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COMITE TECHNIQUE DU 21 MARS 2019 

Le JEUDI 21 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 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 Francine ENRIQUE, 

titulaire excusée 

• Monsieur Jean-Pierre BROUSSE, Directeur Général des Services 

MEMBRES TITULAIRES REPRESENTANT LE PERSONNEL : 

• Monsieur Stéphane MAROSELLI, Technicien Territorial 

• Madame Laurence BELLOT, ATSEM Principal 1ère Classe 

• Monsieur Frédéric PUIGSEGUR, Agent de Maîtrise 

• Monsieur Eric PUIG, Agent de Maîtrise, suppléant de Madame Véronique DANOY, Titulaire 

excusée, 

• Monsieur Jean AMOROS, Agent de Maîtrise Principal, suppléant de Monsieur Jean-Louis MAS, 

titulaire excusé 

• Monsieur Dominique PINOL, Technicien Principal 1ère Classe 

• Monsieur Marc FORTECOËF, Technicien Principal 1ère Classe, suppléant de Madame Brigitte 

PAYROU-NEVEU, titulaire excusée 

 

MEMBRES SUPPLEANTS REPRESENTANT LE PERSONNEL : 

• Monsieur Jean-Luc BAQUÉ, Rédacteur Territorial 

• Madame Madjouba LOUSIF, Adjoint Technique Principal 1ère Classe 

• Monsieur Thierry MARIAGE, Adjoint Technique 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 : 

DRH, Ratios Avancement 2019 

Le secrétaire de séance est Madame Nicole AMOUROUX 

Le secrétaire adjoint de séance est Monsieur Stéphane MAROSELLI 

Madame Danièle PAGES accueille les membres du Comité Technique et procède à l’appel. Le 

quorum étant atteint, elle ouvre la séance et précise que le secrétaire est Madame Nicole 

AMOUROUX et le secrétaire adjoint, Monsieur Stéphane MAROSELLI. 

 

DRH,  Ratios Avancement 2019 
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Madame Danièle PAGES rappelle qu’un tableau des ratios pour la CAP avancement 2019 a déjà 

été présenté en Comité Technique le 12 mars.  

Ce dossier ayant recueilli un avis défavorable unanime des représentants du personnel, il est 

nécessaire -s’agissant d’une question dont la mise en œuvre nécessite une délibération en conseil 

municipal- de présenter à nouveau ce dossier en CT et d’informer les partenaires sociaux du 

résultat de la réflexion menée suite aux demandes présentées le 12 mars. 

En effet, lors de ce CT, alors que l’administration proposait d’ouvrir 7 postes d’agents de 

maîtrise sur 582 agents pouvant être promus, le syndicat FO avait demandé l’ouverture de 20 

postes et cette question avait fait l’objet d’une discussion. 

Après en avoir référé au Maire et examiné ce dossier avec Monsieur Jean-Pierre BROUSSE et 

Monsieur Frédéric CARBONNE, et recueilli l’avis des services, elle indique que 

l’administration est d’accord pour ouvrir 10 postes d’agent de maîtrise à l’ancienneté, au lieu de 

7 prévus initialement. 

Elle passe la parole à Monsieur Stéphane MAROSELLI. 

 

Monsieur Stéphane MAROSELLI souhaite tout d’abord présenter ses excuses concernant son 

absence lors du dernier CT 

Il entend tout à fait l’effort consenti par la municipalité qui accepte d’ouvrir  

3 postes supplémentaires pour le grade d’agent de maîtrise, même si son syndicat en espérait 

davantage puisque le décret permet d’intégrer dans ce cadre d’emploi, des ATSEM, par rapport 

à leur spécificité et non à de l’encadrement. 

En effet, depuis quelques années, la possibilité existe à la Ville de Perpignan d’ouvrir des postes 

d’agent de maîtrise, par rapport à la spécificité du poste occupé.  

