
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEZ SUR PIÈCES, 

EN TOUTE TRANSPARENCE 
 

La fin du mandat est là : un droit d’inventaire s’impose ! 

C’est tout au long de l’année que vous pouvez consulter 

notre blog et plus particulièrement les procès-verbaux des 

Comités Techniques, ses débats, ses votes et ses questions 

diverses.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Comités techniques 2018 -  dossiers inscrits à l’ordre du jour                                                                                     

1/02 

DAU réorganisation : pour unanimité 
DHARU réorganisation : pour unanimité 

12/03 
DRH ratios avancements de grade : contre unanimité 
 

20/03 
DRH ratios avancements de grade : pour FO, contre SUD 
 

11/04 
DISI  création d’un poste de délégué pour protection données personnelles : pour 
FO, abst. SUD et UNSA 
 

26/06 
DCV rotation maîtrise à la Propreté Urbaine : contre SUD, abst. UNSA, pour FO 
DCC réorganisation service Jeunesse : pour SUD, abst. FO, contre UNSA 

Renouvellement de conventions de mises à disposition (DNU, service social, 

service déco) : pour unanimité 

 

11/09 

Culture et réorganisation du Temps de Travail service logistique : contre SUD et 

UNSA, abst. FO 

 

18/10 

Culture jours fériés : pour unanimité 

Création guichet unique commerçants : pour unanimité 

Création  d’un pool mandatement au CTM pour FO, contre SUD et UNSA 

 

 

 

Comités techniques 2018 – questions diverses 

1/02 

Stationnement privatisé et difficultés d’accès pour services techniques SUD 
Demande d’indemnité de panier pour opérateurs vidéosurveillance SUD 
Calendrier de la vague d’intégration dans la filière culturelle SUD 
Tenue illégale de dossiers administratifs dans les services SUD 
 
12/03 
Dysfonctionnements sur les rapports de la hiérarchie pour la CAP SUD 
 
11/04 
Agents travaillant au musée Rigaud mais non mis à disposition de l’EPL SUD 
ATSEM et fourniture de repas par nécessité de service SUD 
 
26/06 
ATSEM des classes ULIS et glissement vers les maternelles SUD 

 

11/09 

Demande de revalorisation du RIFSE pour fatigue visuelle des opérateurs de la 

vidéosurveillance SUD 

 

18/10 

Dysfonctionnements dans la gestion des agents annualisés sur les sites culturels 

SUD 

Demande de communication du RIFSE moyen par grade SUD 

Quid de modifications horaires aux ateliers du CTM FO 

Demande à revoir le protocole agression SUD 

 

 

 

 

 



Comités techniques 2017 -  dossiers inscrits à l’ordre du jour   
24/01 

Maisons de quartier, dénomination et changement horaires : abst. unanimité 
14/03 
Ratios avancements de grade : abst. FO, contre SUD et UNSA 
18/04 

DSP pour stationnement payant sur voirie : abst. FO, contre SUD et UNSA 

Échelon spécial grade attaché hors classe : pour unanimité 

20/06 

DAEE rotation des responsables techniques et éducatifs : pour FO abst. SUD et 

UNSA 

Conventions de mises à disposition ville/PMM, service déco et service social : pour 

FO et UNSA, abst. SUD 

12/07 

DAEE et planning des ATSEM : pour FO 

Convention ville/PMM, service PLU : pour FO 

13/10 

Ratios d’avancement  pour grade attaché hors classe : pour FO et SUD 

Mise en place du RIFSEEP : abst. FO, contre SUD et UNSA 

21/11 

Conventions de gestion ville/PMM, poursuite : pour unanimité 

Transfert de personnel à PMM, PLU : pour unanimité 

Autorisations exceptionnelles d’absence : abst. FO, contre SUD et UNSA 

Télétravail : pour unanimité 

11/12 

Culture et fériés 2018 : pour unanimité 

DAEE et ajustement organigramme : pour FO, contre SUD et UNSA 

Office du Tourisme Communautaire et transfert de personnel : pour FO, contre 

SUD et UNSA 

Création service événements au cabinet : abst. FO, contre SUD et UNSA 

Ratios d’avancement pour échelon spécial attaché hors cl. : pour unanimité 

 

