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PROCÈS-VERBAL 
COMITÉ TECHNIQUE DU 13 MAI 2020 

Le MERCREDI 13 MAI 2020, 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 Fatima DAHINE, Adjoint au Maire 

• Madame Nicole AMOUROUX, Conseiller Municipal, suppléante de Monsieur Jean-Marc PUJOL, 

titulaire excusé 

• Monsieur Bernard LAMOTHE Conseiller municipal, suppléant de Madame Francine ENRIQUE, 

titulaire eXCUSée, 

• 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 Stéphane MAROSELLI, Technicien Territorial 

• Madame Laurence BELLOT, Agent de Maîtrise 

• Monsieur Frédéric PUIGSEGUR, Agent de Maîtrise 

• Madame Véronique DANOY, Ingénieur Principal 

• Monsieur Thierry MARIAGE, Adjoint Technique Principal de 7 ère classe, suppléant de Monsieur Jean-

Louis MAS, titulaire excusé, 

• Madame Brigitte PAYROU-NEVEU, Attaché Territorial 

• Monsieur Dominique PINOL Technicien Principal 1 ère Classe 

Secrétariat Technique . 

• Monsieur Frédéric CARBONNE, Directeur de la DRH, 

A titre d'expert : 

• Monsieur Dominique PIERI, Directeur Général des Services Techniques, 

• Monsieur Pascal FIGUERAS Agent Chargé des Fonctions d'lnspection. 

 
ORDRE DU JOUR .  

1- Approbations des Procès-Verbaux des séances du : 
10 octobre 201 9 
18 octobre 201 9 
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18 décembre 201 9 

2- — Point sur la situation liée à l'épidémie de COVID-19 

3- — Débat d'Orientation Budgétaire 

4- — Pont de l'Ascension 

SUDCT fait une déclaration préalable : 

Par cette intervention SUD CT veut pointer le fait que, pendant toute la durée du confinement, les 

représentants élus du personnel n'ont pas été consultés. Le PCA et le PRA ont été mis en œuvre sans 

qu'on les consulte. 

Comment développer le dialogue social dans une collectivité où les représentants du personnel sont 

aussi ouvertement dénigrés ? Le dialogue social n'est possible qu'entre partenaires sociaux qui se 

reconnaissent et se respectent. Les représentants élus du personnel doivent pouvoir jouer leur rôluxe : 

ils ont l'obligation de s'assurer que les droits et obligations des agents sont bien respectés et de veiller 

aux règles sanitaires pour préserver la santé des agents. Le dialogue social ce n'est pas des marionnettes 

qui valideraient ce que les sachants décident ! 

Ni le PCA ni le PRA, aucun de ces deux plans n'a été transmis aux syndicats. Ils nous sont présentés au 

CT de ce jour alors même qu'ils sont déjà appliqués. Aucune instance paritaire, ni CT, ni CHSCT, n'a 

été réunie entre le 17 mars et le 7 mai, alors même que la seule consultation du CT était juridiquement 

nécessaire et qu'il paraissait opportun d'informer le CHSCT des mesures envisagées dans le cadre du 

PRA. Pendant le confinement, le dialogue social a été particulièrement malmené. 

Des notes de l'autorité territoriale sont venues ponctuer cette période. Il apparaît que le contenu de ces 

notes n'est pas parvenu de façon équitable à tous les agents, les uns déPOUVUS de messagerie, les 

autres privés de l'accès à leur messagerie professionnelle. Souvent portées par les N + l , certaines ont 

fait l'objet de réinterprétations. Parfois même ces notes sont apparues en décalage d'avec lois 
décrets ou ordonnances, donnant lieu à des interprétations restrictives. 

Le 13 mars, Une note exclut le maintien à domicile pour les parents des collégiens 

Le 8 avril, la collectivité impose 5 jours de congés annuels à tous les agents alors que la pose de congés est 

une option et non pas une obligation et qu'il peut s'agir de congés annuels ou de CET 
Dès le 4 mai, la DRH martèle aux agents qu'à la reprise du I l tous les agents devront reprendre et que les 

ASA ne seront pas reconduites 

Le 5 mai, sont exclus du placement en ASA les proches des personnes vulnérables 

Le 7 mai, c'est la Division du Numérique qui rapatrie les matériels utilisés dans le cadre du 

télétravail, sonnant le glas du travail à distance alors même que le Plan national du 

déconfinement stipule que le télétravail, lorsqu'il est possible, doit être privilégié 

Enfin, le PRA de notre collectivité notJS paraît incomplet : il n'a pas intégré diverses données comme 

l'acquisition des matériels de protection, la dotation de ces moyens de protection auprès des agents (par 

directions et par métiers), les dispositifs particuliers (ASA parents, personnes vulnérables, agents 

atteints du Covid-19, etc.). Par conséquent, les reprises de l'activité au 4 comme au I I mai ont connu 

des couacs et ce, au détriment des agents. 

