
Compte rendu des comités techniques du 7/07/2016 

Le 7 JUILLET 2016, 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 Isabelle DE NOELL MARCHESAN, Adjoint au Maire 

 Madame Fatima DAHINE, Adjoint au Maire 

 Madame Nathalie BEAUFILS, Adjoint au Maire 

 Madame Nicole AMOUROUX, Conseiller Municipal, suppléante de Monsieur  

Jean-Marc PUJOL, titulaire excusé 

 Monsieur Jean-Pierre BROUSSE, Directeur Général des Services 

MEMBRES TITULAIRES REPRESENTANT LE PERSONNEL : 

 Madame Catherine FERREOL, ATSEM Principal 1ère Classe 

 Monsieur Jean-Jacques PARAIRE, Technicien Territorial Principal 2ème Classe 

 Madame Noëlle MAURY, Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 

 Monsieur Stéphane MAROSELLI, Technicien Territorial 

 Madame Véronique DANOY, Ingénieur Principal 

 Monsieur Pierre JIMENEZ, Animateur Principal 2ème Classe 

 Monsieur Georges BOTET, Adjoint Technique Principal 1ère Classe 

 Madame Laurence BELLOT, ATSEM Principal 1ère Classe, suppléante de Madame 

Catherine FERREOL, titulaire excusée 

MEMBRES SUPPLEANTS REPRESENTANT LE PERSONNEL : 

 Monsieur Eric PUIG, Adjoint Technique Principal 1ère Classe 

 Monsieur Jean AMOROS, Agent de Maîtrise Principal 

 Monsieur Frédéric PUIGSEGUR, Adjoint Technique Principal 1ère Classe 

 Monsieur Patrick ALIBERT, Adjoint Technique Principal 1ère Classe 

A titre d’experts de l’administration : 

 Monsieur Jean-Philippe LOUBET, DGAS, Département Citoyenneté, Vie Sociale, 

Culturelle, Sportive et Educative, pour les dossiers concernant la DAEE et la Direction 

des Sports 

 Monsieur Dominique ALLIEN, Directeur-Adjoint de la DAEE, et Madame Nicole DARCHE, 

Chef de la Division Education et Enfance, pour le dossier concernant le planning des 

ATSEM 

 Monsieur Christophe MONESTIER, Directeur-Adjoint de la Direction des Sports, pour le 

dossier concernant la réorganisation du travail des agents techniques et la 

mutualisation des moyens de la direction 

 Monsieur Marcel BATAILLE, Directeur de la Direction Mairies de Quartier, pour le dossier 

concernant la réorganisation de cette direction 

 

Secrétariat Technique : 



 Monsieur Frédéric CARBONNE, Directeur de la DRH,  

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

Organisation Etudes Conseil 

 

Madame Danièle PAGES, après avoir salué les membres du Comité Technique, procède à 

l’appel des représentants de la Collectivité et du Personnel. 

Madame Fatima DAHINE est désignée en qualité de secrétaire de séance et Monsieur 

Stéphane MAROSELLI, en qualité de secrétaire adjoint. 

 

Madame Danièle PAGES soumet aux membres du Comité, un changement dans l’ordre 

de passage des dossiers, afin de répondre à des impératifs d’emploi du temps. 

Elle propose que le dossier des Mairies de quartiers soit présenté en premier, suivi de celui 

de la Direction des Sports, des deux dossiers de la DRH, puis de la DAEE. 

En l’absence d’objection, cet ordre de passage est appliqué. 

 

2. DEPARTEMENT PROXIMITE, CITOYENNETE ET SECURITE PUBLIQUE 

  Réorganisation de la DIRECTION MAIRIES DE QUARTIER  

Madame Danièle PAGES accueille Monsieur Marcel BATAILLE et lui passe la parole pour la 

présentation de ce dossier. 

 

Monsieur Marcel BATAILLE explique qu’il va très prochainement faire valoir ses droits à la 

retraite et que suite à ce départ, une nouvelle organisation de la Direction des Mairies de 

Quartiers est proposée. 

Il explique que les 6 mairies de quartiers seront regroupées au sein d’une même direction 

qui gérera également les 2 agences postales communales, la mission handicap et la 

mission Citoyenneté des Séniors. 

La gestion de l’immeuble sis 52 rue Foch, sera rattachée directement à la Mairie de 

Quartier Centre Historique 

Le Cabinet du Maire prendra en charge les actions de proximité en lien avec les mairies 

de quartiers (réunions publiques, fêtes de quartiers, goûter des aînés…), l’Université du 

Temps Libre, ainsi que le suivi de l’activité des commissaires de quartiers. 

 

Enfin, l’équipe de surveillance des parcs et jardins sera rattachée à la Direction Cadre de Vie 

 

Madame Danièle PAGES lui demande si les différents agents qui travaillent dans ces services 

ont été informés de ces changements. 

 

Monsieur Marcel BATAILLE répond que c’est le cas et qu’il a organisé des réunions avec la 

plupart des services concernés. 

 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Monsieur Georges  BOTET. 

 

Monsieur Georges BOTET en déduit que le poste de Monsieur Marcel BATAILLE est supprimé. 

 

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



 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE répond que cela n’est nullement le cas, puisque qu’il s’agit 

simplement d’une ventilation différente des missions et que le poste de directeur de la 

direction des mairies de quartiers est bien conservé. 

 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Monsieur Pierre JIMENEZ. 

 

Monsieur Pierre JIMENEZ souhaiterait avoir une précision concernant l’équipe des parcs et 

jardins. Il demande si ce transfert a bien été préparé au niveau des agents et de la nouvelle 

direction. 

 

Monsieur Marcel BATAILLE répond qu’il a réuni les agents de cette équipe afin de leur 

expliquer que suite à son départ à la retraite, ils dépendront de la Direction du Cadre de Vie, 

tout en leur précisant que leurs fonctions et affectations restent les mêmes. 

 

Monsieur Pierre JIMENEZ demande par ailleurs si la possibilité de confier la mission Handicap 

et la mission Citoyenneté des Séniors au CCAS n’aurait pu être envisagée. 

 

Monsieur Marcel BATAILLE indique qu’à sa connaissance, cela n’a pas été le cas. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE explique qu’à l’origine ces deux missions existaient au sein du 

CCAS et qu’il a été jugé opportun qu’elles soient également suivies au niveau de la Ville, en 

complément des actions impulsées par le CCAS.  Il n’est donc pas question de les supprimer. 

