
Compte rendu des comités techniques du 17/03/2016 

Le 17 MARS 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 Nathalie BEAUFILS, Adjoint au Maire 

 Madame Nicole AMOUROUX, Conseiller Municipal, suppléante de Monsieur  

Jean-Marc PUJOL, titulaire excusé 

 Madame Michèle FABRE, Conseiller Municipal, suppléante de Madame Isabelle 

DE NOELL MARCHESAN, titulaire excusée 

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

Catherine FERREOL, titulaire excusée 

 Monsieur Eric PUIG, Adjoint Technique Principal 1ère Classe, suppléant de Monsieur 

Stéphane MAROSELLI, titulaire excusé 

 Monsieur Frédéric PUIGSEGUR, Adjoint Technique Principal 1ère Classe, suppléant 

de Madame Véronique DANOY, titulaire excusée 

 Monsieur Pierre JIMENEZ Pierre, Animateur Principal 2ème Classe 

 Monsieur Georges BOTET, Adjoint Technique Principal 1ère Classe 

MEMBRE SUPPLEANT REPRESENTANT LE PERSONNEL : 

 Monsieur Patrick ALIBERT, Adjoint Technique Principal 1ère Classe 

A titre d’experts de l’administration : 

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

Sportive et Educative, pour le dossier concernant la création de postes 

d’enseignement artistique au sein de la Ville de Perpignan, suite à la décision de 

fermeture de la Haute Ecole d’Art. 

 Madame Cathy LLAURO, Responsable du Secrétariat Général, pour le dossier 

concernant la réorganisation du SG 

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. 

Le secrétaire de séance est Madame Nicole AMOUROUX et le secrétaire adjoint 

Monsieur Pierre JIMENEZ. 

L’ordre du jour est abordé. 



 

1. APPROBATION PROCES-VERBAL CT DU 18 DECEMBRE 2015 

 

Madame Danièle PAGES demande si ce procès-verbal soulève des questions et 

passe la parole à Monsieur Pierre JIMENEZ. 

 

Monsieur Pierre JIMENEZ souhaiterait qu’une modification soit apportée dans le 

deuxième paragraphe de la page 16, ligne 18. En effet, il convient d’inscrire que 

les adjoints du patrimoine du Musée Fabre de Montpellier qui travaillent le 

dimanche perçoivent 60€ par dimanche travaillé et non 6€ par heure ainsi 

qu’inscrit dans le procès-verbal. 

 

Madame Danièle PAGES répond à Monsieur Pierre JIMENEZ que cette 

modification est bien prise en compte. Elle propose ensuite de recueillir les votes. 

 

 

VOTES 

Avis Favorable à l’unanimité des deux collèges. 

 

 

 

2. APPROBATION PROCES-VERBAL CT DU 25 JANVIER 2016 

 

Madame Danièle PAGES, en l’absence d’observation sur ce procès-verbal, 

recueille les votes. 

 

VOTES 

Avis Favorable à l’unanimité des deux collèges. 

 

 

3. APPROBATION PROCES-VERBAL CT DU 3 FEVRIER 2016 

 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Monsieur Georges BOTET. 

 

Monsieur Georges BOTET indique que son syndicat était absent lors du Comité 

Technique du 3 février. Il signale qu’il avait envoyé un mail expliquant qu’il refusait 

de siéger encore une fois dans un CT concernant les ratios, estimant que sa 

présence était inutile. 

Il demande donc que cela soit bien retranscrit dans le procès-verbal. 

 

Madame Danièle PAGES lui répond que cette précision sera bien mentionnée, 

puis elle recueille les votes. 

 

VOTES 

Avis Favorable à l’unanimité des deux collèges. 

 



 

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

DIRECTION DE LA CULTURE, Création de postes pour les professeurs 

d’enseignement d’Art 

Madame Danièle PAGES accueille Monsieur Jean-Philippe LOUBET et lui passe la 

parole pour la présentation de ce dossier. 

 

Monsieur Jean-Philippe LOUBET explique que la Haute Ecole d’Art fermera ses 

portes à la fin de l’année scolaire 2016 et que 4 à 5 professeurs qui étaient mis à 

disposition de l'EPCC par la Ville doivent être réintégrés dans les effectifs. 

Le choix a été fait, en fonction des compétences et du cadre statutaire de ces 

agents, de créer des profils de postes afin de les rattacher à différents services au 

sein desquels, leurs compétences artistiques pourront être utilisées au mieux. 

Il a donc été décidé de créer 4 postes avec des profils culturels différenciés. 

Deux des postes seront positionnés dans des centres sociaux, puisque dans le 

volet cohésion sociale du contrat de ville, il existe un axe fort sur le 

développement et l’application des politiques culturelles et artistiques. Il ajoute 

que des actions ont d’ailleurs déjà été menées dans ce sens et que ces 

compétences complémentaires s’avéreront très utiles. Un des postes serait 

affecté dans le secteur nord et le deuxième dans le secteur centre ancien. 

Le troisième poste est dédié à la DAEE, dans le cadre du développement de la 

pratique artistique et des centres de loisirs le mercredi, et des temps périscolaires 

le vendredi. 

Le dernier poste, positionné à la Direction de la Culture, concerne la médiation 

culturelle au Musée Rigaud. En effet, l’ouverture étant prévue en 2017, des  

groupes de travail doivent être constitués pour la promotion et les visites de cet 

établissement, en vue d’accueillir des publics de tous âges. 

 

Madame Danièle PAGES demande à Monsieur Jean-Philippe LOUBET de bien 

vouloir rappeler quelle sont les obligations de la Collectivité par rapport à ces 

professeurs qui bénéficient d’un statut d’enseignant. 

 

 

Monsieur Jean-Philippe LOUBET explique que le statut d’enseignant implique que 

leur temps de travail est de 16 h par semaine.  

Il ajoute qu’il est difficile de mener une action culturelle sur une journée et qu’il est 

donc nécessaire de cibler les projets. La volonté est donc de pouvoir répartir 

l’action sur la totalité de la semaine afin de pouvoir impacter un public le plus 

large possible. 

Le souhait est de pouvoir mener des actions culturelles d’envergure et les 

professeurs ont donc été reçus au niveau de la Direction de la Culture afin de 

pouvoir établir des profils de postes distincts, en fonction des compétences 

artistiques de chacun. C’est ainsi que certains sont plus enclins à s’occuper d’un 

public jeune, alors que d’autres ont davantage d’aptitudes pour des projets 

photos ou encore pour  la promotion et la médiation culturelle. 