Ce décret permet aux ATSEM de faire évoluer leur carrière et il indique que le syndicat FO 

proposera des ATSEM à ce grade d’agent de maîtrise, quitte  

–si cela s’avérait nécessaire- à ne pas proposer des adjoints techniques. 

En effet, il estime qu’il convient de favoriser les ATSEM, compte tenu du contexte actuel 

difficile où la charte doit être revue et où un signal fort doit être envoyé à cette catégorie 

d’emploi qui exerce un métier difficile.  

Il insiste sur la nécessité de montrer à ces agents que la difficulté de leur travail est reconnue et 

que, si cela est possible, ils pourront bénéficier d’une promotion sociale. 

 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Monsieur Dominique PINOL. 

 

Monsieur Dominique PINOL rappelle que lors du dernier CT, le syndicat FO a déjà demandé 

l’ouverture de davantage de poste pour le grade d’ATSEM. 

 

Monsieur Stéphane MAROSELLI lui répond que cela est exact et que cela concernait le 

déroulement de carrière. Toutefois, cela ne résout pas le problème des ATSEM qui ont atteint 

le maximum de leur grade depuis de nombreuses années et pour lesquelles la carrière n’évolue 

plus.  

Ce décret qui a vu le jour grâce au travail de la corporation des ATSEM de France, permet donc 

de pallier ce problème et de pouvoir faire évoluer les ATSEM sur le cadre d’emploi de la filière 

technique, sans modification au niveau de la filière médico-sociale. 

 

Madame Danièle PAGES explique que même si les ATSEM ont été ajoutées au nombre des 

promouvables, le grade d’agent de maîtrise est un verrou de blocage pour de nombreux agents. 

La volonté de l’administration a donc été d’adopter une position tempérée et modérée, compte 

tenu du blocage de carrière de très nombreux agents, s’agissant d’une situation qu’elle considère 

anormale. Par ailleurs, il est difficile d’opérer un choix, vu le nombre important d’agents 

concernés. 

En effet, de nombreux agents n’encadrent pas mais occupent des postes avec des missions 

spécifiques et mériteraient, pour pouvoir progresser dans leur carrière, de pouvoir obtenir ce 

grade. 
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C’est la raison pour laquelle, la municipalité a accepté d’augmenter le nombre de postes, les 

organisations syndicales étant bien entendu en légitimité pour exposer leurs choix de préférence 

sur les ATSEM. 

 

Monsieur Stéphane MAROSELLI est tout à fait d’accord avec les propos de Madame PAGES 

et indique que depuis des années, son syndicat s’est appliqué à proposer des agents faisant 

fonction, pour éviter de déstabiliser les services et aboutir à un déséquilibre avec, par exemple, 

3 agents de maîtrise dans un même service. Il est évident qu’il y a déjà dans les services un agent 

de maîtrise avec un adjoint -également sur un poste d’agent de maîtrise- et qu’il n’est donc pas 

possible de nommer 582 agents puisqu’ils ne font pas fonction. 

Ce problème se posera aussi pour le poste de technicien, même si le CT ne doit pas débattre de 

cette question. En effet, sachant qu’environ 40 agents font fonction de technicien, il n’est donc 

pas possible de nommer les 407 agents, s’agissant d’un profil d’emploi particulier. 

Il insiste sur le fait qu’un travail important est fait au niveau du syndicat pour expliquer aux 

agents qui considèrent le grade d’agent de maîtrise comme un véritable Graal, que les grilles 

d’agent de maîtrise et d’adjoint technique principal de 1ère classe sont identiques, la différence 

n’étant probante qu’au niveau du grade d’agent de maîtrise principal.  

De ce fait, lorsque l’agent est proche de la retraite, le syndicat lui explique qu’obtenir ce grade 

ne lui servira à rien puisqu’il n’y aura pas de déroulé de carrière. 