 

Madame Danièle PAGES confirme les propos de Monsieur Jean-Pierre BROUSSE. C’est ainsi 

que pour ce qui concerne la mission handicap, il s’avère qu’elle a assisté elle-même à 

diverses réunions regroupant des associations de personnes handicapées et qu’elle a pu 

constater que tous les projets et divers aménagements de bâtiments réalisés au niveau de la 

Ville nécessitaient une consultation et des échanges permanents avec les associations.  

De même, la mission Citoyenneté des Séniors concerne au premier plan la Ville de 

Perpignan, afin de pouvoir prendre en compte les aînés dans tous les quartiers, et ce, dans 

un cadre différent de celui du CCAS. 

Elle passe la parole à Madame Isabelle DE NOELL MARCHESAN. 

 

Madame Isabelle DE NOELL MARCHESAN insiste sur la nécessité que ces deux missions 

soient en contact direct avec les mairies de quartiers, au niveau humain et technique. 

C’est ainsi que pour ce qui concerne la mission handicap, il est indispensable que les 

mairies de quartiers soient informées des aménagements afin de pouvoir prendre en 

compte les personnes en position d’handicap et l’incidence sur les autres habitants. 

Quant aux séniors, elle tient à rappeler l’implication des mairies de quartiers par rapport 

aux aînés.  

 

Madame Danièle PAGES, en l’absence d’autres questions, remercie Monsieur Marcel 

BATAILLE qui quitte la séance. 

Elle recueille ensuite les votes. 



VOTES 

 

Collège Représentants Personnel 
 

 

Collège Représentants Collectivité 

Pour : 5 (FO) Pour : 6 

Abstention : 2 (UNSA – SUD) Abstention : 0 

Contre : 0 Contre : 0 

 

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

1.2. DIRECTION DES SPORTS, Réorganisation du travail des agents techniques et 

mutualisation des moyens de la Direction des Sports 

Madame Danièle PAGES accueille Monsieur Jean-Philippe LOUBET et Monsieur Christophe 

MONESTIER. Elle donne la parole à Monsieur Christophe MONESTIER. 

Monsieur Christophe MONESTIER explique que la réorganisation proposée consiste à 

mutualiser les moyens humains et matériels de la Direction des Sports.  

En effet, actuellement, les agents sont répartis sur l’ensemble du territoire de la Ville, avec 

des horaires différents suivant le secteur et la structure. 

Il est donc souhaitable que les agents puissent prendre leur service en un point unique, à 

savoir le Parc des Sports (sur un site en cours d’aménagement), avec des horaires 

uniformisés. 

Cela permettra d’avoir à la fois une meilleure vision des plannings, ainsi qu’une 

mutualisation du matériel (rotofils, tondeuses, tronçonneuses….) puisque, à l’heure 

actuelle, certains de ces outils sont stockés et non utilisés à certains endroits, alors que les 

agents en auraient besoin sur d’autres sites. 

Par ailleurs, afin que les agents de maîtrise aient une parfaite connaissance du territoire et 

des diverses structures, il est proposé qu’ils effectuent des rotations sur les divers secteurs. 

 

 

Enfin, l’instauration d’une astreinte d’exploitation pour les agents de maîtrise permettra de 

s’adapter aux nouvelles contraintes induites par la suppression des concierges, 

notamment au Parc des Sports, afin de pallier les dysfonctionnements pouvant intervenir 

sur une structure sportive de la Ville et de mettre en place l’ouverture des gymnases dans 

le cadre du relogement d’urgence. 

Il ajoute que cette réorganisation a fait l’objet d’un travail de plusieurs mois, en 

concertation avec les agents. Diverses réunions se sont tenues dès le mois de décembre 

2015. Il a été demandé aux agents de formuler des avis et des doléances, mais ces 

derniers n’ont pas émis de remarques particulières. Ils ont été réunis à nouveau le 22 juin 

pour la présentation de cette réorganisation et seules des demandes très pratiques ont 

été faites, notamment sur l’habillement qui va être mis en place dans les prochains jours. 

 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Monsieur Pierre JIMENEZ. 

 

Monsieur Pierre JIMENEZ demande pour quelles raisons les syndicats n’ont pas été conviés 

à une réunion de préparation, comme cela est le cas habituellement. 



Il rappelle que Monsieur Jean-Pierre BROUSSE a notamment indiqué que cette méthode 

permettait de régler certains points avant le Comité Technique. Il est donc étonné que 

cela n’ait pas été le cas. 

Il estime que le dossier présenté aujourd’hui manque de lisibilité. C’est ainsi par exemple 

qu’il ne sait pas combien d’agents sont actuellement affectés au Parc des Sports. C’est 

également le cas pour les groupes espaces verts, nettoyage, entretien technique ou 

encore agents de maîtrise.  

Au niveau des secteurs, il aurait souhaité savoir quel était le découpage puisque les 

agents de maîtrise sont sensés tourner et avoir une bonne connaissance du territoire.   

Enfin, il est également question de pool et il demande si les agents du service technique, 

du nettoyage ou des espaces verts, vont être amenés à faire le même travail et s’ils vont 

être en capacité d’utiliser le même matériel, par exemple une tronçonneuse. 

Pour ce qui concerne l’habilitation des locaux, le dossier indique que le CHSCT a donné 

un avis. Or, après consultation des agents de ce service, il s’avère que cette instance n’a 

pas encore été consultée. 

Il se demande donc s’il n’est pas prématuré de présenter ce dossier aujourd’hui en 

Comité Technique. 

 

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

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE indique qu’il a  déjà répondu la veille à Monsieur Pierre 

JIMENEZ, à l’occasion d’une réunion avec le personnel du service Agencement et 

Festivités. Il confirme que l’instance compétente pour la présentation des adaptations et 

modifications de services est bien le Comité Technique. Toutefois, pour les sujets 

complexes, la Ville de Perpignan prévoit, en amont du CT, des réunions de travail avec les 

organisations syndicales. 

Il n’a pas été estimé que le dossier de ce jour soit compliqué et nécessite un groupe de 

travail et il est donc présenté aujourd’hui en CT.  

Il ajoute que l’ensemble des agents a bien été consulté sur l’ensemble de ces 

modifications, ce qui est très primordial. 

 

Madame Danièle PAGES demande à Monsieur Jean-Philippe LOUBET d’apporter des 

précisions à Monsieur Pierre JIMENEZ concernant notamment le nombre d’agents. 

