
Compte rendu du comité technique du 12/07/2017 

Le MERCREDI 12 JUILLET 2017, 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 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 : 

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

 Madame Noëlle MAURY, Adjoint Administratif Principal 1ère Classe 

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

Stéphane MAROSELLI, titulaire excusé, 

 Monsieur Frédéric PUIGSEGUR, Agent de Maîtrise, suppléant de Madame 

Véronique DANOY, titulaire excusée 

Les Syndicats SUD et UNSA, sont absents et excusés. 

 

A titre d’experts de l’administration : 

 Monsieur Jean-Philippe LOUBET, DGAS, Madame Nicole DARCHE, Chef de la 

Division de l’Education et de l’Enfance et Monsieur Joseph BADIANE, Responsable 

du Service des Structures éducatives, de l’Enfance et des Loisirs. 

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

       DAEE, Planning des ATSEM 

2. DIRECTION GENERALE 

Convention VILLE/PMM relative à l’assistance pour l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal Déplacements  

 

 



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

procédé à l’appel, indique que le secrétaire de séance est Madame Nathalie 

BEAUFILS et le secrétaire adjoint, Madame Noëlle MAURY. 

L’ordre du jour est ensuite abordé. 

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

DAEE, Planning des ATSEM 

 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Monsieur Joseph BADIANE pour la 

présentation de ce dossier. 

 

Monsieur Joseph BADIANE indique que suite au retour à une organisation de la 

semaine sur 4 jours scolarisés, le planning des ATSEM doit être modifié et organisé sur  

4 jours pleins. 

Il est proposé 2 plannings de 40 heures hebdomadaires : 

Le premier planning 7h40 - 17h40, soit 10 heures, comporte une pause de  

30 minutes à positionner entre 11h45 et 13h30, incluse dans le temps de travail. 

Le second planning   8h15 - 18h15, comporte également une pause à  positionner à 

partir de 14h, sur le temps scolaire. 

Les ATSEM travailleront de façon alternée sur les deux plannings de 18 semaines 

chacun. 

La totalité du temps de travail annuel avec les enfants sera de 1440 heures à laquelle 

s’ajoutera un forfait de 71 heures effectuées en dehors du temps scolaire, soit un total 

de 1511 heures. 

Le forfait se répartit de la façon suivante : 1 jour pour les réunions avec la DRH, 1 jour 

pour les conseils d’école, 4 jours à la prérentrée (élaboration du projet périscolaire et 

gros ménage), 1 jour pour l’évaluation des projets périscolaire et la mise en place de 

projets d’animation, 1 jour pour les temps forts proposés par l’école et 1 jour et demi 

de formation, prévu le mercredi par demi-journée, dans le courant de l’année 

scolaire. 

 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Madame Nathalie BEAUFILS. 

 

Madame Nathalie BEAUFILS rappelle que toutes les organisations syndicales ont 

récemment été conviées à une réunion mais que seul le syndicat FO était présent. 

Elle explique qu’elle est confrontée aujourd’hui à une double demande, l’une 

émanant du personnel et l’autre des parents. 

La première demande concerne le décalage des horaires puisque la collectivité 

proposait un décalage de 5 mn (soit 7h40 au lieu de 7h45) et que le syndicat FO, a 

demandé 7h30, soit un décalage d’un quart d’heure, permettant de terminer à 

17h30. 

La seconde demande émane des parents qui souhaiteraient que l’heure du soir soit 

portée à 18h30 au lieu de 18h15 car ils ont des difficultés pour venir récupérer leurs 

enfants, en raison des embouteillages à la sortie de leur travail. 

Par ailleurs, suite au retour à la semaine de 4 jours, elle doit attendre de savoir 

comment vont se comporter les parents. 

Si, en termes de service, le créneau 7h30 – 17h30 ne lui pose pas de problème, 

en revanche elle a besoin de savoir ce qui motive la demande de moins 15 minutes. 

 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Madame Noëlle MAURY. 



 

Madame Noëlle MAURY lui répond que le portail ouvre à 7h45. Si les ATSEM 

commencent à 7h40, cela signifie qu’elles ont juste le temps d’enlever leur manteau 

avant d’accueillir les enfants. En revanche, si elles commencent à 7h30, elles ont le 

temps de préparer la classe avant l’arrivée des enfants. 