 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Monsieur Pierre JIMENEZ. 

 

Monsieur Pierre JIMENEZ fait part de son étonnement de constater que s’il est bien 

question du devenir des professeurs d’enseignement artistique, la situation des 



trois autres agents mis à disposition de l’EPCC n’a pas été évoquée, ni d’ailleurs 

celle des agents contractuels qui travaillent au sein de l’HEART. 

 

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

 

Monsieur Jean-Philippe LOUBET répond que les autres agents statutaires seront 

également réintégrés au sein des services de la Ville. Toutefois, leur situation ne 

doit pas faire l’objet d’un passage en Comité Technique. En effet, la création de 

poste n’est pas nécessaire puisque les postes sur lesquels ils seront affectés 

existent, notamment au niveau du Musée Rigaud.  

Les agents en CDD ne verront pas leur contrat renouvelé, celui-ci se terminant à 

la fin de l’année scolaire. 

Enfin pour ce qui concerne les professeurs en CDI, le dispositif réglementaire de fin 

de CDI sera enclenché.  

Il ajoute que c’est la raison pour laquelle ces agents ont déjà été reçus afin de les 

informer de la procédure qui va être engagée. 

 

Monsieur Georges BOTET comprend qu’il s’agit en fait d’une procédure de 

licenciement. 

 

Monsieur Jean-Philippe LOUBET lui répond que c’est bien le cas.  

 

Madame Danièle PAGES précise que l’HEART est un Etablissement Public de 

Coopération Culturelle ce qui signifie une participation financière de plusieurs 

collectivités. Dans le cas présent, il s’agissait d’une participation Ville-Etat, la 

Région et le Département ayant refusé de participer. 

Ainsi que l’a indiqué Monsieur Pierre JIMENEZ, 5 professeurs ainsi que des agents 

administratifs étaient mis à disposition par la Ville. Ce personnel va donc être 

redéployé, s’agissant pour le personnel enseignant de 4 professeurs, puisque le 

cinquième peut faire valoir ses droits à la retraite. 

Par ailleurs d’autres agents avaient été recrutés en CDD et également en CDI sur 

des postes d’enseignants. 

Les agents en CDD ont été prévenus à l’avance de la non reconduction de leur 

contrat et ceux en CDI ont été informés de la fin de leur contrat. 

Elle repasse la parole à Monsieur Georges BOTET. 

 

Monsieur Georges BOTET estime regrettable, compte tenu des sommes qui sont 

dépensées au niveau de la Région, du Département ou encore de la Ville, 

qu’aucune solution n’ait été trouvée afin de maintenir une école qui était 

pourtant une référence. Il ajoute que l’évocation de Perpignan Destination 

Culturelle paraît de ce fait incongrue. 

 

Madame Danièle PAGES partage l’avis de Monsieur Georges BOTET au sujet de la 

fermeture de cette école. Par ailleurs, elle lui indique que la Ville seule est 

concernée par le projet Perpignan Destination Culturelle, alors que ce n’est pas le 

cas pour l’Ecole d’Art puisque le soutien de la Région et du Département aurait 

été déterminant. 

C’est pourquoi, compte tenu du budget de l’HEART, du nombre d’élèves et 

également du retrait de l’agrément, cette fermeture s’est imposée. 



Elle ajoute qu’un dialogue s’est par ailleurs instauré avec l’Université et qu’un 

Master d’Art va être mis en place pour les étudiants qui souhaitent se 

perfectionner. 

Elle signale que d’autres collectivités sont contraintes également de fermer leur 

école d’art, démunies face à la charge financière et au manque de partenariat. 

Elle donne la parole à Monsieur Pierre JIMENEZ. 

 

Monsieur Pierre JIMENEZ rappelle la situation de deux des professeurs qui avaient 

annualisé leur temps de travail puisque résidant à Montpellier et à Tours. Pour ce 

qui concerne les deux postes positionnés dans les centres sociaux, il craint que, 

compte tenu du travail généré par l’accompagnement et l’intervention dans les 

territoires, trois heures par jour soient insuffisantes, d’autant plus que certains 

projets doivent être menés en soirée. 

Il demande donc si, lors de l’entretien professionnel, ces professeurs ont bien été 

informés des conditions de leur reclassement. 

 

Monsieur Jean-Philippe LOUBET lui répond que c’est bien le cas mais que le temps 

de travail statutaire ne permet pas de les faire travailler plus de 16 heures par 

semaine. 

 

Madame Danièle PAGES indique qu’un dialogue a eu lieu. Il s’avère que si des 

professeurs sont intéressés, il existe une possibilité de changer de cadre d’emploi 

afin d’obtenir un poste à temps plein, et pouvoir, par exemple, enseigner l’art au 

sein du nouveau Musée Rigaud. 

Elle ajoute qu’il est tout à fait légitime que des professeurs ne souhaitent pas 

travailler au-delà du temps légal instauré par leur statut car il préfère garder du 

temps libre pour s’adonner à leur art, alors que d’autres peuvent préférer obtenir 

un poste à temps plein. 

Il s’agit donc d’une décision personnelle des professeurs.  

Elle passe la parole à Madame Noëlle MAURY. 

 

Madame Noëlle MAURY souhaiterait savoir quel a été l’avis des professeurs. 

 

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

 

Monsieur Jean-Philippe LOUBET répond qu’il a été demandé aux professeurs de 

décliner leurs compétences et d’indiquer quels étaient leur souhait d’affectation. 

Ces professeurs ont bien entendu tout d’abord répondu qu’ils souhaitaient le 

maintien de leur condition de professeur au sein de l’HEART. 

Ils ont ensuite dressé leur parcours, C’est ainsi que l’un des professeurs bénéficie 

d’une formation d’architecte, alors qu’un autre est dessinateur et avait déjà 

travaillé avec le Musée Rigaud. 

La volonté est donc la prise en compte de ces compétences pour l’affectation 

de ces agents, même s’il est difficile de répondre aux désidératas de chacun, 

compte tenu des missions exercées au sein des différents services de la Ville et qui 

peuvent ne pas correspondre complètement à celles d’une école d’art.  

 

Madame Danièle PAGES ajoute que ces professeurs bénéficient d’un statut 

reconnu au niveau national. Ceux qui ne sont pas domiciliés à Perpignan peuvent 

donc postuler dans leur région d’origine.  