 

Monsieur Jean-Philippe LOUBET répond que ce nombre apparaît dans le dossier, en page 

3, soit 40 agents techniques 

Pour ce qui concerne le pool Espaces Verts, il indique qu’il est bien précisé en  

page 1, que l’organisation est inchangée. 

Les personnels utilisant les grosses tondeuses ou tronçonneuses sont tous habilités à utiliser 

ce type de matériel. Cet effectif reste donc constant, avec les mêmes missions. 

 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Monsieur Georges BOTET. 

 

Monsieur Georges BOTET a relevé que tous les agents partiraient d’un point unique vers 

toutes les structures. Il demande si ces agents partiront toute la journée sur une structure 



ou s’il s’agira d’une demi-journée, suivant le travail à effectuer. Il souhaiterait savoir 

également à quel endroit ces agents prendront leur pause à midi. Lors des réunions, il a 

été indiqué aux agents que durant la pause méridienne, ils ne pourraient pas sortir en 

tenue de travail et devraient se changer. Or, contrairement à ce qui a pu être dit, le 

temps d’habillage et de déshabillage doit être compté dans le temps de travail, 

conformément à la législation. 

Au niveau des horaires, il est prévu que durant l’été des horaires continus soient instaurés, 

afin d’éviter aux agents de travailler dans des conditions de pénibilité en raison des fortes 

chaleurs. Il demande donc pour quelle raison ces horaires ne concernent pas également 

le pool du personnel des espaces verts, confronté également aux fortes chaleurs. 

Ainsi que l’a indiqué Monsieur Pierre JIMENEZ, le CHSCT n’a pas été consulté. 

Pour ce qui concerne le local prévu pour le stockage du petit matériel, il a relevé qu’un 

seul agent est mentionné pour le gérer, alors que deux étaient prévus. Il demande donc 

confirmation du nombre d’agents affecté à la gestion de ce local. 

D’autre part, il est également mentionné que les Algécos seront libérés et il souhaiterait 

donc savoir le devenir des agents qui y travaillaient. 

Par ailleurs, il rappelle que pour un effectif de 40 agents, 5 douches sont nécessaires, ce 

qui n’est pas le cas –contrairement à ce qui est mentionné- puisqu’il n’en existe à l’heure 

actuelle que 4 au Parc des Sports, dans le bâtiment des Archers. 

Concernant ce bâtiment, il indique qu’il existe des problèmes au niveau de la toiture et 

demande si les planchers ont bien été sondés, compte tenu des surcharges qu’ils devront 

supporter. 

Il remarque que des agents ont choisi de se domicilier dans le quartier Nord afin d’être 

proches de leur lieu de travail mais qu’ils vont devoir traverser la ville pour se rendre à leur 

lieu d’embauche. Il ne voit donc pas l’intérêt que cela peut présenter pour les agents. 

Pour ce qui est de la fermeture des structures le soir, il rappelle que la majorité des 

gymnases ne ferme pas avant 22h30, car ces locaux sont occupés par des clubs tels celui 

de Hand Ball. 

Il signale que la suppression des concierges a eu pour conséquence le défaut de 

surveillance des structures et donne l’exemple récent du Stade Jean Laffon où le local 

d’une association sportive a été saccagé. 

Pour toutes ces raisons, il pense que la présentation de ce dossier était prématurée et 

aurait mérité un travail plus approfondi. Il estime que cette nouvelle organisation 

n’engendrera pas des économies pour la Ville et n’améliorera pas les conditions de travail 

des agents, d’autant que l’effectif est passé de 138 à 98 agents. 

 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Monsieur Jean-Philippe LOUBET. 

 

Monsieur Jean-Philippe LOUBET indique que 5 douches sont bien disponibles puisqu’il 

existe 1 douche située à l’écart des autres. 

Il reconnaît que cette organisation va entraîner des contraintes pour les agents qui 

habitent au nord de la Ville. En revanche, cela va représenter un avantage pour les 

agents qui vivent au sud. Il rappelle que l’organisation n’est pas faite par rapport au 

domicile des agents mais en fonction des locaux disponibles permettant d’héberger 

l’ensemble des services. 



Pour ce qui est des horaires de fermeture, les structures ferment à 22 heures puisque 

l’activité se termine à 21h45, soit un quart d’heure de battement. La fin de service de 

l’agent, fixée à 22h30 lui permet de terminer la tournée des structures. Cette tournée est 

par ailleurs réduite puisque cette année, par convention et attestation de remise de clef, 

les associations ont été responsabilisées. 

Il confirme que ce sont bien deux agents qui seront affectés pour la gestion du petit 

matériel et la distribution d’outillage. 

Enfin, pour ce qui est du problème survenu au stade Jean Laffon, il signale que des 

dégradations avaient déjà eu lieu sur des véhicules, en présence d’un concierge. Il 

rappelle que ce stade, comme d’autres structures, telles le parc des sports ou encore le 

stade Aimé Giral, s’étendent sur plusieurs hectares et que la présence d’un concierge ne 

permet pas d’éviter des dégradations lorsqu’elles se situent à plus de deux cents mètres 

de son domicile. 

Il explique que jusqu’à présent, les locaux de prises de postes étaient relativement 

sommaires dans beaucoup de structures. Aujourd’hui, le vieux mas qui était occupée par 

l’association sportive de tir à l’arc «Les Archers Catalans » a été récupéré et des travaux 

ont été réalisés afin d’accueillir les agents dans des locaux adaptés et remis entièrement 

à neuf, avec des douches.  

Par ailleurs, la mutualisation du matériel était demandée par les services et a donc été 

mise en application. 

La prise de poste est centralisée, comme cela est d’ailleurs le cas dans beaucoup de 

services au CTM. 

Des agents occupaient des Algécos qui dataient des Jeux Méditerranéens de 1992. Ces 

locaux n’étaient pas du tout isolés ; il y faisait très froid en hiver et très chaud en été. 

Dorénavant, les agents seront dans des bureaux climatisés. 

Il ajoute que la toiture du mas est refaite depuis trois mois et que les planchers ont bien 

été sondés. Une partie des travaux a été faite en régie (peinture, faux-plafonds ainsi que 

doublage), le clos et le couvert ayant été confiés à une entreprise privée, afin d’avoir 

toutes les garanties. 