 

Comités techniques 2017 – questions diverses 

24/01 

Participation employeur mutuelle UNSA 

14/03 

Intégration directe des agents d’accueil des sites culturels SUD 

Plan Vigipirate et concierges pour élections présidentielles FO 

18/04 

Attribution de l’Indemnité de Travail Dominical Régulier à tous les agents SUD 

Plan Vigipirate et concierges pour élections présidentielles FO 

20/06 

Semaine de 4 jours à l’école FO 

Ascension et fermeture imposée de certains services SUD 

Tenue illégale de dossiers administratifs dans les services SUD 

Conditions climatiques, verrière hôtel Pams et expo photo SUD 

Ateliers travaux divers et horaires d’été FO 

Musée Rigaud et problème sur vestiaires FO 

12/07 

Ateliers travaux divers et horaires d’été FO 

13/10 

Emplois aidés et annonce gouvernementale de leur suppression SUD 

Intégration directe sites culturels et calendrier SUD 

Modalités des formations linguistiques pour agents en emplois postés SUD 

Tenue illégale de dossiers administratifs dans les services SUD 

21/11 

Heures supplémentaires : volume, mode de compensation, de rémunération SUD 

Sites culturels et liberté d’expression SUD 

Indemnité des agents en Accident de Travail SUD 

Mutualisation ou non des services DRH et Marchés SUD 

Examen de rapports sur travailleurs handicapés, apprentis… SUD 

Agents d’accueil eu Mess des officiers UNSA 

Médailles du travail et avis défavorables UNSA 

Enseignement de langues et cultures d’origine et impossibilité à accéder aux 

locaux scolaires SUD 

 



Comités techniques 2016 -  dossiers inscrits à l’ordre du jour   
25/01 
Ratios avancements de grade : contre unanimité 
03/02 
Ratios avancements de grade : pour FO, contre SUD 
17/03 
Professeurs d’Enseignement Artistique et créations de postes : abst. FO, contre 
SUD et UNSA 
Secrétariat général réorganisation : pour unanimité 
ACFI et mise à disposition partielle : pour unanimité 

10/05 

Délégation de Service Public aire pour camping-cars : pour FO, contre SUD 

09/06 

Mutualisation ville/PMM service Gestion immobilière : pour FO, abst. SUD et UNSA 

07/07 

Mairies de quartier réorganisation : pour FO, abst. SUD et UNSA 

Direction des Sports et réorganisation du T de T et mutualisation de moyens : pour 

FO, contre SUD et UNSA 

Planning ATSEM : pour FO, contre SUD et UNSA 

13/09 

Mutualisation DAJ et DISI : pour FO, abst. SUD et UNSA 

18/10 

Rattachement à la Dir. Com des Relations publiques : pour FO, abst. SUD et UNSA 

PM et réorganisation du Pôle proximité : pour FO, contre SUD et UNSA 

DSP fourrière automobile : pour FO, abst. SUD, contre UNSA 

DSP gestion et exploitation marchés brocante : pour unanimité 

Division Voirie et réorganisation : pour unanimité 

Fusion de 2 centres sociaux et changement de dénomination : pour FO, abst. SUD 

et UNSA 

27/10 

Création d’un EPL Rigaud : pour SUD, abst. FO 

06/12 

Direction Culture et réorganisation : pour FO, abst. SUD et UNSA 

Temps de Travail des EAJ : pour FO, abst. SUD et UNSA 

Modification du Règlement intérieur du CT : pour SUD et UNSA, contre FO 

Comités techniques 2016 – questions diverses 

 

25/01 

Concession de logements de concierges et gratuité des loyers UNSA 

 

17/03 

DAEE et réorganisation Logistique /Restauration, sous-effectif et Temps non 

complet UNSA et FO 

Maison des Syndicats et salle de réunion mutualisée SUD 

 

