ATSEM, avec des missions 

d’encadrement et une organisation spécifique sur les temps des maternelles, mais aujourd’hui, ce 

dossier est en discussion avec le Maire. 

 

Madame Laurence BELLOT répond que ce décret permet une évolution de carrière de l’ATSEM 

dans la spécificité du cadre d’emploi et non de l’encadrement. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU ajoute qu’il suffit que l’ATSEM totalise 9 ans de service 

effectif. 

 

Madame Véronique DANOY reconnaît que la règle dans la collectivité a été de nommer à ce 

grade d’agent de maîtrise, les agents en position d’encadrement. 
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En revanche, pour ce qui concerne les ATSEM, cette notion n’est pas prise en compte puisqu’il 

s’agit de permettre un déroulement de carrière par rapport à une spécificité, à une pénibilité du 

métier et que c’est une façon de reconnaître ce travail.  

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU demande à Madame Danièle PAGES comment elle sait qu’il 

n’y a pas d’ATSEM retenue. 

 

Madame Danièle PAGES le déduit en raison du nombre d’agents peu importants. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU insiste et demande comment elle peut déduire que sur 587 

agents, il n’y a pas d’ATSEM dans les 7 agents, alors qu’elles figurent sur les listes d’avancement 

et que la DRH a bien eu connaissance du décret.  

Elle estime que c’est ce qui explique la différence par rapport à l’année dernière où  

477 agents pouvaient prétendre au grade d’agent de maîtrise alors qu’ils sont 587 agents cette 

année. 

 

Madame Danièle PAGES lui explique que l’on le peut supposer car 7 paraît peu. 

Elle passe la parole à Monsieur Frédéric PUIGSEGUR. 

 

Monsieur Frédéric PUIGSEGUR tient à préciser que le cadre d’emploi des ATSEM est le seul 

cadre d’emploi de la Fonction Publique Territoriale qui ne permet pas d’accéder à un grade de la 

catégorie B et ajoute que c’est la raison de l’existence de ce décret qui permet d’améliorer la 

perspective de déroulement de carrière de ces agents. 

 

Madame Danièle PAGES répond qu’elle a bien pris en compte tous ces éléments. Ce grade va 

donc faire l’objet d’un nouvel examen et, dans l’attente d’une décision définitive, elle maintient 

le ratio de 7. 

Elle ajoute qu’une suite favorable est accordée à la demande de 10 postes pour le grade d’ATSEM 

Principal de1ère classe au lieu des 6 prévus. 

Compte tenu des propositions qu’elle vient de faire et des interrogations qui restent en suspens 

concernant le grade d’agent de maîtrise, elle recueille ensuite les votes. 

 

VOTES 

Collège Représentants Personnel Collège Représentants Collectivité 

Pour : 0 Pour : 5 

Abstention : 0 Abstention : 0 

Contre : 7 Contre : 0 

 

Madame Danièle PAGES, compte tenu du vote défavorable unanime des organisations 

syndicales, indique que le Comité Technique devra à nouveau se réunir pour débattre de ce 

dossier le jeudi 21 mars à 9h00. 

 

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

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU indique qu’elle posera cette question tant qu’il n’y sera 

pas donné suite, à savoir sa demande de communication aux organisations syndicales du taux 

moyen du RIFSEEP par grade. 

Elle ajoute que c’est la quatrième fois qu’elle formule cette demande. 

 

Madame Danièle PAGES lui répond que ces éléments lui seront rapidement communiqués. 

Elle donne la parole à Monsieur Jean AMOROS. 

 

Monsieur Jean AMOROS souhaiterait avoir des éléments sur la demande d’aménagement 

d’horaires pour l’atelier travaux divers de la DMPB. 

Il indique qu’il a été à plusieurs reprises reçu par la direction mais, qu’à ce jour, le dossier 

n’évolue pas. 

Madame Danièle PAGES lui répond que lors du dernier CT, elle a demandé que ce dossier 

soit examiné mais qu’elle n’a pas eu encore de retour. 

 

Monsieur Jean AMOROS rappelle que les agents de maîtrise ont été reçus par Monsieur 

Dominique PIERI qui paraissait favorable à une expérimentation. Or, il semblerait que la 

direction de la DMPB souhaite généraliser cette mesure à tous les services, ce qui risque de 

créer un problème puisque ce n’était pas ce qu’avait dit Monsieur Dominique PIERI. 

 

Madame Danièle PAGES demande si c’est le fait de l’étendre à tous les services qui peut 

présenter un problème. 

 

Monsieur Jean AMOROS explique que la direction souhaiterait l’étendre à tous les services 

et a fait un sondage auprès de tous  les agents de maîtrise. Il ne sait pas si Monsieur Dominique 

PIERI a été tenu informé du résultat mais il lui semble qu’il n’était pas particulièrement 

favorable à une généralisation sur tous les services. 

Il explique que l’atelier travaux divers est un atelier très spécifique. 

 

Monsieur Dominique PINOL ajoute que la question ayant été posée à l’occasion du dernier 

CT, il avait espéré que ce dossier soit examiné aujourd’hui mais il semblerait qu’il y ait un 

blocage. 

 

Madame Danièle PAGES ne peut indiquer s’il s’agit d’un blocage ou simplement du manque 

de temps puisque des directives avaient été données afin que ce dossier soit traité. 

 

Monsieur Dominique PINOL indique que la demande initiale émanait de l’atelier polyvalent 

Travaux Divers et que le directeur souhaiterait pouvoir étendre cet aménagement d’horaires à 

l’ensemble des ateliers. 

 

Madame Danièle PAGES se souvient parfaitement de la réponse de Monsieur Dominique 

PIERI et qu’elle avait demandé que ce dossier fasse l’objet d’un nouvel examen puisqu’il ne 

semblait pas utile que tous les services soient concernés. 
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Monsieur Dominique PINOL insiste sur le fait qu’il serait souhaitable qu’une décision 

intervienne avant l’été et donc à l’occasion du prochain CT. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU indique qu’il s’agit de l’atelier qui travaille le plus en 

extérieur, avec des canicules qui vont être amenées à se reproduire. 

 

Madame Danièle PAGES lui répond qu’elle se souvient parfaitement de l’argumentaire qui 

avait été présenté. 

 

Monsieur Jean AMOROS ajoute qu’il s’agit également d’un problème de sécurité. 

 

Madame Danièle PAGES le comprend tout à fait et assure les représentants du personnel que 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE et elle-même vont à nouveau intervenir pour que ce dossier 

soit réglé dans les meilleurs délais. 

En l’absence d’autres questions, elle remercie les membres du CT et clôt la séance en 

rappelant que le prochain CT se tiendra le 21 mars à 9h00.  

 