Les vestiaires et les douches sont au rez-de-chaussée. A l’étage se trouvent une salle de 

réunions et les bureaux des agents qui occupaient les Algécos. 

 

Monsieur Georges BOTET signale par ailleurs qu’au niveau de la réception du matériel et 

des fiches de travail, le fait que tous les agents reviennent au même endroit et à la même 

heure, risque de poser problème. 

Monsieur Jean-Philippe LOUBET répond que c’est ce qui se pratique déjà au niveau du 

CTM. Cette méthode fonctionnant de façon satisfaisante, il a été décidé de l’appliquer. 

 

Madame Danièle PAGES ajoute que lorsqu’une réorganisation est proposée, cela signifie 

que l’on a estimé que des points pouvaient être améliorés. C’est ainsi que la mutualisation  

 

des outils pourra permettre leur vérification afin d’éviter certaines pannes, ainsi qu’une 

meilleure organisation. 

 



Monsieur Georges BOTET souhaite obtenir des précisions au niveau des pauses et savoir si 

les agents partent la demi-journée ou la journée entière sur la structure  

 

Monsieur Jean-Philippe LOUBET explique que le choix est laissé aux agents de rester sur 

place ou de partir durant leur pause. 

 

Monsieur Georges BOTET réplique que 20 minutes de pause ne permettent pas à l’agent 

de regagner son domicile. 

 

Monsieur Jean-Philippe LOUBET répond que la pause méridienne est d’une heure. L’été, 

les horaires sont continus avec une pause de 20 minutes, comptée dans le temps de 

travail. 

 

Monsieur Georges BOTET demande si des aménagements sont prévus sur place. 

 

Monsieur Jean-Philippe LOUBET confirme qu’un réfectoire contigu aux vestiaires est 

aménagé au Parc des Sports. 

 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Monsieur Pierre JIMENEZ. 

 

Monsieur Pierre JIMENEZ souhaite revenir sur le point concernant l’instauration d’une 

astreinte. Il a compris que cette astreinte permettait de compenser le travail fait 

auparavant par les gardiens sur un certain nombre de stades. Il demande si cela ne risque 

pas d’être une réponse à des oublis de planification ou encore à des manifestations qui 

se terminent tard. 

 

Monsieur Jean-Philippe LOUBET lui répond que cette astreinte revêt deux aspects. D’une 

part, elle correspond à l’astreinte technique générale de la Ville qui est en place. D’autre 

part, il faut constater que les agents de maîtrise sont sollicités en permanence lors des 

week-ends pour répondre à des problèmes qui n’entrent pas spécifiquement dans le 

cadre d’une astreinte technique et qui relèvent surtout de problèmes de sécurité. 

Or, certains problèmes sont spécifiques à la Direction des Sports. 

Il donne l’exemple d’un match de foot le dimanche. La structure, pour la tonte et le 

traçage, est préparée dès le jeudi et les cages sont installées, le vendredi. Or, il arrive que 

le samedi, des jeunes entrent sur le terrain, grimpent au filet pour s’amuser et le déchirent. 

Or, si à son arrivée, l’arbitre constate que le filet est déchiré, le match est perdu pour 

l’équipe qui reçoit. 

Lorsqu’un tel problème surgit, il faut joindre en urgence un agent qui puisse venir réparer 

le filet. 

Il a donc été décidé de valoriser cette action, qui ne prend pas beaucoup de temps mais 

qui est très fréquente, et de l’intégrer dans l’astreinte technique. 

 

Madame Danielle PAGES donne la parole à Madame Noëlle MAURY. 

 

 



Madame Noëlle MAURY demande si cette astreinte concernera uniquement les agents 

de la direction des sports. 

 

Monsieur Jean-Philippe LOUBET répond que c’est bien le cas et qu’elle concernera 

spécifiquement les agents de maîtrise de la direction des sports. Il ajoute qu’en cas de 

problème plus importants, il incombe toutefois à l’ingénieur d’astreinte de déterminer si 

l’astreinte technique doit également être déclenchée. 

Il ajoute (en réponse à une question posée hors micro) que cette astreinte pourra être soit 

payée, soit compensée par un repos compensateur, conformément au souhait émis par 

les agents. 

 

Madame Danièle PAGES repasse la parole à Monsieur Pierre JIMENEZ. 

 

Monsieur Pierre JIMENEZ rappelle qu’à l’occasion d’une récente réunion, Madame 

Danièle PAGES a défini l’astreinte technique. Il comprend donc aujourd’hui, qu’il est 

proposé une nouvelle forme d’astreinte spécifique à la Direction des Sports, avec une 

intervention particulière. 

 

Madame Danièle PAGES lui répond qu’il est bien spécifié qu’il s’agit « de pallier tout 

dysfonctionnement sur une structure sportive de la ville…mais également de mettre en 

place l’ouverture des gymnases dans le cadre du relogement d’urgence ».  

Les deux cas relèvent bien de la définition de l’astreinte qui consiste à faire face à des 

évènements imprévus. 

 

Monsieur Jean-Philippe LOUBET confirme que cette astreinte ne concerne aucun travail 

de préparation de structure et qu’il s’agit bien d’une gestion de l’urgence. 

 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Monsieur Jean-Jacques PARAIRE. 

 

Monsieur Jean-Jacques PARAIRE demande s’il faut comprendre que si un agent de la 

DMPB est appelé dans le cadre de l’astreinte mais qu’il s’agit d’une structure sportive, il ne 

doit pas intervenir. 

 

Monsieur Jean-Philippe LOUBET explique que c’est à l’ingénieur d’astreinte de déterminer 

le type d’intervention nécessaire. 

Il indique que l’ingénieur d’astreinte peut être appelé en raison d’un défaut d’ouverture 

lorsque la structure est fermée et qu’un bus attend. Dans ce cas-là, le problème concerne 

bien l’astreinte sport. En revanche, si un cambriolage intervient dans un gymnase et 

qu’une vitre est cassée, l’astreinte concerne l’astreinte technique. 

 

Monsieur Christophe MONESTIER ajoute qu’à la suite d’une fuite d’eau au parc des sports, 

un agent des espaces verts, d’astreinte, était intervenu mais qu’il ne trouvait pas le 

compteur, ce qui a pris du temps. Le déclenchement de l’astreinte sport aurait permis 

d’être beaucoup plus réactif. 

 



Monsieur Jean-Jacques PARAIRE insiste sur le fait qu’il faudra informer la PM qui appelle 

souvent directement l’agent d’astreinte. 