 

Madame Danièle PAGES demande de quelle façon les ATSEM procèdent à l’heure 

actuelle. 

 

Madame Laurence BELLOT répond qu’elles sont obligées d’arriver à 7h30 pour être 

prêtes à l’heure d’arrivée des enfants, d’autant plus qu’il n’y a plus de concierge et 

qu’elles doivent ouvrir l’école avant de préparer les classes et la salle de garderie. 

Elle pense par ailleurs que si les parents demandent une permanence jusqu’à 18h30 

le soir, ils vont également demander une ouverture à 7h30, ce qui est déjà le cas dans 

certaines écoles. 

 

Madame Nathalie BEAUFILS précise qu’il s’agit d’écoles isolées. 

 

Madame Noëlle MAURY répond que la demande d’une majorité de parents est bien 

une amplitude 7h30-18h30. 

Elle ajoute que les deux horaires concernent des équipes différentes, une que l’on 

peut qualifier du matin et l’autre du soir et qu’il ne s’agit donc pas d’accorder l’horaire 

de 7h30 en compensation de l’horaire de 18h30. 

 

Madame Nathalie BEAUFILS indique que la difficulté réside dans le fait de prendre en 

compte les contraintes du service afin que l’accueil se déroule dans les meilleures 

conditions possibles mais qu’elle doit également pouvoir répondre à la demande des 

parents qui sont en difficultés face aux horaires du périscolaire. 

L’idée serait de proposer un horaire de 7h30-17h30 sur le premier planning et 8h30-

18h30 sur le second, ce qui permettrait à la fois de répondre aux contraintes du service 

et aux besoins des parents. Toutefois, cela ne peut être mis en place cette année 

puisque cela n'est pas prévu dans le marché pour les écoles élémentaires et que cela 

entraînerait un décalage entre élémentaires et maternelles qui ne sera pas audible 

par les familles. La situation s'avère donc compliquée pour l'année prochaine puisque 

pour avoir du sens en termes de mission de service public les plannings doivent faciliter 

la vie des parents. 

 

Madame Laurence BELLOT propose la mise en place d'ores et déjà du planning 

demandé par son syndicat, dans l'attente de celui de l'année prochaine. 

Elle insiste sur le fait que les 10 minutes demandées le matin sont tout à fait justifiées 

puisqu'elles permettent la mise en place de la classe avant l'arrivée des enfants, alors 

que le soir, les ATSEM n'ont plus accès à leur classe en raison de la présence des agents 

de la société chargée de l'entretien. 

 

Monsieur Joseph BADIANE rappelle que lors de la réunion, suite à la demande du 

syndicat FO, il a expliqué que certaines ATSEM seraient impactées par cet horaire de 

7h30. 

 

Madame Nathalie BEAUFILS souhaite à nouveau exposer la difficulté de la situation à 

Madame Danièle PAGES et Monsieur Jean-Pierre BROUSSE en rappelant que la 

véritable cohérence en termes de service public serait l'instauration de deux plannings 



7h30-17h30 et 8h30-18h30. Deux solutions sont donc possibles, soit rester sur les 

plannings en l'état jusqu'au nouveau marché de l'an prochain, soit mettre en place le 

premier planning demandé, tout en ayant conscience que c'est à titre provisoire. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE constate que le planning débute actuellement à 7h45. 

 

Madame Laurence BELLOT répond que c'est l'heure de l'ouverture des portes mais 

que cela signifie que les ATSEM arrivent plus tôt. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE demande quelle est l'heure d'arrivée des ATSEM. 

 

Madame Laurence BELLOT lui répond qu’elles arrivent au moins 10 minutes avant. 

 

Monsieur Joseph BADIANE indique que ce n'est pas le cas pour toutes et qu'il ne faut 

donc pas généraliser. 

 

Madame Noëlle MAURY estime que les ATSEM sont présentes sur toutes les périodes 

de la journée et que le service public est parfaitement assuré puisqu'aucune plainte 

n'émane de la part des parents. La seule demande des parents est d'avoir un accueil 

de 7h30 à 18h30. 