10/05 

Agencements et festivités, suppression des astreintes FO et SUD 

 

09/06 

Agencements et festivités, suppression des astreintes FO, SUD et UNSA 

Vacance de poste à la PM UNSA 

 

13/09 

Sports et réorganisation UNSA 

Taux d’encadrement, garderie et périscolaire UNSA 

 

18/10 

Police de l’environnement et demande à travailler en binôme FO 

Mises à disposition dans la collectivité et suivi annuel SUD 

Réservistes et autorisations exceptionnelles d’absence SUD 

Direction des Sports et vestiaires UNSA 

 

06/12 

Planning des sites culturels UNSA 

Absence de fiche d’impact pour transfert de la Com. à PMM SUD 

Accueil du public sur des sites privés (Mess) SUD 

Demande de rapport annuel sur les mises à disposition SUD 

Service Jeunesse et déménagement au Parc des Sports SUD 

Contre-visites effectuées dans le cas d’arrêts de maladie FO 



Comités techniques 2015 -  dossiers inscrits à l’ordre du jour   

27/02 

PM et extension de l’heure de fin de service (hiver) : abst. FO et SUD, contre UNSA 

Standard et modifications des horaires : contre unanimité 

CT et Règlement intérieur : pour unanimité 

20/03 

Ratios avancements de grade : contre unanimité 

30/03 

Ratios avancements de grade : contre unanimité 

16/06 

DAEE et nouvel organigramme : pour unanimité 

Rattachement Archives municipales de la Dir. Patrimoine : pour FO et UNSA, abst. 

SUD 

Concessions de logements : pour FO, contre SUD et UNSA 

30/06 

DAEE et annualisation agents Logistique/Restauration : pour unanimité 

ATSEM t modifications T de T : pour unanimité 

Centres sociaux et T de T des animateurs : pour FO, abst. SUD, contre UNSA 

Propreté Urbaine et plan d’action : pour FO, abst. UNSA, contre SUD 

22/09 

Transfert objets trouvés à la PM : pour unanimité 

Service élections et réorganisation : pour unanimité 

Création mission citoyenne seniors : pour unanimité 

Entretien professionnel et critères d’évaluation : pour FO, abst. SUD et UNSA 

Règlement formation : pour unanimité 

26/11 

Mairie de quartier centre ancien déménagement : pour FO et SUD, abst. UNSA 

Parc des Sports et T de T des gardes : pour FO, contre SUD et UNSA 

04/12  

Politique de la ville, Centres sociaux et service Jeunesse, regroupement : pour FO, 

abst. SUD, contre UNSA 

Conventions de gestion ville/ PMM : abst. FO et SUD, contre UNSA 

Convention de mutualisations de service : pour FO, abst. SUD, contre UNSA 

 

18/12 

ATSEM et T de T : pour FO, contre SUD et UNSA 

Annualisation du T de T pour agents des sites culturels : pour FO, contre SUD et 

UNSA 

Jours fériés : abst. FO, contre SUD et UNSA 

 

Comités techniques 2015 – questions diverses 

07/02 

Communication des droits de tous les syndicats FO 

Jours du Maire UNSA 

Paiement des fluides pour les concierges UNSA 

Avancement de grade pour les futurs retraités SUD 

Dérogation pour activité professionnelle au- delà de 65 ans FO 

16/06 

Annualisation du T de T pour agents des sites culturels SUD 

Etat-civil et déménagement UNSA 

Service Jeunesse et déménagement SUD 

22/09 

Médecine du travail et prêt de véhicules municipaux SUD 

Création d’un groupe de travail sur sites culturels SUD 

26/11 

Suppression de la prime de chaussures UNSA 

Communication sur suppression jours du Maire SUD 

Parc des Sports et vidéosurveillance SUD 

Concierges et élections régionales FO 

Bilan suppression concierges au CTM FO 

04/12 

Incident école maternelle Coubertin UNSA et FO 

18/12 

Maison des Syndicats et salle de réunion mutualisée SUD 

Relevés de décision des Comités Techniques aseptisés SUD 

 

 

 