En l’absence d’autres questions, elle recueille les votes, après le départ de 

Monsieur Jean-Philippe LOUBET. 

 

 

VOTES 

 

Collège Représentants Personnel 
 

 

Collège Représentants Collectivité 

Pour : 0 Pour : 5 

Abstention : 5 (FO) Abstention : 0 

Contre : 2 (SUD – UNSA) Contre : 0 

 

 

 

5. SECRETARIAT GENERAL : Réorganisation 

 

 

Madame Danièle PAGES explique que cette réorganisation fait suite au 

départ du service de la responsable de la Gestion de l’Assemblée qui a 

postulé et a été retenue sur un autre emploi dans la collectivité. Elle accueille 

ensuite Madame Cathy LLAURO et lui passe la parole pour la présentation de 

ce dossier. 

 

Madame Cathy LLAURO explique que le Secrétariat Général est composé de 

deux services. Il s’agit, d’une part, du service Gestion de l’Assemblée, en 

charge du Conseil Municipal et des décisions du Maire prises par délégation, 

et, d’autre part, du service GRU-Accueil-Appariteurs, qui gère le standard, 

l’accueil et les appariteurs ainsi que le courrier de l’ensemble des services de 

la Ville et qui a un rôle de coordination au niveau de la GRU. 

Il est apparu que certaines missions des Pôles Courrier et Gestion de 

l’Assemblée sont similaires puisque si les délibérations, les décisions transmises 

en Préfecture, la tenue du registre des délibérations ou encore l’affichage 

règlementaire s’effectuent au niveau de la Gestion de l’Assemblée, la gestion 

des arrêtés du Maire ou encore la tenue du recueil des actes administratifs 

s’effectuent au niveau du Pôle Courrier. 

Il a donc paru opportun de réorganiser ces missions similaires, afin d’avoir une 

meilleure cohérence globale et favoriser la polyvalence des agents. 

Il est donc proposé de rattacher le Pôle Courrier au service Gestion de 

l’Assemblée, tout en conservant un second service regroupant le standard, 

l’accueil et les appariteurs, ce qui permettra également de favoriser la 

polyvalence. 

 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Monsieur Pierre JIMENEZ. 

 

Monsieur Pierre JIMENEZ demande si cela signifie que l’agent parti dans un 

autre service n’est pas remplacé et si cette réorganisation a pour objet de 

pallier l’absence d’un personnel. 

 

Madame Cathy LLAURO répond que s’il est exact que l’agent ne sera pas 

remplacé, cette réorganisation correspond également au fait que certaines 



missions sont aujourd’hui exercées au niveau de la Communauté Urbaine et 

que moins de dossiers sont traités au niveau du conseil municipal. 

 

Madame Danièle PAGES Indique que cette réorganisation correspond aux 

changements qui interviennent. 

Elle remercie Madame Cathy LLAURO qui quitte la séance, puis recueille les 

votes.  

 

 

VOTES 

Avis Favorable à l’unanimité des deux collèges. 

 

 

Madame Danièle PAGES, suite à la demande formulée par Madame Noëlle 

MAURY, propose que le DOB soit présenté en dernier. 

Accord unanime des membres du CT.  

 

 

7. DRH : Mise à disposition partielle de la fonction d’ACFI auprès de PMCU 

 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Monsieur Frédéric CARBONNE. 

 

Monsieur Frédéric CARBONNE explique que ce dossier concernant la mise à 

disposition partielle de la fonction d’Agent Chargé de la Fonction 

d’Inspection en matière d’hygiène et de sécurité (ACFI) auprès de la 

Communauté Urbaine a déjà été présenté au Comité d’Hygiène et de 

Sécurité et doit être soumis à l’avis des membres du CT  

Il est en effet apparu nécessaire de mutualiser cette fonction d’ACFI, dans la 

mesure où la Ville et la Communauté Urbaine avaient conventionné avec le 

Centre de Gestion pour assurer cette fonction et que ces conventions 

respectives ont été dénoncées. En effet, le souhait a été de ré-internaliser 

cette fonction et un agent a donc été réintégré au sein des services de la 

Ville au 1er janvier 2016 afin d’assurer cette mission. 

Il est donc proposé une mise à disposition partielle de cet agent auprès de la 

Communauté Urbaine, à hauteur de 10%. Il participera aux sessions du CHSCT 

et effectuera des missions d’inspection auprès de la Communauté Urbaine.  

Cette quotité de temps de travail pourra être revue, en fonction de la 

demande de la Communauté Urbaine 

Il ajoute que cette mise à disposition partielle prendra effet à compter du  

1er avril 2016, pour une durée d’un an. 

 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Monsieur Georges BOTET. 

 

Monsieur Georges BOTET demande si cette mise à disposition à hauteur de 

10% sera suffisante pour assurer cette fonction auprès de la Communauté 

Urbaine qui compte 36 communes. 

 

Monsieur Frédéric CARBONNE lui répond que l’agent mis à disposition devra, 

dans un premier temps, assister aux séances du CHSCT et assurer des 



inspections au niveau des services de la Communauté Urbaine, mais pas 

forcément au sein des 36 communes. 

 

Madame Danièle PAGES précise que, jusqu’à présent, un agent était mis à 

disposition par le Centre de Gestion et qu’il s’agit donc de le remplacer. 

 

Monsieur Frédéric CARBONNE indique que c’est la Communauté Urbaine qui 

a estimé que, pour le moment, la mise à disposition d’un ACFI à hauteur de 

10% était suffisante.  

 

Madame Danièle PAGES, ajoute que, comme le rappelle Madame Noëlle 

MAURY, la Ville rémunérait pour cette fonction d’ACFI, un agent mis à 

disposition par le Centre de Gestion. Or, il s’avère, qu’un agent qui avait dirigé 

le service Hygiène et Sécurité de la Ville, a réintégré, au terme d’une 

disponibilité, les services municipaux et qu’il a donc semblé opportun de lui 

confier cette mission. 

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

 

 

VOTES 

Avis Favorable à l’unanimité des deux collèges. 

 

 

 

 

6. DIRECTION GENERALE : DOB 

 

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

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE explique que le Débat d’Orientation 

Budgétaire est un moment important dans la vie d’une collectivité puisqu’il 

s’agit de la première étape du cycle budgétaire qui se poursuit par le vote du 

Budget Primitif et le vote du Compte Administratif. 