 

Monsieur Jean-Philippe LOUBET lui répond que cette question a bien été vue avec l’agent 

chargé de gérer les astreintes de la Ville. 

 

Madame Danièle PAGES ajoute que la mise en place de cette astreinte permet d’être le 

plus efficace, en fonction des besoins et que tous les corps de métiers ne sont pas à la 

Direction des Sports. Il apparaît donc normal qu’il incombe à l’ingénieur d’astreinte de 

choisir la bonne personne pour pallier le dysfonctionnement, en fonction de ses 

compétences.  

Par ailleurs, elle pense que la mise en place de cette astreinte sport est de nature à 

satisfaire les agents de maîtrise puisqu’ils l’avaient demandée. 

Elle redonne la parole à Monsieur Christophe MONESTIER afin qu’il réponde sur la question 

portant sur le CHSCT. 

 

Monsieur Christophe MONESTIER confirme que ce dossier n’est pas encore passé devant 

le CHSCT. La demande a été adressée la veille à la DGST et le CHSCT va donc être saisi 

très prochainement. 

Il ajoute qu’une visite préparatoire a déjà été faite avec Monsieur Jean-Jacques PARAIRE. 

 

Monsieur Jean-Jacques PARAIRE confirme que lorsque ces travaux ont été envisagés, en 

sa qualité d’élu et de secrétaire du CHSCT mais également en raison de ses fonctions au 

sein de la DMPB, Monsieur Christophe MONESTIER a sollicité son avis technique afin que 

ces locaux soient aménagés en conformité. 

Il lui a donc communiqué divers documents, notamment sur les produits « essence ». 

Aujourd’hui, le CHSCT attend de recevoir les plans afin de pouvoir faire une visite et 

valider les aménagements. 

 

Madame Danièle PAGES en déduit qu’une démarche a bien eu lieu en amont. 

 

Monsieur Christophe MONESTIER ajoute que les préconisations de Monsieur  

Jean-Jacques PARAIRE ont bien été prises en compte puisque les vestiaires étaient prévus 

uniquement en rez-de-chaussée et qu’une extension a été faite à l’étage, notamment 

pour les casiers. 

 

Madame Danièle PAGES, en l’absence d’autres questions, remercie Monsieur Jean-

Philippe LOUBET et Monsieur Christophe MONESTIER qui quittent la séance. 

 

VOTES 

 

Collège Représentants Personnel 
 

 

Collège Représentants Collectivité 

Pour : 5 (FO) Pour : 6 

Abstention : 0 Abstention : 0 

Contre : 2 (SUD – UNSA) Contre : 0 



 

 

3. RESSOURCES HUMAINES 

3.1. DRH, Conventions de mise à disposition du Service Social et du Service 

Décoration auprès de P.M.M. 

 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Monsieur Frédéric CARBONNE pour la 

présentation de ce dossier. 

 

Monsieur Frédéric CARBONNE explique qu’il s’agit d’un dossier qui a déjà été présenté en 

Comité Technique. 

La Ville et Perpignan Méditerranée Métropole ont conclu depuis 2010 des conventions de 

mise à disposition partielle de services, qui intéressent le service social et le service 

décoration. 

Ces conventions de mise à disposition arrivaient à échéance le 30 juin et il est donc 

proposé aux membres du Comité Technique de renouveler ces mises à disposition 

partielles, pour une durée d’un an, concernant le service social, et de trois ans, pour ce 

qui concerne le service décoration. 

Ces mises à disposition sont consenties à titre onéreux, ce qui signifie que PMM 

remboursera, sur la base d’un état établi par la DRH de la Ville, les salaires des agents 

partiellement mis à disposition, pour une quotité de temps de travail définie dans la 

convention et qui correspond aux interventions qui seront sollicitées par la Communauté 

Urbaine. 

Ce dossier, après présentation devant les membres du Comité Technique, sera présenté 

en conseil municipal, au mois de septembre. 

Cette mise à disposition partielle concerne 4 agents pour le service décoration et 5 

agents pour le service social, toujours en fonction des quotités de temps de travail 

demandées par PMM. 

 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Monsieur Pierre JIMENEZ. 

 

Monsieur Pierre JIMENEZ demande si un bilan a été fait afin de savoir si ces mises à 

disposition ont été probantes ou encore si les quotités de temps de travail étaient bien 

adaptées. 

 

Monsieur Frédéric CARBONNE répond que pour ce qui concerne le service social, un bilan 

est fait à l’échéance de la convention précédente. Toutefois, pour ce service, il ne s’agit 

pas d’un volume horaire, mais de sollicitations de la part de PMM, non fixées à l’avance. 

Pour le service décoration, la quotité de temps de travail est de 500 heures pour 

l’ensemble du service et correspond aux besoins de PMM. 

Il confirme que des bilans sont donc faits, notamment pour savoir s’il est nécessaire de 

renouveler ces conventions, ce qui est le cas en l’occurrence. 

 

Madame Danièle PAGES indique que Madame Nicole AMOUROUX et elle-même sont 

membres du Comité Technique de Perpignan Méditerranée Métropole. Lors du passage 



de la convention en CT, elle a demandé des précisions sur les interventions réalisées par le 

service décoration de la Ville. Elle a donc appris que les agents avaient par exemple 

participé au montage d’un stand PMM au Salon « Alimentaria » qui s’est tenu à 

Barcelone. Il s’agit donc d’actions concrètes pour lesquelles il est possible de mesurer le 

nombre d’heures. 

C’est la raison pour laquelle, le fait de renouveler dans les mêmes termes signifie que cela 

correspond toujours à ce qui avait été envisagé à l’origine. 

Cette mutualisation est l’exemple même d’un service qui aurait dû être créé au sein de 

PMM ou de prestations qui auraient été confiées à une entreprise privée. Aussi, dans la 

mesure où la Ville est en mesure d’assurer ces opérations sur le temps de travail des 

agents, cette mutualisation paraît être une bonne solution. 

En l’absence d’autres questions, elle recueille les votes. 

 

VOTES 

Avis Favorable à l’unanimité des deux collèges. 

 

 

3.2. DRH, Bilan Social 2015 

Madame Danièle PAGES redonne la parole à Monsieur Frédéric CARBONNE. 