C’est pourquoi, il insiste sur le fait que les agents qui seront proposés par le syndicat FO sur ce 

grade, sont positionnés sur des fonctions d’agent de maîtrise, leur nomination ne déstabilisant 

pas le service. Par ailleurs, il indique à nouveau que des ATSEM seront proposées pour ce grade. 

 

Madame Danièle PAGES remercie Monsieur Stéphane MAROSELLI pour ce travail de 

sensibilisation car elle sait qu’il n’est pas facile, pour le vivre régulièrement, de le faire 

comprendre aux agents. En effet, pour beaucoup d’entre eux certains grades ont une connotation 

importante dans une carrière et ils ne comprennent pas qu’un autre grade puisse être tout aussi 

valorisant et plus facile à obtenir. 

Elle repasse la parole à Monsieur Dominique PINOL. 

 

Monsieur Dominique PINOL souhaiterait savoir, pour ce même grade, la position adoptée par 

l’administration face à ces agents qui ont fait l’effort de passer un examen et si le fait de n’ouvrir 

aucun poste est confirmé. 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Monsieur Frédéric CARBONNE. 

 

Monsieur Frédéric CARBONNE explique qu’il s’agit des 16 personnes ayant réussi l’examen 

et pour lesquelles l’administration n’a pas proposé d’ouverture de poste car ces agents n’étaient 

pas en position d’encadrement.  

 

Madame Danièle PAGES ajoute qu’il s’agit d’une autre démarche puisque ce sont des personnes 

auxquelles il sera demandé de changer de service si elles veulent obtenir ce grade. 

Elle repasse la parole à Monsieur Stéphane MAROSELLI. 

 

Monsieur Stéphane MAROSELLI explique que beaucoup de ces agents sont affiliés au syndicat 

FO. Il les a donc reçu individuellement pour leur expliquer qu’il n’était pas possible de les 

nommer, compte tenu de l’argument qu’il a évoqué précédemment, et en les assurant que si des 

vacances de postes intervenaient et qu’ils postulaient, le syndicat serait présent pour les 

défendre.  

 

Madame Danièle PAGES ajoute que lorsqu’elle a assisté à la présentation du bilan du service 

formation de la DRH, elle a bien précisé qu’un effort de formation devait être fait en direction 

des agents souhaitant présenter l’examen d’agent de maîtrise. En effet, il est important qu’ils 

puissent réaliser si le fait d’encadrer leur correspond car tout le monde n’a pas forcément la fibre 

de l’encadrement. Elle rappelle qu’il est arrivé par le passé que des agents nommés agent de 

maîtrise n’aient pas été en mesure d’assumer le fait de devoir encadrer des agents.  

Elle redonne la parole à Monsieur Stéphane MAROSELLI. 
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Monsieur Stéphane MAROSELLI, pour conclure sur le sujet, indique qu’il faudrait également, 

lors d’une inscription à un examen ou concours, informer les agents que la réussite ne signifie 

pas obligatoirement une nomination, ceci afin d’éviter que les agents soient déçus lorsqu’ils 

n’occupent pas le poste correspondant. 

Il explique que, d’une part, passer un examen demande un investissement personnel, et que 

d’autre part, la population d’agents de maîtrise dans la collectivité est relativement jeune. Aussi, 

même si des départs à la retraite vont intervenir, les remplacements ont déjà été anticipés. Cela 

signifie que l’on va rapidement arriver à saturation, d’où la nécessité de les sensibiliser à cette 

situation. La facilité consiste à leur dire de postuler au service propreté pour obtenir ce grade, 

ce qui, souvent les dissuade, compte tenu des difficultés d’encadrement dans ce service.  

En réponse à une remarque formulée hors micro, il répond qu’il existe bien entendu des postes 

d’agents de maîtrise dans d’autres services et que des vacances d’emploi vont intervenir, en 

insistant toutefois sur le fait que le nombre est limité par rapport à la vague de nominations 

intervenus des années en arrière. 