Ce document permet de situer la collectivité dans un contexte national et 

international et informe également sur l’état de la collectivité et son devenir. 

A ce titre, ce document est diffusé à l’ensemble du personnel de la Ville. Il fait 

également l’objet d’une présentation lors des réunions mensuelles des 

directeurs et va être repris, au même titre que le budget primitif, à la réunion 

interservices qui réunit, deux fois par an, les 120 cadres de la collectivité. 

Avant de parler des orientations de la Ville, il est important d’observer dans 

quel contexte se situent les collectivités en général. 

Si la situation économique et sociale nationale est toujours très dégradée, 

certains éléments externes sont favorables à l’économie et devraient favoriser 

la croissance.  Il s’agit, d’une part, de la dépréciation de l’Euro par rapport au 

Dollar qui devrait favoriser l’exportation de la production française, et, d’autre 

part, de l’effondrement du prix du baril de pétrole, favorable aux entreprises 

et aux foyers de contribuables qui paient moins cher l’énergie, fait accentué 

par la clémence de cet hiver qui a fait économiser 5 milliards d’Euros. 



Par ailleurs, les taux d’intérêts ne cessent de baisser puisque les particuliers 

peuvent actuellement emprunter avec des taux d’intérêts à 2,5 ou 3% 

Enfin, le dernier élément concerne l’inflation, qui se situe, en 2015, à 0,1%. 

Malgré ces éléments macroéconomiques, qui devraient favoriser la 

croissance, on observe que la croissance française est trop faible pour doper 

l’économie et faire baisser le chômage. 

En effet, alors qu’après le choc de 2007, la croissance était remontée à 2,5 % 

en 2010 et 2011, avant de s’effondrer à un niveau proche de zéro pendant 

trois ans, en 2015, la croissance française est de 1,3%.  

Par ailleurs, alors qu’il était prévu une croissance de 1.5% pour 2016, cette 

prévision est revue à la baisse par les organismes qui estiment que ce taux 

devra être ramené à 1,3%, et qu’il atteindra -peut-être- le taux de 1.5% à 

l’échéance de 2017. 

Or, pour créer de l’emploi, l’économie française doit générer une croissance 

de l’ordre de 1,7% à 1,8%.  

Le taux de chômage qui n’a jamais été aussi élevé en France fait apparaître 

le problème qui existe au niveau de l’économie française, comme le met 

d’ailleurs en évidence le poids de la dette publique qui ne cesse de 

progresser et a dépassé les deux mille milliards, soit 96,5 % du PIB. 

La France, ne réussit donc pas à atteindre son objectif de déficit public fixé à 

moins de 3%, puisqu’il est de 3,8 % en 2015 et devrait être, sous réserve, de 

3,3% en 2016. 

Cette situation entraîne des conséquences pour les collectivités. 

Un plan d’économie de 50 milliards d’Euros a été mis en place, qui concerne, 

à hauteur de 11 milliards, l’ensemble des collectivités, et signifie, pour la Ville 

de Perpignan, une perte de DGF de 26 millions sur 4 ans. 

Ce plan se termine en 2017 et il faut donc espérer une amélioration, puisqu’il 

ne devrait plus y avoir de baisse en 2018 et qu’il ne faudra pas faire face à 

une diminution de 3.3 millions de la DGF forfaitaire, comme cela est le cas 

depuis 4 ans. Il rappelle qu’auparavant cette DGF forfaitaire augmentait 

entre 1,3 et 1,5 millions par an. 

Dans ce contexte dégradé, la Ville de Perpignan dispose néanmoins d’atouts. 

Le premier de ces atouts qui contribue à atténuer ces effets négatifs de 

l’économie sur la situation budgétaire de la Ville, est l’attractivité 

démographique. Par rapport au recensement de 1999, le dernier 

recensement publié de 2013 fait apparaître que Perpignan fait partie des 

villes de plus de cent mille habitants où l’accroissement de la population est la 

plus forte, juste après Montpellier, Toulouse et Villeurbanne mais avant 

Bordeaux, Lyon ou encore Nîmes.  

Si certaines villes ont une croissance de population proche de zéro ou 

perdent de la population, Perpignan est dans une situation d’attractivité. 

Cela se traduit par une ville qui se construit au niveau de l’habitat mais 

également des zones économiques. Le poids de l’économie dans les bases 

foncières est régulièrement en hausse, ce qui signifie que des entreprises qui 

sont des vecteurs d’emplois, investissent.  

En réponse à une question posée hors micro par Monsieur Georges BOTET, 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE explique que l’administration fiscale publie 

chaque année sur internet, pour toutes les communes de France, la situation 

des foyers fiscaux et que cette analyse est faite par strate de ressources. 

Aussi, si l’on observe les Impôts sur le Revenu 2011, 2012, 2013, 2014, on peut 

constater que les strates de foyers fiscaux à ressources faibles ou modérées, 



sont en diminution depuis 3 ans. Soit une baisse de 2022 de ces foyers fiscaux 

entre 2011 et 2012, une diminution de 28 entre 2012 et 2013, et, à nouveau 

une autre de 243. A contrario les tranches de revenus de foyers fiscaux pour 

l’IR, avec des ressources plus confortables, sont en augmentation, avec des 

hausses successives de 666, 482 et enfin 680. 

Ainsi que l’a rappelé Monsieur Georges BOTET, Perpignan fait effectivement 

partie des Villes où la part des foyers fiscaux payant l’impôt sur le revenu et la 

taxe d’habitation à taux plein est la plus faible. Néanmoins, à travers les 

mouvements de population traduits par l’INSEE et les données de 

l’administration fiscale, on peut constater que la Ville attire également des 

habitants ayant un revenu confortable.  

Par ailleurs, Perpignan bénéficie d’un environnement patrimonial et culturel 

exceptionnel qui la classe au septième rang des villes françaises où il fait bon 

vivre. 

Un autre atout de Perpignan est la qualité du service public, distinguée par 

l’obtention de nombreux labels nationaux (Ville internet @@@@@ et trophées 

de la communication en 2015, 4ème Fleur et Fleur d’Or en 2014, Label Eco 

Jardin, ou encore le label Ville d’Art et d’Histoire…). Toutes ces distinctions 

placent la Ville en très bonne position dans la future grande région. 

Il ajoute que Perpignan a postulé pour obtenir un nouveau label dans le 

domaine du numérique, compte tenu du travail accompli dans le cadre de 

Perpignan 3D, en indiquant que seules 3 villes ont été retenues pour participer 

à ce classement dont le résultat sera connu dans les tous prochains jours. 