 

Madame Danièle PAGES lui répond qu'il faut nuancer la remarque de Monsieur 

Joseph BADIANE. En effet, force est de constater que dans une école, toutes les ATSEM 

n'arrivent pas 10 minutes avant. 

 

Madame Noëlle MAURY réplique que cela est exact et que cela se fait par roulement 

qu'elles ont instauré. 

 

Madame Laurence BELLOT rappelle que les ATSEM demandent uniquement  

10 minutes le matin et qu'il ne s'agit pas d'un cadeau puisque ce temps est récupéré 

le soir où il est beaucoup moins utile. 

 

Madame Danièle PAGES lui rappelle que lors de la réunion au cours de laquelle cette 

demande a été  formulée, il a été indiqué que cela devait permettre aux ATSEM de 

récupérer leurs enfants le soir. 

 

Madame Laurence BELLOT confirme que la demande formulée à l'origine par les 

ATSEM était de pouvoir terminer leur service à 17h30 afin de pouvoir aller chercher 

leurs enfants à l'école. Toutefois, elles ne demandaient pas un cadeau et c'est 

pourquoi, en contrepartie, il a été proposé d'arriver 10 minutes avant le matin, 

présence tout à fait justifiée à ce moment de la journée. 

 

Madame Noëlle MAURY souhaite préciser à Madame Danièle PAGES que toutes les 

ATSEM n'arrivent pas 10 minutes avant mais le font par roulement, compte tenu du fait 

que ce temps n'est pas compris dans leur temps de travail et ne leur est donc pas 

rendu. Il paraît donc logique que ce temps apparaisse clairement dans un planning 

et concerne l'ensemble des agents. 

 

Une discussion intervient hors micros concernant le nombre de concierges dans les 

écoles. 

 



Madame Noëlle MAURY a relevé que l'an prochain Madame Nathalie BEAUFILS 

envisage une fin de service à 18h30. 

 

Monsieur Jean-Philippe LOUBET répond que rien n'est encore arrêté et que cela sera 

fonction de la demande des Perpignanais. 

 

Madame Danièle PAGES confirme que Madame Nathalie BEAUFILS a expliqué que 

cette demande émane des parents d'élèves. Elle ajoute que cette demande est par 

ailleurs aussi légitime que celle des ATSEM qui souhaitent pouvoir récupérer leurs 

enfants le soir. 

 

Madame Noëlle MAURY comprend que la volonté des parents est d'obtenir une plus 

large amplitude le matin et le soir. Les 10 minutes du matin correspondent donc tout 

à fait à ce souhait.  

 

Madame Nathalie BEAUFILS ajoute que dans le projet éducatif du territoire, la qualité 

de l'accueil des petits sera mise en avant et qu'elle a demandé aux ATSEM de les 

accueillir sur des ateliers autonomes. 

 

Madame Noëlle MAURY ajoute qu'il est évident que le travail d'une ATSEM est différent 

d'un travail administratif où l'agent, dès son arrivée, s'installe à son poste. En effet, une 

ATSEM doit préparer la classe et le travail demandé par l'enseignant, ce qui est très 

compliqué lorsqu'elle doit, en même temps, s'occuper d'enfants très jeunes qui 

pleurent ou la sollicitent. 

 

Madame Danièle PAGES demande à quoi correspond l'horaire de 17h30. 

 

Madame Noëlle MAURY répond que c'est l'heure de fermeture du portail. Les ATSEM 

chargées de la garderie récupèrent les enfants. Quant aux autres elles attendent 

devant le portail que les parents récupèrent leurs enfants. Lorsque tous les enfants ont 

été récupérés, elles partent. 

 

Propos hors micros. 

 

Madame Noëlle MAURY rappelle que l'horaire de 7h30 avait été mis en place en 2013 

et 2014 lors de l'instauration de la semaine de 4 jours. Elle ne comprend donc pas que 

cela pose problème d'y recourir à nouveau. 

 

Monsieur Jean-Philippe LOUBET précise que lorsque la prise de service était à 7h30, 

l'heure de pose méridienne était décomptée du temps de travail. 

 

Madame Noëlle MAURY lui répond que c'était le cas uniquement lors du planning de 

la semaine longue car elles n'assuraient pas la cantine. 

 

Madame Laurence BELLOT est très étonnée que cette demande de 10 minutes puisse 

poser problème. 