 

Madame Danièle PAGES confirme qu’il existe d’autres services et que c’est au sein de la 

Division Propreté que l’encadrement présente le plus de difficulté. 

Il s’agit d’un point sur lequel la municipalité doit se pencher régulièrement car il s’avère 

compliqué de trouver des personnes en capacité d’encadrer avec toute la compétence nécessaire 

et le respect dû aux agents. 

Elle donne la parole à Monsieur Alain GHEBART. 

 

Monsieur Alain GHEBART confirme que les agents de maîtrise de la propreté, sont confrontés 

tous les jours à la population et à des agents qu’il n’est pas facile d’encadrer. 

Il essaie de les épauler en étant au maximum sur le terrain mais insiste sur le fait qu’aussi bien 

les agents de maîtrise que les adjoints techniques soient toujours en première ligne et en visibilité 

totale, face à la population mais également à la hiérarchie. 

C’est la raison pour laquelle il soutient totalement ce personnel et qu’il espère qu’ils seront 

soutenus à l’occasion de la CAP. 

 

Madame Danièle PAGES redonne la parole à Monsieur Stéphane MAROSELLI. 

 

Monsieur Stéphane MAROSELLI indique que son syndicat est sollicité par de nombreux agents 

de la propreté lorsqu’ils se plaignent, notamment au sujet de l’obtention de leurs congés. Le 

syndicat leur rappelle alors qu’il s’agit d’un service difficile où il faut de la présence, tout en 

soulignant et félicitant le travail qui est réalisé au sein de ce service. 

Il ajoute que ce travail remarquable est tout à fait visible dans les rues de Perpignan. 

 

Monsieur Alain GHEBART confirme avoir de plus en plus de remontées positives, notamment 

de la part de personnes qui viennent de l’extérieur. C’est ainsi que des représentants d’Offices 

de Tourisme qui s’étaient réunis à Perpignan ont indiqué avoir été surpris de constater la 

propreté de la Ville. 

Il ajoute qu’il est évident que tout n’est pas parfait dans ce domaine mais que des progrès 

considérables et visibles ont été faits. C’est pourquoi, il espère à nouveau que ces agents seront 

récompensés de leurs efforts lors de la CAP. 

 

Monsieur Stéphane MAROSELLI lui répond que son syndicat propose de nombreux agents du 

service propreté. 

 

Madame Danièle PAGES revient sur les autres postes sur lesquels le débat s’était instauré lors 

du CT du 12 mars. 

Sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe, il avait été demandé 40 postes au lieu 

de 30 et il avait été répondu favorablement à cette demande. 

Pour ce qui concerne le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe à l’examen, alors que 

l’administration proposait 4 postes, le syndicat FO avait demandé 12 postes et ce sont donc 8 

qui avaient pu être accordés. 

Elle passe la parole à Monsieur Stéphane MAROSELLI. 
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Monsieur Stéphane MAROSELLI demande, puisqu’une CAP aura lieu au mois de décembre et 

que des agents ne seront pas nommés sur ce grade d’adjoint technique principal de 2ème classe à 

l’examen lors de la CAP du mois d’avril, que le cas des agents en attente de nomination puisse 

à nouveau être étudié. 

 

Madame Danièle PAGES prend note de cette demande et indique que la dernière demande 

présentée lors du CT du 12 mars concernait le grade d’ATSEM principal de 1ère classe. 

L’administration proposait 6 postes sur 19 agents, alors que le syndicat en demandait 10 et elle 

confirme qu’il a été répondu favorablement à cette demande. 

Elle passe la parole à Monsieur Dominique PINOL. 

 

Monsieur Dominique PINOL souhaite revenir sur les 2 postes pour technicien et technicien 

principal de 2ème classe. Il précise que 6 agents sont lauréats de l’examen de technicien principal 

2ème classe et souhaiterait savoir sur quel grade seront affectés les deux postes.  

