
Compte rendu des comités techniques du 3/02/2016 

Le 3 FEVRIER 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 Nathalie BEAUFILS, Adjoint au Maire 

 Madame Nicole AMOUROUX, Conseiller Municipal, suppléante de Monsieur  

Jean-Marc PUJOL, titulaire excusé 

 Madame Suzy SIMON-NICAISE, Adjoint au Maire, suppléante de Madame Fatima 

DAHINE 

 Monsieur Alain GEBHART, Adjoint au Maire, suppléant de Monsieur Charles PONS, 

titulaire excusé, 

 Monsieur Jean-Pierre BROUSSE, Directeur Général des Services 

MEMBRES TITULAIRES REPRESENTANT LE PERSONNEL : 

 Monsieur Jean-Jacques PARAIRE, Technicien Territorial 

 Madame Noëlle MAURY, Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 

 Madame Véronique DANOY, Ingénieur Principal 

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

Catherine FERREOL, titulaire excusée 

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

Stéphane MAROSELLI, titulaire excusé 

 Monsieur Pierre JIMENEZ Pierre, Animateur Principal 2ème Classe 

MEMBRES SUPPLEANTS REPRESENTANT LE PERSONNEL : 

 Monsieur Frédéric PUIGSEGUR, Adjoint Technique Principal 1ère Classe 

 Madame Brigitte PAYROU-NEVEU, Attaché Territorial 

Secrétariat Technique : 

 Monsieur Frédéric CARBONNE, Directeur-Adjoint de la DRH,  

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

Organisation Etudes Conseil 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. APPROBATION PROCES-VERBAL DU COMITE TECHNIQUE DU 4 DECEMBRE 2015 
 

2. RESSOURCES HUMAINES 

Ratios Avancement 2016 

 

 



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

procédé à l’appel des représentants de la Collectivité et du Personnel, précise que 

le secrétaire de séance est Madame Suzy SIMON-NICAISE et le secrétaire adjoint 

Monsieur Jean-Jacques PARAIRE. 

Elle explique que la réglementation impose que le dossier des ratios qui doit être 

présenté en conseil municipal le 4 février, soit à nouveau examiné en CT car il a 

recueilli un avis défavorable unanime de la part des représentants du personnel lors 

de son premier passage en Comité Technique, le 25 janvier dernier.  

L’ordre du jour est ensuite abordé. 

 

 

1. APPROBATION PROCES-VERBAL DU COMITE TECHNIQUE DU 4 DECEMBRE 2015 

 

 

Madame Danièle PAGES demande si ce PV soulève des remarques. 

En l’absence d’observations, elle recueille les votes 

 

 

VOTES 

Avis Favorable à l’unanimité des deux collèges. 

 

 

 

2. DRH,  Ratios Avancement 2016 

 

Madame Danièle PAGES remercie Madame Nicole AMOUROUX qui a présidé, 

en son absence, la séance du 25 janvier dernier. 

Elle précise les modifications apportées aux propositions présentées ce jour-là. 

C’est ainsi que pour le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, il 

est proposé l’ouverture de 45 postes au lieu de 33. Quant au grade d’adjoint 

technique 1ère classe, il est proposé 10 postes au lieu de 8 pour l’Examen et 20 

postes à l’ancienneté au lieu de 16. 

Elle ajoute que ces modifications correspondent aux demandes formulées par 

les organisations syndicales. 

Elle passe ensuite la parole à Monsieur Pierre JIMENEZ. 

Monsieur Pierre JIMENEZ indique que lors du dernier CT son syndicat, prenant 

en compte les éléments chiffrés, avait indiqué qu’il n’y avait que 15% de 

postes ouverts et note que dans le nouveau tableau, les promotions internes 

ont été retirées.  

Il lit ensuite un communiqué qu’il souhaite voir figurer au procès-verbal.: 

« Tous les fonctionnaires qui remplissent les conditions d’accès au grade supérieur 

sont au nombre de 1114 pour l’année 2016 car ils ont l’ancienneté requise, ou la 

technicité requise : pourtant ce ne sont guère que 239 postes qui sont ouverts par 



l’administration et qui permettront à ces heureux « élus » de progresser à l’intérieur 

de leur cadre d’emplois.  

Même si les collectivités locales subissent des baisses considérables de dotations et 

même si l’État leur impose de nouvelles compétences sans en assurer les 

financements, nous ne pouvons accepter le nombre trop restreint de postes proposés 

car, année après année, la masse d’agents « promouvables » ne fait qu’augmenter.  

Le contexte économique contraint ne peut pas tout expliquer car les agents ne sont 

pas seulement une ligne budgétaire : ce sont aussi des femmes et des hommes qui 

exercent au quotidien leurs missions de service public au contact de la population et 

leurs missions, garantes du lien social et de la solidarité sur l’ensemble de la ville, sont 

un investissement pour l’avenir.  