  

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE tient à rappeler que la Ville de Perpignan est la seule à 

avoir reconnu aux ATSEM un compte de pénibilité. 



Il ajoute qu'il va se procurer les plannings des ATSEM des autres villes. En effet, dans les 

autres villes, les ATSEM travaillent 1607 heures et assurent les centres de loisirs le 

mercredi. 

A Perpignan, les ATSEM travaillent 1440 heures, avec un forfait de 71 heures qui 

correspond notamment à 7h24 de présence à des conseils d'école. Il demande donc 

à Madame Laurence BELLOT si toutes les ATSEM assistent durant 7h24 dans l'année à 

des conseils d'école. 

 

Madame Laurence BELLOT lui répond que le compte pénibilité des ATSEM a été 

négocié car elles sont présentent sur tous les temps de la journée de l'enfant, ce qui 

correspond à des économies pour la Ville puisque cela représente moins 

d'intervenants et d'animateurs. 

Elle rappelle que les 10 minutes réclamées le matin sont justifiées et ne sont pas un 

cadeau puisqu'elles sont récupérées le soir. 

Pour ce qui est du forfait et des 7h24 consacrées aux conseils d'école, elle reconnaît 

que toutes les ATSEM ne sont pas présentes. En revanche, le forfait ne prévoit pas par 

exemple les heures supplémentaires en cas de kermesse ou autre. 

 

Madame Noëlle MAURY souhaite préciser qu'elle s'est renseignée sur le nombre 

d'heures effectuées par les ATSEM dans d'autres communes. Il s’avère que dans la 

commune du Barcarès, les ATSEM n'effectuent pas 1607 heures mais 1556 heures et 

qu'à Ponteilla, le nombre d'heures s'élève à 1545 heures. Compte tenu du nombre 

d'habitants et d'écoles à Perpignan, la différence est minime. 

 

Madame Nathalie BEAUFILS persiste à dire que le changement d'horaire en termes de 

service a du sens dans la mesure, d’une part, où il permet de construire des ateliers et 

d'y d'accueillir les enfants et, d’autre part,  de se préparer à l'horaire de 18h30 l'année 

prochaine, avec un regroupement par école lorsqu'il y a peu d'enfants en fin de 

période. 

L'objet est donc de répondre à la demande des familles et de le faire à moindre coût, 

grâce à une gestion directe permettant de gérer la dernière période de la journée et 

de ne pas l'ajouter dans le marché. 

 

 

Madame Danièle PAGES indique que le planning proposé par l'administration 

prévoyait 7h40 et en déduit que cela ne paraît pas suffisant. 

 

Madame Noëlle MAURY répond que le problème est que 5 minutes ne servent à rien. 

 

Madame Laurence BELLOT tient à rappeler que les ATSEM avaient été conviées à une 

concertation ce qui signifie un échange d'idées et de propositions. Ces dix minutes 

sont donc le résultat de la concertation. 

 

Madame Danièle PAGES répond que concertation ne rime pas avec acceptation 

totale. 

 

Madame Laurence BELLOT explique que si 5 minutes ont été proposées c'est bien la 

preuve que le service était conscient que les ATSEM arrivaient avant et avaient besoin 

d'un temps supplémentaire. Or, préparer la classe et l’atelier ne peuvent être faits en 

5 minutes. 



Elle ajoute que les 7h24 dédiées aux conseils d'école, sont dédiées en fait en partie, 

aux ventes de crêpes, à la tenue du cahier d'appel qu'elles remplissent en dehors de 

la présence des enfants, ou encore au retard des parents venus récupérer leurs 

enfants. 

 

Madame Nathalie BEAUFILS confirme que le retard des parents est bien réel et 

absorbé dans le forfait. 

 

Madame Danièle PAGES indique que l'horaire du planning numéro 1 est donc 

accordé, soit 7h30-17h30, en précisant que ce planning n'est pas définitif, s'agissant 

d'une année transitoire. 

 

Madame Nathalie BEAUFILS explique à nouveau qu'il faudra travailler sur le créneau 

de 18h30 pour l'année prochaine et que le retard des parents est absorbé dans le 

forfait. Par ailleurs, elle tient à ce qu'un travail soit fait, avec Monsieur Frédéric 

CARBONNE, concernant les formations en équipe. 