 

Monsieur Frédéric CARBONNE explique qu’un exemplaire du Rapport sur l’état de la 

Collectivité a été remis à chacune des trois organisations syndicales. Ce document de 

137 pages, d’un formalisme particulier imposé par la Direction Générale des Collectivités 

Locales (DGCL) doit être présenté, à titre d’information, aux membres du Comité 

Technique.  

C’est la raison pour laquelle, afin d’éviter une lecture fastidieuse, une petite synthèse a 

été faite sur les chiffres clés et les éléments qu’il était intéressant de mettre en exergue et 

qui peuvent éventuellement amener des questions. 

Au niveau de la structure des effectifs, la Ville compte au 31 décembre 2015, 82.33% 

d’agents titulaires pour 17.77 % d’agents contractuels. Pour la Fonction Publique 

Territoriale dans son ensemble, ce pourcentage d’agents contractuels est proche de 20%. 

La catégorie C représente 84.29 % des emplois, alors que le pourcentage est de 9.40% 

pour la catégorie B et de 6.13% pour la catégorie A. Au niveau national, la structure se 

présente de la même manière avec toutefois des masses un peu différentes pour chaque 

catégorie, soit 77 % d’agents de catégorie C, 14 % de catégorie B et 9 % de catégorie A. 

On peut donc constater qu’au niveau de la Ville, la catégorie C est plus importante, alors 

que les catégories A et B sont en sous-représentation. 

L’âge moyen des titulaires de la Collectivité est de 47 ans et 6 mois et de 35 ans et 6 mois 

pour les non titulaires, soit une moyenne de 46 ans et 6 mois pour tous les agents de la 

Ville. Cet âge moyen était de 44 ans et 3 mois en 2013, ce qui signifie un vieillissement de 

l’effectif. 

Les femmes représentent 53 % des effectifs en catégorie A, 41 % en catégorie B et  

48 % en catégorie C. Pour ce qui est de l’ensemble de la Fonction Publique Territoriale, les 

effectifs sont relativement stables pour ce qui concerne les femmes, puisque le 



pourcentage est d’environ 60 % quelle que soit la catégorie. La représentation féminine 

au sein de la Collectivité est donc légèrement inférieure à la moyenne nationale. 

La balance Entrées-Sorties fait apparaître une diminution des effectifs.  

 

Il explique que les 108 départs et 33 arrivées prennent uniquement en compte les emplois 

permanents, puisque l’étude de la DGCL porte uniquement sur ce type d’emploi. Les 

emplois non permanents, tels que contrats d’apprentissage ou encore emplois aidés ne 

sont donc pas comptabilisés. 

Au niveau du temps de travail, pour un effectif de 100 agents, 94 agents sont à temps 

complet et 6 agents à temps non complet. Sur les 94 agents à temps complets, seuls 7 

agents sont à temps partiel. 

En termes d’absentéisme, la tendance suit l’évolution nationale, même si les chiffres au 

niveau de la Ville sont légèrement inférieurs. En effet alors que le nombre de jours 

d’absence pour maladie ordinaire est de 17 jours par an dans la Collectivité, une étude 

de 2014 de l’assureur SOFAXIS fait apparaître que cet absentéisme est de  

21 jours au niveau national. En revanche, le nombre de jours d’absence pour longue 

maladie, qui correspond à un absentéisme non compressible, est supérieur à la moyenne 

nationale. 

L’absentéisme total est d’environ 37 jours par an au niveau national, alors qu’il est de 30 

jours au niveau de la Ville. 

En termes de rémunération, l’étude fait apparaître la répartition en termes de traitement 

indiciaire et régime indemnitaire par filière. 

Pour ce qui concerne les conditions de travail, les absences liées aux accidents de service 

affichent une légère baisse par rapport à 2013, puisque le nombre moyen de jours 

d’absence est passé de 3,3 jours à 3,1 jours en 2015. En effet, même si le nombre 

d’accidents de service a augmenté, les accidents plus graves, nécessitant des arrêts 

prolongés, sont en baisse.  

Il ajoute que le service Hygiène et Sécurité de la DRH procède à une analyse 

systématique de l’ensemble des accidents de service qui intéressent les agents de la 

Collectivité afin de  pouvoir proposer des mesures correctives et éviter qu’ils ne se 

reproduisent.  

 

Monsieur Georges BOTET indique que refuser que certains arrêts soient qualifiés 

d’accident de service et soient comptabilisés en maladie ordinaire permet également de 

faire baisser les statistiques. 

 

Monsieur Frédéric CARBONNE lui répond que dès lors qu’un doute existe sur l’imputabilité 

d’un arrêt, il est normal que celui-ci ne soit pas pris en compte au titre d’un accident de 

service. Il rappelle que lorsque cela est le cas, ce n’est pas la Collectivité qui juge si l’arrêt 

est imputable ou non à un accident de service, mais la Commission de Réforme qui est 

alors saisie et qui rend un avis sur l’imputabilité. 

 

Monsieur Georges BOTET indique que les médecins experts de la Commission de Réforme 

sont des médecins mandatés par la Collectivité, qui délibèrent sur leurs propres expertises. 

 



Propos inaudibles hors micro. 

 

Monsieur Frédéric CARBONNE lui répond que les médecins sont désignés par le Centre de 

Gestion et que la Ville n’intervient pas à ce niveau. 

 

Monsieur Georges BOTET réplique que cela est le cas depuis peu de temps. 

 

Monsieur Frédéric CARBONNE explique qu’auparavant ces médecins étaient désignés par 

la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, ancienne DDASS (Direction 

Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales). 

 

 Propos inaudibles hors micro. 

 

Madame Danièle PAGES tient à ajouter qu’elle a participé à de nombreuses réunions de 

cette commission et elle peut attester que ce sont bien les médecins qui sont 

décisionnaires. 

Elle redonne la parole à Monsieur Frédéric CARBONNE afin qu’il continue son exposé. 

 

Monsieur Frédéric CARBONNE explique que la dernière partie du bilan social concerne le 

développement des compétences. 

Les agents de la catégorie B partent le plus souvent en formation, avec un taux de 66 %, 

alors que ce taux est de 60% pour les agents de catégorie A et de 41% pour les agents de 

catégorie C. Au niveau du nombre de jours de formation, cela représente environ 2 jours 

pour la catégorie A et 2 jours et demi pour chacune des deux autres catégories. 

Il ajoute que la dernière campagne d’entretien professionnel a été l’occasion de 

permettre aux agents de faire part de leurs souhaits de formation, et a mis en évidence, 

sur l’année 2016, une augmentation des formations demandées par les agents. 