Par ailleurs, nous ne pouvons pas partager des explications qui viennent ternir 

l’engagement des fonctionnaires territoriaux que nous sommes et qui laissent 

entendre que l’on écarterait 875 agents au prétexte que leur manière de servir n’est 

pas satisfaisante : c’est une hypocrisie sans nom ! 

L’évolution négative du nombre d’ouverture de postes se confirme : 27% en 2014, 

25% en 2015, 21% en 2016. La disparité des ouvertures de postes entre filières est 

difficilement justifiable, avec au palmarès des moins servis la filière sportive (0%), la 

filière culturelle (8%) la filière animation (16%) ; des mieux servis, la filière sociale 

(57%).  

Le tassement progressif des promotions internes illustre la baisse des recrutements : 

les départs à la retraite ne sont plus remplacés, nombreux sont les agents qui 

travaillent sous contrat.  

Depuis le gel du point d’indice de la fonction publique, le déroulement de carrière est, 

avec le changement d’échelon, le seul moyen pour les agents de maintenir ou de 

gagner un peu plus de pouvoir d’achat. Il est donc essentiel qu’il soit le plus équitable 

possible avec des règles claires et précises : à la ville de Perpignan, rien ne garantit 

une carrière linéaire pour tous ; bien au contraire, on y trouve souvent des carrières 

TGV.  

Et le CT qui examine les ratios d’avancement reconduit, année après année, un 

fonctionnement singulier avec des ratios qui diffèrent, année après année, pour 

chaque grade, pour chaque cadre d’emplois, pour chaque catégorie et pour chaque 

filière. 

Or, c’est parce que les ratios à 100% garantissent l’équité entre tous les agents et 

évincent l’arbitraire que nous voterons à nouveau contre les ratios proposés 

aujourd’hui. » 

 

 

Madame Danièle PAGES lui répond qu’il est pris note de sa réflexion en 

précisant qu’il existe des grades pour lesquels on ne peut ouvrir davantage de 

postes alors que ce sont ceux qui concernent le maximum d’agents. Par 

ailleurs, des grades correspondent à des responsabilités et il ne sert à rien de 



positionner un agent sur un grade qui ne correspond pas à la fonction sur 

laquelle il peut être positionné. C’est pourquoi même si sa demande légitime 

de 100% de ratios contentera la majorité des agents, elle ne correspond pas à 

la réalité. 

Elle insiste sur le fait que le tableau est le résultat d’un travail réalisé dans 

chaque service et mené par le Directeur Général des Services  avec la DRH. 

 

 

Monsieur Pierre JIMENEZ souhaite préciser qu’en matière d’avancement, il 

existe un certain nombre de filières, telles que la filière culturelle ou encore 

animation pour lesquelles des propositions étaient faites sur des grades 

d’avancement car des agents, sont en mesure de prétendre à cette 

promotion, que ce soit en matière de service et de responsabilité. Il ajoute 

qu’il s’agit notamment de la filière animation qu’il connaît plus 

particulièrement et du grade d’animateur principal 1ère classe. 

Il précise qu’il examinera d’autres filières telles que la filière sportive, en 

rappelant que lors de la précédente séance les représentants du syndicat FO 

ont bien indiqué qu’il n’y a eu aucune promotion dans cette filière depuis 

plusieurs années. 

 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Madame Noëlle MAURY. 

 

Madame Noëlle MAURY indique que le regret de son syndicat est qu’il n’y ait 

pas davantage d’ouvertures de postes au niveau des examens, s’agissant 

d’agents qui ont fait l’effort de passer des épreuves. 

 

Madame Danièle PAGES explique que la durée de validité de l’examen a été 

prise en compte. 

 

Madame Noëlle MAURY lui répond qu’il ne s’agit pas d’un concours et qu’il 

n’y a pas de date limite. 

 

Madame Danièle PAGES recueille les votes concernant le tableau de 

propositions d’ouvertures de postes qui sera présenté en conseil municipal le 4 

février. 

 

VOTES 

 

Collège Représentants Personnel 
 

 

Collège Représentants Collectivité 

Pour : 0 Pour : 7 

Abstention : 5 (FO) Abstention : 0 

Contre : 1 (SUD) Contre : 0 

 

 

 

 

Madame Noëlle MAURY demande si les dates ont été fixées pour les CAP. 

 



Monsieur Frédéric CARBONNE lui répond que les CAP pour les catégories A et 

B aura lieu le mardi 12 avril à 14 heures. Pour ce qui concerne la catégorie C, 

la CAP se tiendra le jeudi 14 avril à 8 h 30. 

 

Madame Suzy SIMON-NICAISE indique qu’elle préside le jeudi matin la 

Commission d’Appels d’Offres et qu’elle souhaiterait donc que la CAP soit 

déplacée. 

Madame Danièle PAGES Indique que sa demande sera examinée. Elle 

précise que les listes seront communiquées aux organisations syndicales afin 

de pouvoir échanger ensuite sur les différentes propositions. 

En l’absence d’autres questions, elle clôt la séance. 

 