Elle indique par ailleurs qu'elle estime que la journée de prérentrée décalée doit être 

maintenue. Un listing des points à évoquer avec les directions d’école sera 

communiqué aux ATSEM afin de pouvoir échanger avec eux. 

 

 

 

 

Madame Danièle PAGES, en l'absence d'autres questions, remercie Madame Nicole 

DARCHE, Monsieur Joseph BADIANE et Monsieur Jean-Philippe LOUBET qui quittent la 

séance.  

Elle recueille ensuite les votes. 

 

VOTES 

Avis Favorable à l’unanimité des deux collèges. 

 

 

2. DIRECTION GENERALE 

Convention VILLE/PMM relative à l’assistance pour l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal Déplacements  

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

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE indique qu'il ne va pas s'appesantir sur ce dossier 

puisqu'il a déjà été évoqué lors du précédent CT où il aurait déjà dû être présenté. 

Il explique que cette convention de prestation entre la Ville et la Communauté 

Urbaine constitue une première étape avant un transfert effectif lié à la compétence 

en la matière assumée par PMM depuis le 1er janvier 2016. 

 

Madame Danièle PAGES, en l'absence d'observations et de questions sur ce dossier, 

propose de recueillir les votes. 

 

VOTES 



Avis Favorable à l’unanimité des deux collèges. 

            Questions Diverses 

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

 

Monsieur Jean-Jacques PARAIRE souhaite revenir sur la demande formulée par les 

agents de l'atelier Travaux Divers de la DMPB qui souhaiteraient, en période estivale, 

travailler de 6h à 14h, afin d'éviter les fortes chaleurs. 

Il a en effet le sentiment que ce dossier est bloqué puisqu'il a été demandé aux deux 

responsables de cet atelier de faire des propositions afin que l’ensemble des ateliers 

de la DMPB travaille sur des horaires d'été suivis. Or, il estime que ce n'est pas leur rôle. 

 

Madame Danièle PAGES précise que le Directeur Général des Services Techniques 

souhaite que cette mesure soit étendue à tous les services de la DMPB. 

 

 

Monsieur Jean-Jacques PARAIRE indique que le problème réside dans le fait que la 

DMPB est constituée de services différents : le patrimoine communal, le patrimoine 

scolaire, les travaux divers et le service agencement et festivités. C'est pourquoi, il 

faudrait pouvoir organiser une réunion commune afin de trouver une solution. 

Au sein du Patrimoine Communal, les agents de l'atelier Travaux Divers se distinguent 

des autres ateliers, du fait de la spécificité de leurs missions. En effet, ils travaillent 

beaucoup en extérieur et sont notamment chargés de la pose de coffrets électriques 

pour l'organisation de manifestations. Toutes ces tâches peuvent donc être effectuées 

le matin. 

En revanche, les autres ateliers sont chargés d'intervenir en cas de problème dans un 

service municipal et les agents sont donc appelés à se déplacer durant les heures de 

travail, le matin ou l'après-midi. Terminer à 14h, impliquerait de prévoir une astreinte 

pour pallier les éventuels problèmes. 

C'est la raison pour laquelle, il faudrait pouvoir discuter des moyens à mettre en œuvre 

si la généralisation de l'horaire suivi devait être adoptée. 

 

Madame Noëlle MAURY ajoute que la demande des agents de l'atelier Travaux Divers 

n'est pas uniquement motivée par la canicule. Il s'agit en effet de pouvoir travailler 

dans de bonnes conditions, notamment en termes de sécurité.  

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE répond qu'il a eu connaissance de cette demande très 

récemment, à l'occasion du dernier CT qui s'est tenu le 20 juin dernier. 

Il propose donc qu'un groupe de travail se réunisse avec Monsieur le Directeur 

Général des Services Techniques afin d'aborder cette question. 

 

Madame Noëlle MAURY insiste sur le fait que ces agents sollicitent cette modification 

d'horaire depuis deux ans. Elle rappelle le professionnalisme dont ils font preuve tout 

au long de l'année et estime qu'il faudrait pouvoir enfin prendre en compte leur 

demande. 

 

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

CT et clôt la séance. 
 