La santé des agents n'a pas de prix et nous voulons vous dire à quel point l'absence de dotation de masques 

pour tous les agents est incomprise. 
Le masque est bel et bien un complément aux gestes barrière et une obligation en l'absence de respect 

de la distanciation sociale. Au quotidien, à certains moments de la journée (couloirs, photocopieur, 

toilettes, machine à café, etc.), n'importe quel agent, de quelque direction que ce soit, de quelque métier 
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que ce soit, est amené à ne pas pouvoir respecter la distanciation sociale et le masque s'avère 

nécessaire.Nombreuses sont les collectivités qui l'ont compris et ont distribué un kit sanitaire à. chacun 

de leurs agents, avec des masques médicaux pour les plus exposés et des masques en tissu normés pour 

les autres. 

Les couacs ont fait l'objet de divers courriers électroniques adressés à l'autorité territoriale. Au 3ème jour 

de la reprise, certains perdurent et nous souhaiterions nous en entretenir en question diverse. 

 

Nous passons donc sur la situation liée à l'épidémie de Covid. Je passe la parole à Monsieur Jean-Pierre 

BROUSSE. 

2. POINT SUR LA SITUATION LIEE AU COVID-19 

M. Jean-Pierre BROUSSE 

Au préalable, je souhaiterais rappeler un certain nombre de points importants. Le premier point, c'est 

que le territoire, enfin notre territoire, le Département et la ville de Perpignan ont été, et c'est tant mieux, 

relativement épargnés par l'épidémie. 

Donc la conséquence logique de ça, c'est que, et aussi c'est tant mieux, la ville de Perpignan, les agents 

de la ville de Perpignan ont été relativement peu touchés par l'épidémie puisque, sur la période, on 

observe moins de 5 hospitalisations pour l'ensemble des agents et on a une vingtaine d'agents qui ont eu 

les symptômes sans hospitalisation. 

Alors ce préalable étant donné, je voudrais vous donner la photographie de la répartition des agents pendant 

la période de confinement. NOUS avions à peu près 75 agents-présents-physiquement.—Nous-avions--desen 

ASA, soit en présence physique à hauteur de 666 agents. Le télétravail représentait 499 agents, les ASA 

gardes d'enfants s'élevaient à 148 agents, les ASA fonctionnelles s'élevaient à 747 agents et l'inaptitude 

temporaire à 83 et les absences médicales à 159. En fait, si VOUS totalisez tout ça, il y a des agents qui 

peuvent se trouver dans deux cases et c'est la raison pour laquelle on est à peu près à 200 agents aw-deSSUS 

des effectifs de la Ville. C'est la situation des agents pendant le confinement. NOUS sommes en train de 

préparer le tableau correspondant également au déconfinement mais nous n'avons pas encore toutes les 

données. 
Ce que je voudrais rappeler également, c'est que la France bien évidemment, et le monde en globalité, 

connaît un épisode complètement inédit qui va avoir des répercutions très lourdes notamment 

économiquement. La France totalise plus de 12 millions d'emplois privés en chômage partiel, donc 

chômage partiel veut dire perte de 1 6 % de la rémunération, c'est-à-dire largement plus de la moitié des 

emplois privés de notre pays est en chômage partiel avec une perte de salaire. Donc le Maire, dans ce 

contexte, a pris des décisions très rapides pour garantir 'a rémunération à l'euro près de l'ensemble des 

agents et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de répercussions sur la paye. 

Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder ce qui s'est passé pendant la période de 

confinement. Alors d'abord, la première idée a été d'être solidaire avec les soignants et, dans une période 

où les soignants, l' hôpital, les médecins, les infirmiers, les maisons de retraite manquaient de masques, 

c'était au début du confinement, la ville de Perpignan a fait un don de 22 000 masques à toutes ces 

structures. Ensuite, nous avons eu des agents qui étaient en ASA, qui étaient inoccupés, qui se sont portés 

volontaires pour aider justement l'hôpital. 4 infirmières et 6 auxiliaires de PUériCUltwre de la ville de 

Perpignan ont donc été mises à disposition de l'hôpital. Cette disposition était bien évidemment gratuite. 