Il explique à nouveau que si Perpignan se trouve face à un contexte difficile 

auquel elle doit faire face, elle bénéficie également de sérieux atouts sur 

lesquels elle va s’appuyer pour mettre en œuvre le projet urbain de la Ville. 

Le premier de ces axes est le centre-ville qui est au cœur de l’action 

municipale. Il rappelle que tous les centres villes de France sont en difficultés, 

notamment au niveau des commerces, en raison du changement de mode 

de consommation des usagers et notamment des achats réalisés sur internet. 

Le projet urbain de la Ville de Perpignan propose deux axes majeurs pour 

rendre ce centre-ville attractif   

Le premier axe concerne l’implantation d’une partie de l’université en  

centre-ville. Les travaux concernant le Campus Mailly vont débuter le 11 avril 

2016 pour une livraison en été 2017. Cela signifie la présence de 550 étudiants 

en Licence 3 et Master. Il rappelle que les étudiants du Master Tourisme et 

Gestion et Conservation du Patrimoine Territorial ont déjà investi la salle de 

lecture de l’ancienne université ; ce master sera d’ailleurs complété par le 

Master d’Art qui sera compulsé afin de proposer une solution alternative à 

l’HEART. Il explique que ce projet nécessitera par ailleurs le déménagement, 

au cours de l’été 2016, des archives municipales dans les locaux du Couvent 

des Minimes.  

Le Campus Mailly se composera ainsi de trois bâtiments : un bâtiment sur l’îlot 

Saint-Sauveur, un autre qui va jouxter la Médiathèque et le dernier dans 

l’Hôtel Mailly. 

Ces étudiants habiteront en centre-ville et contribueront donc à la 

consommation dans ce secteur. 

Le deuxième axe consiste à faire de Perpignan une destination touristique. 

Cela nécessite la réhabilitation du patrimoine historique et notamment des 

églises Saint-Jacques et Saint-Matthieu ainsi que le développement de 

Perpignan 3D qui va permettre de réaliser des visites virtuelles et d’être guidé 



par GPS dans les différents circuits de la Ville, à partir de tablettes ou de 

smartphones. Une signalétique (pupitres en acier Corten) est également 

prévue, qui permettra aux touristes de se repérer. 

Ce patrimoine historique exceptionnel va motiver un travail avec Palma de 

Majorque et Collioure, en vue d’un classement à l’UNESCO sur le thème du 

Royaume de Majorque. 

Perpignan Destination Touristique passe également par la réhabilitation du 

Musée d’Art Hyacinthe Rigaud. En 2017, auront lieu, à la fois, l’ouverture du 

Musée Rigaud et celle de l’Université en centre-ville, suivie, en fin d’année, 

par celle du Centre International de Photojournalisme qui va permettre de 

pérenniser l’activité de VISA tout au long de l’année. 

Tous ces dispositifs complètent des outils implantés en centre-ville, tels que le 

Théâtre de l’Archipel, le Médiator ou encore le Conservatoire à rayonnement 

régional ou l’Arsenal, espace de culture populaire. 

Ce patrimoine est à la fois réhabilité mais également animé avec un plan 

marketing mis en œuvre par l’Office Municipal de Tourisme pour augmenter 

la fréquentation touristique. 

Toute une série d’actions est donc mise en place dans le projet urbain afin de 

rendre le centre-ville attractif. 

Par ailleurs, la proximité continue d’être une priorité, notamment au niveau de 

la sécurité des Perpignanais, avec un budget de 8 millions en progression 

constante. C’est ainsi que les moyens au niveau de la police sont en 

constante progression avec des effectifs qui ont pratiquement doublés en 

l’espace de 6 ans, en passant de 71 à 145 agents. Ces effectifs permettent de 

situer Perpignan au sixième rang national pour ce qui concerne le nombre de 

policiers par habitant et au 5ème rang pour la vidéosurveillance qui a 

également fortement augmenté en moins de six ans, puisque les caméras 

sont deux fois plus nombreuses. 

Il existe d’autres secteurs priorisés au niveau de la proximité. Il s’agit 

notamment de la Propreté avec des moyens supplémentaires qui sont 

alloués.  

Par ailleurs, il faut souligner la volonté d’être une Ville au service des citoyens 

les plus vulnérables avec la prise en compte du handicap ou encore des 

actions vis-à-vis des séniors. 

L’organisation autour de 5 mairies de quartier, comparée aux Villes où la mise 

en place de mairies de quartier ou d’arrondissement est obligatoire, permet 

de mettre en évidence que l’action municipale à Perpignan est très proche 

des habitants, proximité renforcée par la « e-administration » qui permet de 

répondre 24h/24h aux demandes de la population. 

Il aborde ensuite la situation financière de Perpignan. 

Le premier indicateur pertinent pour apprécier cette situation financière est la 

capacité pour la Ville, de dégager une épargne nette pour autofinancer des 

travaux. Alors que l’épargne nette avait été négative en raison de la crise de 

2008, il faut constater que depuis 5 ans, grâce à la maîtrise de la section de 

Fonctionnement, la Ville est en capacité, malgré la ponction de 26 millions 

opérée sur la DGF, de dégager une épargne nette tout à fait stable pour le 

financement de travaux.  

Il rappelle qu’il existe plusieurs alternatives pour les collectivités confrontées à 

la baisse de la DGF et que toutes n’ont pas la même stratégie. 



C’est ainsi que certaines décident d’augmenter les impôts, ce qui n’est pas le 

choix de Perpignan puisque les élus estiment que, compte tenu de la crise 

actuelle, il ne faut pas ponctionner le pouvoir d’achat des contribuables. 

D’autres collectivités décident de baisser le niveau d’investissement. Or, ces 

dernières sont un donneur d’ordre très important pour les entreprises de BTP. 

Cela signifie qu’une diminution des travaux réduit la commande publique sur 

le territoire et ne favorise pas la création d’emplois. 

Le choix de la Ville de Perpignan n’est donc pas de diminuer le niveau 

d’investissement, afin, d’une part, de ne pas aggraver la situation du BTP, et, 

d’autre part, de poursuivre l’attractivité de la Ville pour attirer des entreprises 

et des habitants sur son territoire. 