 

Madame Danièle PAGES répond que cette question a déjà été posée lors du dernier Comité 

Technique et qu’il a alors été répondu que le CT n’a pas à se prononcer sur ces 2 postes. La 

discussion interviendra lors du choix des agents en CAP. 

Elle donne la parole à Monsieur Stéphane MAROSELLI. 

 

Monsieur Stéphane MAROSELLI indique qu’il faut bien entendu féliciter les agents qui ont 

réussi l’examen. En revanche, depuis plus de 20 ans, chaque année, il y a toujours eu un poste 

de technicien à la promotion sociale.   

Par ailleurs, la volonté a été d’affecter des agents de catégorie C sur des postes de technicien, 

afin d’éviter d’avoir recours à des recrutements externes. 

Aussi si la possibilité n’existe plus d’avoir le grade à la promotion interne, les agents vont être 

démotivés. 

C’est pourquoi, même si ces agents bénéficient du régime indemnitaire de technicien, il est 

important qu’ils puissent avoir une évolution de carrière et la possibilité d’être nommés à la 

promotion interne. 

 

Monsieur Dominique PINOL ajoute que c’est la même chose pour le grade d’agent de maîtrise 

et il faudrait donc que pour être nommés à la promotion sociale, les agents fassent leurs preuves. 

 

Monsieur Stéphane MAROSELLI répond que c’est le cas puisque pour avoir le régime 

indemnitaire, il faut assumer les fonctions du grade.  

Dans le cas présent, il s’agit d’agents qui perçoivent les primes de technicien mais à qui on ne 

permet pas d’accéder au grade, alors qu’ils sont sur ces postes depuis longtemps. 

C’est la raison pour laquelle, le syndicat FO propose d’attribuer un poste pour le grade de 

technicien et 1 poste pour le grade de technicien principal de 2ème classe à l’examen, d’autant 

que si plus 400 agents sont promouvables, tous ne font pas fonction de technicien. C’est 

d’ailleurs le même cas pour le grade de rédacteur. 

 

Monsieur Dominique PINOL insiste sur le fait qu’il soit nécessaire d’encourager les agents qui 

font l’effort de passer des examens ou des concours. 

 

Madame Danièle PAGES autorise Monsieur Sébastien FERNANDEZ, suppléant, à prendre la 

parole. 

 

Monsieur Sébastien FERNANDEZ souhaite intervenir pour répondre à Monsieur Stéphane 

MAROSELLI par rapport aux agents qui ont fait l’effort de passer l’examen de technicien. Il 

comprend qu’il convient de prendre en considération les agents qui ne sont pas lauréats de 

l’examen mais qui font fonction de technicien et de les récompenser. Toutefois, il estime que 

les agents qui font l’effort de suivre une formation et de passer un examen doivent être 

prioritaires, d’autant plus s’ils font fonction et sont sur des postes de technicien, puisqu’il s’avère 

que c’est le cas pour la plupart des lauréats. 

Il ajoute que les 6 agents titulaires de l’examen sont déjà sur un poste de technicien. 
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Madame Danièle PAGES prend bien en compte tous les propos qui ont été émis.  

Ainsi que l’a précisé Monsieur Stéphane MAROSELLI, les agents de catégorie C qui font 

fonction de catégorie B, perçoivent bien le régime indemnitaire correspondant à cette catégorie. 

Elle rappelle que le nombre de postes est limité, compte tenu du nombre d’agents recrutés sur 

ce grade ou ayant obtenu le concours, ce qui aboutit au fait de disposer d’aussi peu de postes. 

Elle espère que la possibilité existera lors la CAP de décembre d’ouvrir des postes si des 

recrutements ou des réussites à concours interviennent. 

En effet, comme pour le grade de rédacteur, le grade de technicien est un verrou de blocage car 

même si les agents font des efforts de formation, beaucoup ne parviennent pas à obtenir le 

concours. 