NOUS avons accueilli, et ce n'était pas le cas de nombreuses communes, tous les enfants en crèche, en 

école 7 jours sur 7, de 7h30 à 18h30, pour les enfants des parents des soignants. Les enfants dont les 
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parents résident à Perpignan, mais également hors Perpignan. Et nous avons donc accueilli sur la période, 

906 présences d'enfants entre le 1 6 mars et le 10 mai. Nous avons également 
créé en lien avec l'ARS, dans les IOCCIUX municipaux et avec du personnel municipal, PUjSqwe là 

également il y avait 8 agents municipaux qui se sont portés volontaires, nous avons créé un atelier de 

confection de sur-blouses pour l'hôpital. Et nous avons fabriqué 2 300 sur-blouses en 1 7 jours. Donc, nous 

avons d'abord développé toute une série d'actions de solidarité envers les soignants. Nous avons également 

protégé la population en veillant au respect des règles de confinement, en instaurant un couvrefeu, et tout ceci 

s'est fait avec une mobilisation active de la police municipale qui, malheureusement, a dû procéder à des 

verbalisations. Il y a eu 2 131 verbalisations pour non-respect du confinement et 470 pour non-respect du 

COUVre-feU. NOUS avons ouvert juste quelqUes jours avant le confinement mais ça a été une bonne chose, 

le Centre de Santé du Docteur Moliner, rue de la Fusterie, qui a développé les consultations et les 

téléconsultations. Il y a eu un certain nombre de consultations et de téléconsultations, pour éviter que les 

personnes ne se déplacent. Nous avons participé à la création d'ateliers associatifs de fabrication de masques 

dans 7 quartiers et nous avons mobilisé 48 bénévoles pour fabriquer des masques en tissu grand public. Et 

enfin, nous sommes en train de terminer la distribution de masques à la population, qui a commencé dès le 5 

mai et va se terminer en début de semaine prochaine. Chaque Perpignanais aura un masque. Et d'ailleurs, les 

agents municipaux qui habitent Perpignan auront également un masque, mais tous les agents municipaux vont 

recevoir un masque en tissu avec leur bulletin de salaire du mois de mai. NOUS avons procédé à la 

désinfection et au nettoyage de nos espaces publics et de mobiliers urbains, c'est welqlJe chose qui était tout 

à fait indispensable dans la continuité-dusewice-publie-Nous-avons-d2ailleurs-enlevé-

danyleydomicilespdès-le départ, tous les déchets verts, tous les dépôts sauvages, pour éviter les dépôts 

sauvages il y avait des systèmes de prises de rendez-vous. Et, alors que la déchetterie était fermée, au moins 

au début du confinement, nous avons palié justement cette fermeture en développant un service à domicile 

pour enlever déchets verts et dépôts sauvages. 

Ensuite, nous avons développé également de la solidarité avec nos aînés, notamment par le biais du 

CCAS. NOUS avons bien évidemment maintenu l'accueil. Nous avons développé l'aide à domicile, les 

courses alimentaires, pour éviter que les personnes ne se déplacent et ne doivent sortir, et l'activité du 

portage à domicile a également connu une augmentation de l'ordre de 20 70. Et enfin, le CCAS a 

développé un service de suivi téléphonique avec mise en place de registres, du même style que ce qui 

existe en période de canicule pour maintenir le lien avec les personnes les plus fragiles. 

Nous avons également dès le départ, développé un système de solidarité avec les producteurs agricoles 

et les commerces, avec le maintien des marchés de plein vent. Je VOUS rappelle que tous les marchés 

de plein vent étaient fermés de par ta loi mais que le Maire a demandé dérogation au Préfet pour 

maintenir certains marchés alimentaires, avec bien sûr, un système de mise en place de mesures barrières 

très strictes, de façon à sécuriser parfaitement ces marchés d'un point de VCJe sanitaire. Et nous avons 

également développé, dès le début du confinement, un site internet permettant de recenser les 

commerces ouverts et développer également les livraisons à domicile POU les personnes qui ne 

souhaitaient pas sortir. Donc tous les commerces développant ce service de livraisons à domicile étaient 

recensés, et c'est tOUjOUS le cas d'ailleurs, sur le site internet de la Ville. NOUS avons également 

maintenu avec le respect des gestes barrières, PUisqwe la santé de nos agents est bien sûr au premier 

rang de nos préoccupations quotidiennes, l'accueil de la Mairie et notJS avons proposé des distributions 

d'attestations de déplacement pour les habitants du centreville qui n'avaient pas de photocopieurs. 