La Ville de Perpignan a donc choisi de se donner les moyens de maîtriser les 

dépenses de gestion. Depuis plusieurs années, toute une série de plans ont 

été mis en œuvre et visent à assurer le même service public en réduisant la 

dépense, notamment la masse salariale, qui représente 56% des dépenses de 

fonctionnement.  

C’est ainsi que les effectifs ont diminué et que la masse salariale, malgré les 

augmentations subies, est à peu près stable. En effet, la Ville compte environ 

120 départs par an pour raison de retraite ou autre, pour 70 arrivées dans les 

secteurs prioritaires, ce qui aboutit à une baisse de 50 agents sur les effectifs. 

L’autre élément qui permet de juger de la situation financière de la Ville est le 

délai moyen de remboursement du stock de dette. Au BP 2016, cette durée, 

en amélioration constante, est de 8,85 ans.   

Il explique que la Cour des Comptes considère que la conséquence de la 

baisse de la DGF va conduire la plupart des collectivités à se situer autour 

d’un délai de remboursement de 12 ans. Au-delà de16 ans, la situation de la 

collectivité est appréciée comme critique, la période comprise entre 9 et 12 

ans est une zone médiane, en-dessous de 10 ans, la situation ne présente pas 

de problème. Pour ce qui concerne la Ville de Perpignan, le délai de 

remboursement du stock de dette se situe, depuis plusieurs années, aux 

alentours de 9 ans. 

En 2016, les dépenses d’équipement sont en progression de 10%, soit  

43,7 millions, ce qui met en évidence l’effort maintenu, malgré le contexte. 

Le but est donc d’investir sur le centre-ville mais également de poursuivre les 

équipements d’attractivité de la Ville, avec notamment la fin de 

l’aménagement du Parc des Sports puisque la Ville a investi, seule, 8 millions 

d’euros pour sa mise à niveau qui va s’achever par la création d’un skate 

park.  

D’autres opérations sont prévues, notamment dans le cadre du nouveau 

PNRU, sur les quartiers du centre-ville, du Champ de Mars, ainsi que la 

« Diagonale du Vernet » qui comprend la Cité du Nouveau Logis, Diaz et 

Vernet Salanque. 

Par ailleurs, un axe prioritaire concernant pour l’éducation sera poursuivi, que 

ce soit au niveau des nouvelles technologies avec les tableaux blancs 

interactifs et les tablettes ou encore la reconstruction du groupe scolaire 

Jean-Jacques Rousseau.  

Enfin, pour la cinquième année consécutive, la fiscalité est bloquée à 

Perpignan, alors que ce n’est pas le cas d’autres villes, telles que Lille ou 

encore Toulouse, qui après avoir déjà augmenté leur taux en 2015, prévoient 

une nouvelle augmentation en 2016. Même si toutes les villes n’ont pas 

encore communiqué leur taux pour 2016, Clermont-Ferrand a déjà annoncé 



une hausse de 9 points, Toulouse de 7 points, Nantes de 6 points et Strasbourg 

de 2.5. 

Alors que Perpignan fait partie des villes de la Grande Région, avec les taux 

les plus faibles, elle n’a pas souhaité augmenter la fiscalité. Le cumul des taux 

de foncier bâti et de T.E.O.M. indiquent que Perpignan est la seconde ville de 

la Grande Région ayant les taux les plus faibles. 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE explique enfin que ces orientations budgétaires 

ont été débattues lors du conseil municipal du 4 février dernier et seront 

reprises dans le budget primitif, dont le vote est prévu le 30 mars 2016. 

 

Madame Danièle PAGES remercie Monsieur Jean-Pierre BROUSSE pour la 

clarté et la précision de son exposé en soulignant que la présentation de ce 

DOB est très intéressante car il s'agit d'un document complet qui situe la Ville 

par rapport à la Région et au niveau national. 

Elle souhaite ajouter que la volonté de Perpignan de ne pas augmenter les 

impôts locaux n'est pas souvent visible pour les habitants puisque les chiffres 

de la Ville sont liés à ceux du département et de la région qui, eux, 

augmentent leur fiscalité. Les contribuables qui ne regardent pas en détail 

leurs feuilles d'impôts locaux constatent une augmentation et peuvent penser 

que la Ville, contrairement à ses affirmations, est responsable de cette hausse. 

Elle passe la parole à Monsieur Georges BOTET. 

 

Monsieur Georges BOTET rétorque que la feuille d'imposition comporte des 

colonnes où sont détaillées les parts concernant la région, le département et 

la Ville. 

 

Madame Danièle PAGES répond qu'un certain nombre de personnes se 

contente de lire le montant à payer, en bas de page. 

 

Monsieur Georges BOTET constate par ailleurs que les taxes augmentent alors 

que de moins en moins de services sont donnés aux habitants.  

Il revient sur les propos de Monsieur Jean-Pierre BROUSSE concernant la DGF 

et pense qu’il faut en déduire que, soit, ce sont les collectivités qui ont besoin 

de faire des économies, soit, c'est l'Etat qui garde à son profit les dotations.  

Il estime qu'en tant que contribuable, une analyse peut être faite et qu'il 

faudrait réduire le nombre d'élus puisque la France, avec 600 000 élus 

rémunérés, est le pays qui en compte le plus. C'est ainsi que la réforme 

départementale a abouti à davantage d'élus pour moins de cantons. Quant 

à la nouvelle région, il est persuadé que seules Toulouse et Montpellier seront 

bénéficiaires et que Perpignan sera exclue. 

Il ajoute que dans le budget qui va être présenté au conseil municipal, il est 

surtout question d'économie sur le budget de fonctionnement, que cela va 

donc concerner les agents et donc entraîner la suppression de postes. 

Il rappelle enfin que lors de la crise de 2008, le Président de la République en 

poste avait renfloué les banques avec de l’argent public. Or suite à une 

étude parue sur le budget 2014, il s’avère que les banques françaises ont viré 

4 milliards d’euros dans des paradis fiscaux pour les soustraire à l’impôt. Il en 

déduit que l’argent existe bien mais qu’il est mal distribué. 

C’est pourquoi, sans remettre en cause Monsieur Jean-Pierre BROUSSE, il 

trouve peu d’intérêt à ce Débat d’Orientation Budgétaire. Il reconnaît ne pas 



avoir lu en détail tous les chiffres car il considère que, actuellement, tous les 

budgets se ressemblent. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE lui répond qu’il n’est pas en mesure de savoir 

s’il est exact qu’il existe de l’argent disponible au niveau national. Il sait 

uniquement qu’il faut réaliser un budget avec 26 millions d’euros de moins en 

4 ans, compte tenu de la baisse de la DGF entre 2013 et 2016. 