 

Madame Danièle PAGES remercie Monsieur Frédéric CARBONNE pour le travail important 

nécessité par l’élaboration de ce bilan social qui doit être communiqué, tous les deux ans 

à la DGCL. Les statistiques recueillies permettent de mieux cerner l’évolution de la 

collectivité et de réfléchir sur beaucoup de sujets. 

Elle indique que ce dossier ne requiert pas de vote, s’agissant d’une information. 

 

 

 

 

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

1.1. DAEE, Planning des ATSEM 

 

Madame Danièle PAGES Indique que ce dossier permet de mettre en évidence toutes 

les mesures prises en commun au niveau des Comités Techniques, que ce soit au 

niveau des demandes formulées concernant les conditions de travail, des formations, 

etc... Force est de constater que même si le parcours est souvent long et qu’il n’est pas 

possible de donner satisfaction à toutes les doléances, ce travail permet de progresser. 



Elle indique que Monsieur Jean-Philippe LOUBET, Monsieur Dominique ALLIEN et 

Madame Nicole DARCHE viennent d’entrer en séance pour la présentation de ce 

dossier concernant le planning des ATSEM. 

Elle donne la parole à Monsieur Dominique ALLIEN. 

 

Monsieur Dominique ALLIEN indique qu’il va présenter de façon simple et synthétique 

la proposition de modification du temps de travail des ATSEM. 

Il est proposé de procéder à une modification de l’intervention du personnel ATSEM, en 

basculant sur les temps du soir, l’intervention qui s’effectuait durant cette année 

scolaire, le vendredi après-midi, par planning alternatif. 

Cela permettra d’assurer une continuité de l’accueil des enfants, du matin jusqu’au 

soir, en garantissant ainsi, qu’ils aient un repère sur la totalité de la journée scolaire. 

Par ailleurs, il a été demandé aux prestataires associatifs de se concentrer sur les élèves 

des écoles élémentaires et sur les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), issues de la 

réforme sur les rythmes scolaires et qui sont positionnés, pour la Ville de Perpignan, le 

vendredi après-midi. 

Deux plannings alternatifs seront mis en place, avec un temps de travail hebdomadaire 

de 40h15 pour le premier planning et de 39h30 pour le second. 

Sur 36 semaines scolaires, les ATSEM travailleront 18 semaines sur chaque type de 

planning. 

Sur la base de 1511 heures annuelles affectables au personnel ATSEM, le forfait sera de 

75h30. Ces heures seront réparties de la façon suivante : 1 jour de réunion DAEE/DRH, 1 

jour de conseil d’école, 6 jours de prérentrée, 1 jour pour les projets périscolaires, 1 jour 

pour les temps forts et une demi-journée pour la formation, soit un total de 10 jours et 

demi. 

Au niveau de la formation, cette demi-journée est formelle mais ne remet pas en cause 

la possibilité de prévoir, dans le cadre des journées de prérentrée, des temps 

pédagogiques de formation d’équipe, suivant le modèle utilisé dans les crèches. 

 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Monsieur Georges BOTET. 

 

Monsieur Georges BOTET a relevé que sur les plannings la fin de service pour certaines 

ATSEM, est fixée à 18h15. Or, cela posera un problème aux agents qui doivent 

récupérer leur enfant à la garderie puisque toutes les garderies ferment au plus tard à 

18h30. 

Il estime que cette réorganisation pour libérer le vendredi après-midi est uniquement 

motivée par la volonté de réaliser une économie budgétaire, en supprimant les 

interventions des animateurs dans les écoles maternelles, tout en occasionnant une 

surcharge de travail au niveau des ATSEM. 

Il annonce que le syndicat UNSA ne votera pas en faveur de cette réorganisation.  

En effet, cela va entraîner entre 120 et 130 suppressions d’emplois dans les associations 

et il ne souhaite donc pas être associé à cette décision. 

Par ailleurs, il est favorable à ce que les jours de prérentrée soient diminués au profit de 

formation supplémentaire en faveur du personnel ATSEM. 

 

Madame Danièle PAGES explique que le fil conducteur de cette réorganisation  est un 

souci de professionnalisation et de maintien des ATSEM dans les classes maternelles. En 

effet, la Ville se situe largement au-dessus des exigences en la matière. Par ailleurs, le 

temps de travail des ATSEM, qui ont été consultées, n’est pas augmenté, il est 

simplement aménagé de façon différente. 



Elle ajoute que la Ville entend bien défendre ce personnel et le professionnaliser, 

puisqu’un effort important est fait à ce niveau. 

Elle comprend que cette organisation puisse avoir des répercussions sur les personnels 

de ces associations, mais rappelle que la Ville ne peut prendre en charge tous leurs 

problèmes. 

Elle passe la parole à Madame Laurence BELLOT. 

 

Madame Laurence BELLOT souhaite revenir sur plusieurs points. 

Elle explique que même si les ATSEM sont peinées de la situation du personnel des 

associations, elles ont également été blessées des commentaires parus dans la presse 

locale indiquant que les « pauvres » ATSEM allaient reprendre les garderies. 

Elle regrette l’amalgame et l’instrumentalisation qui ont été faits et qui mettent en 

cause les ATSEM, alors qu’elles ne sont pas responsables. 

Elle rappelle que l’an dernier, au mois de janvier, alors que la moitié des animateurs a 

été licenciée par les associations, cela n’avait fait l’objet d’aucun commentaire. 

Par ailleurs, au niveau de la formation, elle explique que des projets ont été mis en 

place, avant et pendant la présence des associations et qu’ils continueront à être mis 

en œuvre, sans les associations.  

D’autre part, elle explique que son syndicat a réuni toutes les ATSEM, au cours de deux 

mercredis matins.  

Elle rappelle que la demande concernant le vendredi après-midi n’émane pas des 

ATSEM. Il est évident que pouvoir partir à 17h30 est appréciable lorsqu’on a des 

enfants, toutefois la question de la garderie ne se posera qu’une semaine sur deux, 

durant 3 jours.  Même si cette organisation aura pour conséquence des journées plus 

longues, elle estime que le fait qu’elles suivent l’enfant tout au long de la journée, sera 

de nature à rassurer les parents. 

 

Madame Danièle PAGES remercie Madame Laurence BELLOT pour son intervention et 

tient à signaler, qu’elle-même a été fortement choquée des termes qui ont été 

employés par les animateurs d’associations pour qualifier le travail des ATSEM. 