Elle remercie donc les organisations syndicales d’avoir plaidé leur cause. 

Elle indique que le tableau des ratios sera présenté lors du conseil municipal du jeudi 28 mars. 

Aussi les dates des CAP étant fixées au 15 et 18 avril, le processus des nominations aux grades 

sera terminé le 19 avril. 

Elle passe la parole à Monsieur Marc FORTECOËF. 

 

Monsieur Marc FORTECOËF souhaite lire une déclaration au nom du syndicat SUD : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Danièle PAGES remercie Monsieur Marc FORTECOËF pour cette déclaration mais 

répond qu’elle ne peut pas laisser dire que le seul souci de la municipalité soit la prospérité du 

bilan financier de la Ville. 

En effet, la municipalité est particulièrement attentive aux difficultés des Perpignanais, 

confrontés à des charges de plus en plus importantes. Le souci est donc de ne pas augmenter les 
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impôts comme c’est le cas depuis 7 ans et même de les baisser, comme cette année, grâce aux 

efforts qui sont faits au niveau de la direction générale et des ressources humaines. 

En effet, sans instaurer cette rigueur, il faudrait augmenter les impôts pour faire face aux 

dépenses, ce qui serait une charge supplémentaire pour les Perpignanais. 

Si les effectifs ont pu être diminués à la Ville, c’est, d’une part, en raison de la mutualisation 

avec la Communauté Urbaine, et, d’autre part, grâce à une réorganisation demandée au niveau 

de chaque service. 

Les diminutions n’ont pas été réalisées au hasard mais bien étudiées, en les ajustant au mieux 

dans chaque service, et en prenant en compte le contexte puisque les métiers changent ainsi que 

les techniques qui permettent parfois de diminuer le temps de travail. 

Comme l’a justement indiqué Monsieur Alain GHEBART, tout n’est pas parfait et elle est 

sensibilisée par des services où les flux sont tendus et entraînent des difficultés. Le but est donc 

d’adapter au mieux les effectifs. 

Elle insiste à nouveau sur le fait que l’objectif est de ne pas augmenter les impôts tout en 

continuant d’avoir une politique d’investissements qui permet à de nombreuses entreprises 

perpignanaises de travailler. 

Telle est la ligne directrice et la vision de l’avenir que la Municipalité essaye de traduire par les 

décisions prises. 

Si elle comprend les inquiétudes, elle tient à assurer que depuis qu’elle est en responsabilités 

des ressources humaines, la volonté de la municipalité a été, chaque fois que cela a été possible, 

d’ajuster les salaires et d’augmenter les régimes indemnitaires des agents de catégorie C 

Même, si cela peut être jugé insuffisant, puisqu’elle connaît la situation difficile de certains 

agents, elle assure que le maximum est fait par la municipalité pour maintenir l’équilibre entre 

l’imposition qui pèse sur les Perpignanais, la demande qui lui est faite de gérer le plus 

rigoureusement possible et le souci de faire en sorte que les agents puissent travailler dans de 

bonnes conditions, en respectant la réglementation.  

En l’absence d’autres observations, elle relève les votes. 

 

VOTES 

Collège Représentants Personnel Collège Représentants Collectivité 

Pour : 0 Pour : 5 

Abstention : 5 Abstention : 0 

Contre : 2 Contre : 0 

 

Madame Danièle PAGES rappelle que ce dossier sera donc présenté au prochain conseil 

municipal, ainsi que le prévoit le règlement du CT qui impose un deuxième passage en CT 

lorsque la question nécessite une délibération pour sa mise en œuvre et a recueilli, lors du 

premier passage, un avis défavorable unanime de la part des organisations syndicales. Quel que 

soit le résultat du deuxième vote, le dossier peut alors passer en conseil municipal. 

Elle remercie ensuite les membres du CT et clôt la séance. 