 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Madame Laurence BELLOT. 

 

Madame Laurence BELLOT souhaite insister sur le fait que certains secteurs, 

tels la DAEE nécessite des recrutements. C’est ainsi que le bruit commence à 

courir auprès des parents d’élèves qu’il n’y aurait plus une ATSEM par classe. 

Elle rappelle que ces parents sont également des électeurs. 

 

Madame Danièle PAGES, en l’absence d’autres observations, propose de 

passer aux questions diverses, la présentation du DOB ne nécessitant pas de 

vote. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Monsieur Georges BOTET. 

 

Monsieur Georges BOTET indique que sa question concerne Madame 

Nathalie BEAUFILS. 

Il rappelle que le Comité Technique du 24 juin 2014, concernait notamment la 

réorganisation du service Restauration-Logistique et l’annualisation du temps 

de travail de ces agents. Or, il s’est récemment aperçu que lors de la 

présentation en séance, il a été mentionné et repris dans le procès-verbal, 

que lors des vacances scolaires, les agents référents de restauration seraient 

affectés à l’entretien de bâtiments communaux. Or, cette disposition ne 

figurait pas dans le dossier communiqué et il n’a pas souvenir d’avoir débattu 

de cette question en CT car il aurait voté contre ce dossier.  

Par ailleurs, il souhaite signaler qu’au niveau des effectifs, notamment celui 

des agents chargé de l’entretien au niveau du CTM, il s’avère que pour une 

même surface à nettoyer, il y a moins d’agents. Lorsqu’il a soulevé le 

problème auprès de la DAEE, il lui a été répondu qu’un marché avait été 

prévu afin de confier l’entretien de certains bâtiments à une entreprise privé 

mais que cela n’a pas abouti. Les agents sont donc en sous-effectif et 

accusent une grande fatigue. 

 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Madame Noëlle MAURY. 

 

Madame Noëlle MAURY ajoute que les partenaires sociaux avaient demandé 

des augmentations du temps de travail pour les agents travaillant à temps 

non complet dans les écoles. Il s’avère que très peu d’agents ont obtenu 

cette augmentation, puisque, en un an, seulement deux à trois agents sont 

concernés. 

 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Monsieur Georges BOTET. 

 



Monsieur Georges BOTET peut comprendre que des économies soient 

nécessaires. Il dénonce le fait que le personnel, en raison d’un flux très tendu, 

est de plus en plus fatigué, ce qui engendre des arrêts de travail et aboutit 

ensuite, à la mise en place d’une organisation avec de véritables « snipper de 

DRH » chargés de surveiller les arrêts et les agents. 

 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Madame Nathalie BEAUFILS. 

 

Madame Nathalie BEAUFILS explique que la réorganisation du service 

Restauration-Logistique était nécessaire afin de mieux répartir les équipes 

d’entretien et de restauration sur les différents groupes scolaires. Un nombre 

d’agents référents a donc été défini pour assurer l’entretien nécessaire de 

tous les locaux. Un référent Restauration a également été prévu pour une 

gestion du temps de restauration plus efficace, qui permette aux agents de 

mieux travailler. Enfin, le travail des agents a été priorisé sur les espaces 

fréquentés par les enfants, à savoir les sanitaires et les classes.  

Tout ceci a été mis en place afin de répondre à la commande qui était de 

rationaliser afin d’offrir un service de qualité. 

Cette organisation implique qu’un certain nombre d’agents est nécessaire et 

il s’avère effectivement qu’aujourd’hui, ce nombre n’est pas atteint et que la 

liste des agents manquants a bien été faite. Des pistes sont donc 

actuellement à l’étude afin d’envisager des solutions avec la Direction 

Générale afin de maintenir l’effectif nécessaire (augmentation du temps de 

travail ou recrutement). 

 

Madame Danièle PAGES redonne la parole à Madame Noëlle MAURY. 

 

Madame Noëlle MAURY rappelle que l’augmentation du temps de travail 

avait été demandée mais que seuls 2 ou 3 agents en bénéficient. 

 

Madame Danièle PAGES  confirme sa volonté d’augmenter le temps de 

travail. Toutefois, il semble que le besoin d’heures supplémentaires en 

restauration soit difficile à satisfaire, puisque les agents qui pourraient être 

concernés par une augmentation du temps de travail, sont déjà sur cet 

horaire. 

 

Madame Noëlle MAURY indique que la réorganisation à travers l’annualisation 

du temps de travail prévoyait une organisation globale au niveau du groupe 

scolaire avec la totalité des agents débutant leur journée par le nettoiement 

des classes puis des sanitaires, pour ensuite assurer le service de restauration. 

Les départs s’effectuant ensuite de façon échelonnée. 

Aujourd’hui, suite au manque d’effectif, les agents ne sont plus que deux à  

13 h pour terminer le travail et sont complètement épuisés. 

Bien qu’elle soit tout à fait favorable aux recrutements, elle estime qu’il 

faudrait, en priorité, augmenter leur temps de travail jusqu’à 14 h ou 14 h 30 et 

elle ne peut pas entendre que l’on puisse lier l’augmentation du temps de 

travail à l’effectif de chaque école. 

 

Madame Danièle PAGES précise que le souhait est bien de privilégier les 

augmentations du temps de travail. Madame Nathalie BEAUFILS lui a d’ailleurs 

transmis la liste des agents concernés –puisque tous les agents ne souhaitent 



pas obtenir une augmentation du temps de travail- et cela représente une 

dizaine de personnes. 

 

Madame Noëlle MAURY insiste sur le fait que ces 10 agents formulent cette 

demande depuis plus d’un an et relancent sans cesse les organisations 

syndicales. 

 

Madame Danièle PAGES lui répond qu’elle ne peut, de sa propre autorité, 

augmenter le temps de travail des agents si le service concerné lui indique 

qu’il n’y a pas de travail sur le créneau possible. 

 

Monsieur Georges BOTET lui indique qu’il existe une différence entre les propos 

qui sont échangés en Comité Technique et ce qui se passe réellement au sein 

des services. Il dénonce le fait que, sur des cantines très importantes, les 

agents, sans pouvoir obtenir de renfort, se retrouvent seulement deux, 

pendant de longues semaines, pour assurer tout le travail, en raison de 

l’absence de leurs collègues en arrêt maladie ou accident de travail. 