Elle les a notamment entendus dire qu’ils étaient qualifiés dans le domaine de 

l’animation, alors que les ATSEM faisaient uniquement de la garderie. 

Elle estime ces propos inacceptables puisque, ainsi que l’a souligné Madame Laurence 

BELLOT, du travail d’animation a bien été fait par les ATSEM avant la mise en place des 

nouveaux rythmes scolaires, que ce travail s’est poursuivi et qu’il continuera à être 

effectué par les ATSEM. 

Elle approuve totalement le terme d’instrumentalisation utilisée par Madame Laurence 

BELLOT, les suppressions effectuées dans les associations l’année précédente n’ayant 

pas été commentées.  

Elle donne la parole à Monsieur Stéphane MAROSELLI. 

 

Monsieur Stéphane MAROSELLI indique avoir assisté à deux réunions de présentation de 

ce projet, que les agents ont approuvé dans une grande majorité (90%). 

 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Madame Noëlle MAURY. 

 

Madame Noëlle MAURY souhaite rappeler que la possibilité de ne pas travailler le 

vendredi après-midi avait été demandé par les ATSEM lors de la mise en place de la 

semaine de 4 jours et demi, demande d’ailleurs soutenue par les autres syndicats. 

Il s’avère qu’aujourd’hui, sans être à l’initiative des ATSEM, cette organisation est 

aujourd’hui à nouveau proposée 



Elle ajoute que même si la suppression du vendredi après-midi aura pour conséquence 

des journées plus longues, il était hors de question pour ce personnel de revenir sur un 

temps de travail lors des vacances scolaires. 

 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Madame Nathalie BEAUFILS. 

 

Madame Nathalie BEAUFILS tient à rappeler que, même s’il est question de 

dénigrement dans la presse, des articles sont également parus où elle-même a rappelé 

la qualité du travail des ATSEM. Elle espère qu’elles ont apprécié la volonté de la Ville 

de mettre en valeur leur professionnalisme. 

 
Propos inaudibles hors micros. 

 

 

 

Madame Nathalie BEAUFILS rappelle que les missions éducatives des ATSEM existent 

depuis longtemps à la Ville de Perpignan. Ces missions sont non seulement maintenues, 

mais également renforcées puisque dans le forfait apparaissent des pistes de formation 

et d’accompagnement sur les projets. 

Une réunion de travail a déjà eu lieu avec un certain nombre d’ATSEM. Comme il 

n’était pas possible de réunir la totalité des ATSEM, un certain nombre a été identifié 

par territoire et par thématique éducative, afin de travailler avec lui sur les contenus. 

Grâce à ces agents, un document va pouvoir être rédigé en termes de contenu mais 

également de méthode. 

Enfin, elle tient à rappeler que la Ville défend également son personnel ATSEM par 

rapport à l’Education Nationale. Les ATSEM sont des agents de la Ville et il est 

compliqué pour elles de pouvoir se positionner en tant que tels car elles passent une 

grande partie de leur temps de travail avec le personnel enseignant.   

Or, certains enseignants ont aussi dénigré les ATSEM et il est donc important que la Ville 

soutienne ses agents, également à ce niveau. 

C’est la raison pour laquelle, elle a contacté les deux Inspecteurs de l’Education 

Nationale des circonscriptions perpignanaises pour leur demander de bien vouloir 

rappeler à l’ordre certains enseignants. Elle ajoute qu’un suivi sera fait au cours de 

l’année et que si besoin est, elle se rendra sur place. 

 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Monsieur Georges BOTET. 

 

Monsieur Georges BOTET a entendu dire que des centres de loisirs allaient fermer et 

qu’il n’en resterait que 3 à Perpignan. Il demande donc si cela est vrai. 

 
Propos inaudibles hors micros. 

 

Madame Danièle PAGES propose à Monsieur Georges BOTET de poser sa question lors 

des questions diverses car cela ne concerne pas le planning des ATSEM. 

 

Monsieur Georges BOTET lui répond qu’il a posé cette question car elle concerne la 

DAEE.  

Par ailleurs, il tient à indiquer qu’il n’apprécie pas que lors de mouvements sociaux, des 

pressions et des menaces soient faites à l’encontre des agents qui par exemple signent 

des pétitions. Il existe un droit de grève et une liberté de choix de syndicat. Aussi, il 

dénonce le fait que des chefs de service de la DAEE aient téléphoné à des agents 

pour les menacer, car il estime cela inacceptable. 



Il ajoute que, lui-même, est opposé à la loi sur le travail El Khomri. 

 

Madame Danièle PAGES rappelle à Monsieur Georges BOTET qu’il a déjà fait cette 

intervention lors de la réunion du groupe de travail et qu’elle lui a déjà répondu. Elle 

estime qu’il ne faut pas mélanger la liberté de chacun avec les devoirs d’un 

fonctionnaire par rapport à son autorité de tutelle. 

 

Monsieur Georges BOTET ne comprend pas les propos de Madame Danièle PAGES. 

Lui-même a signé une pétition en faveur des ALAE et plusieurs pétitions contre la loi El 

khomri. Un agent, s’il ne divulgue pas des informations confidentielles concernant son 

employeur, est tout à fait libre de faire grève ou de signer une pétition. 

 

Madame Danièle PAGES répond que l’agent a le droit de faire grève et de signer une 

pétition mais pas de s’afficher contre son employeur.  

 

Monsieur Georges BOTET ajoute qu’aucun agent n’a été contre son employeur. 

 

Madame Danièle PAGES souligne que pourtant la pétition était très ciblée. 

 

Monsieur Georges BOTET ajoute qu’il faudrait alors aussi téléphoner aux personnes non-

grévistes qui font leurs courses.  

 

Madame Danièle PAGES, en l’absence d’autres questions, remercie Monsieur 

Jean-Philippe LOUBET, Monsieur Dominique ALLIEN et Madame Nicole DARCHE, qui 

quittent la séance. 

Elle recueille ensuite les votes. 

VOTES 

 

Collège Représentants Personnel 
 

 

Collège Représentants Collectivité 

Pour : 5 (FO) Pour : 6 

Abstention : 0 Abstention : 0 

Contre : 2 (SUD – UNSA) Contre : 0 

 

Madame Danièle PAGES, clôt la séance, l’ordre du jour étant épuisé.  

 