De même des agents qui se plaignent de mauvaises conditions de travail et 

qui rencontrent le médecin du travail, se voient menacés de privatisation, par 

leur hiérarchie. 

 

Madame Noëlle MAURY ajoute que l’administration ne doit pas avoir 

connaissance du motif de l’arrêt maladie d’un agent. 

 

Madame Nathalie BEAUFILS explique qu’une note a émané à plusieurs reprises 

de la DAEE, dans laquelle un état des lieux a été fait par rapport à la 

réorganisation de 2014. En effet, la situation a évolué en termes d’effectif, 

suite à des départs et à des arrêts maladie, et aboutit au fait que l’effectif 

prévu n’est pas atteint. L’une des pistes afin d’assurer le service est 

l’augmentation du temps de travail, uniquement sur le volet entretien 

(puisque les agents doivent être présents au même moment sur la période 

restauration). 

Elle tient à rappeler que lors de la présentation de la réorganisation, il avait 

été convenu que les agents entretien logistique de la DAEE ne devaient plus 

être en charge des bâtiments communaux. La solution consistait à avoir 

recours à une prestation de service ou à scinder les deux dispositifs afin que la 

DAEE soit recentrée uniquement sur le suivi et le contrôle de l’entretien des 

écoles. Des marchés de prestations de service doivent donc être engagés. 

Elle estime nécessaire qu’un point soit fait, avec un état des lieux et les pistes 

validées par l’Administration Générale et le Maire, mettant en évidence qu’il 

existe actuellement un décalage par rapport aux effectifs affichés dans la 

réorganisation. 

 

Madame Danièle PAGES approuve ces propos et lui répond qu’il est 

important de prendre en compte le malaise et la fatigue de ces agents. 

Elle passe la parole à Madame Noëlle MAURY. 

 

Madame Noëlle MAURY insiste sur le fait que les agents sont mis en difficulté et 

surmenés, ce qui aboutit à des arrêts maladies, alors qu’il suffirait 

d’augmenter d’une heure par jour leur temps de travail et permettrait 

également de leur assurer un salaire un peu plus correct.   



 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Monsieur Eric PUIG. 

 

Monsieur Eric PUIG signale que trois agents assurent actuellement le travail sur 

six secteurs, ce qui est démesuré. 

 

Madame Danièle PAGES remercie les représentants syndicaux d’avoir fait 

remonter ces éléments et leur indique que la situation va être étudiée afin de 

pouvoir améliorer la condition de ces agents. 

Elle passe la parole à Monsieur Georges BOTET. 

 

Monsieur Georges BOTET aborde la question des contrôles d’alcoolémie, très 

nombreux actuellement, surtout dans les ateliers au CTM. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE lui répond que le nombre de ces contrôles 

correspond uniquement à ce qui a été prévu en CHSCT et approuvé en CT. Il 

assure Monsieur Georges BOTET que des services administratifs, non situés au 

CTM, ont également fait l’objet de contrôles. Il ajoute qu’il s’avère d’ailleurs 

que ces premiers contrôles ne concernaient pas le CTM. 

 

Monsieur Georges BOTET rappelle que le règlement alcool prévoit une 

obligation de discrétion et qu’il ne faut donc pas prévenir les directeurs. 

 

Madame Danièle PAGES lui répond que c’est bien ce qu’elle a demandé. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE confirme que le règlement est appliqué.  

Il ajoute que la volonté dans ce règlement est d’agir pour l’agent et son 

environnement et qu’il s’agit de prévention. 

 

Monsieur Georges BOTET indique que, pourtant, les directeurs sont prévenus. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE lui répond que ce n’est pas le cas puisque lui 

seul est au courant. 

 

Propos hors micro inaudibles de Monsieur Georges BOTET. 

 

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

 

Monsieur Jean-Jacques PARAIRE pense que les contrôles au niveau du CTM, 

devraient être effectués dans la salle du CHS et non sur le lieu du travail, afin 

d’éviter les dérapages qui peuvent intervenir en raison du manque de 

discrétion. 

 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Monsieur Patrick ALIBERT. 

 

Monsieur Patrick ALIBERT souhaite confirmer que des directeurs ont bien été 

prévenus de ces contrôles. 

 

Madame Danièle PAGES indique qu’il était prévu, à l’origine, que le Directeur 

soit prévenu mais qu’elle a souhaité que ce ne soit pas le cas afin, d’une part, 

de le protéger, et, d’autre part, qu’il n’ait pas la tentation de prévenir certains 



agents. Le texte a donc été voté avec cette précision et si cela n’est pas 

appliqué, il s’agit d’un dysfonctionnement. 

Par ailleurs, comme Monsieur Jean-Jacques PARAIRE, elle pense qu’il est 

préférable qu’au niveau du CTM, les contrôles s’effectuent dans la salle du 

CHS. En revanche, il n’existe pas de salle similaire pour les autres services. 

 

Propos inaudibles hors micro de Monsieur Georges BOTET. 

 

Madame Danièle PAGES repasse la parole à Monsieur Patrick ALIBERT. 

 

Monsieur Patrick ALIBERT estime qu’il est important que le règlement qui a été 

voté soit bien appliqué afin de protéger les agents. Aussi si des 

dysfonctionnements existent, il est important de le dire. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE indique qu’il a demandé la stricte application 

du règlement voté. Il ajoute qu’un bilan sera fait au terme des tests et que des 

améliorations pourront être apportées à la procédure si cela s’avérait 

nécessaire.  

 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Monsieur Pierre JIMENEZ. 

 

Monsieur Pierre JIMENEZ souhaiterait avoir une réponse au mail adressé par 

son syndicat, concernant une salle qui pourrait être utilisée au sein de la 

Maison des Associations. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE lui répond qu’il ne va pas être possible de 

réserver une suite favorable à cette demande en raison de la création future 

d’un nouveau syndicat. 

Il rappelle en effet que la vocation de cette Maison est d’accueillir les 

syndicats et que cela nécessite de pouvoir leur fournir un local. 

 

Madame Laurence BELLOT demande s’il est possible de savoir quel est ce 

syndicat et le nom de son représentant. 

 

Madame Danièle PAGES lui répond qu’il n’est possible de répondre pour le 

moment et qu’elle peut uniquement communiquer le sigle de ce syndicat, à 

savoir, OSEDI. 

En l’Absence d’autres questions, elle remercie les membres du CT et clôt la 

séance. 
 