NOUS avons donné des renseignements, nOUS avons accueilli à distance, en vidéo-conférence, au 

service petite enfance pour les commissions d'admission. Bien sûr, les services d'état civil pour les 

naissances et les décès ont continué. Les permanences téléphoniques dans les maisons de quartier, la 

mission handicap, puis les espaces verts. Les travaux urgents ont été faits puisqu'il n'était pas 

envisageable que nos stades, par exemple, ne soient pas tondus pendant 8 semaines. Les services voiries 

sont intervenus sur les interventions urgentes et la commande publique a continué à travailler pour un 

nouveau type d'achats, notamment les masques mais aussi le plexiglas et toute une série de produits que 

notJS n'avions pas l'habitude d'acheter. 
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La solidarité s'est également développée avec les plus démunis, puisque nous avons mis à la disposition 

de l'Etat te gymnase Diaz pour les sans-abris. Le Préfet a stoppé cette mise à disposition avec la fin du 

confinement ce lundi. 

Nous avons développé les aides d'urgence au CCAS et les portages de repas à domicile dont on a déjà 

parlé. NOUS avons également développé, tout au long de cette période, toute Une série de services 

publics virtuels, notamment au niveau de la médiathèque où on a mis pendant 2 mois le portail internet 

gratuit et nous avons eu 1 700 inscriptions sur cette période. Il y avait également un service de lecture 

quotidienne de contes avec les bibliothécaires sur le Facebook de la ville de Perpignan. Des concours 

photos ont été développés, avec prise depuis les balcons, les photos notamment pour la Sanch et pour la 

Sant Jordi. Le musée Hyacinthe Rigaud a développé Un jour Une œuvre et nous avons également 

développé des visites virtuelles du patrimoine historique exceptionnel de la ville de Perpignan. 
 

Et également les personnels municipaux ont fait un geste de solidarité en posant 5 jours de congés pendant 

la période de confinement, de façon à préparer la reprise et de façon à ce qu'il n'y ait pas, au moment du 

déconfinement, une prise trop importante de congés. 

 

Pendant la période de confinement, il y a eu évidemment beaucoup de travail. II y a des personnes qui 

ont beaucoup travaillé, y compris le week-end, y compris les jours fériés. Je pense notamment au 

personnel qui a dû préparer l'ouverture des écoles, avec des règles qui changeaient du jour au lendemain. 

Donc ça a été particulièrement compliqué. Aujourd'hui, les membres de la Direction Générale sont 

passés dans la plupart des services depuis lundi, et les retours que nous avons, c'est lutôt une satisfaction. 

Il y a des gens qui sont contents de reprendre le travail, il faut quand même le dire. Et il y a également 

des remerciements qui sont adressés pour la façon dont les agents sont accueillis, notamment avec les 

gestes de protection et les mesures barrières qui ont été mises en place un peu partout. 

Alors, pour répondre plus particulièrement à la question des masques. La ville de Perpignan a tOUjOUS 

été très préoccupée par la santé de ses agents. Aujourd'hui, la ville de Perpignan applique ce que la loi 

l'oblige à appliquer. A savoir, les masques sont obligatoires dans quels cas aujourd'hui ? Les masques 

sont obligatoires dans les transports publics, ils sont obligatoires pour le personnel des écoles, et ils sont 

obligatoires si la distanciation d'un mètre ne peut pas être respectée. La ville de Perpignan applique 

strictement ces principes et donc, bien évidemment, tous les agents ne sont pas dotés de masques, mais 

par contre, les gestes barrières sont respectés dans tous les services. Et lorsque la distanciation, de par le 

métier, fait que la distance d'un mètre ne peut pas être respectée, les agents sont dotés de masques. Sur 

les masques, il faut être aussi précis. Les masques ont été un sujet de communication pour un certain 

nombre de collectivités. La réalité des masques c' est qU'aUjOUrd'hUi, ou il y a CII.JelCllJeS jours, très 

peu de collectivités ou aucune collectivité n'avaient donné de masques ni à leurs agents, ni à la 

population. La ville de Perpignan a eu la chance d'avoir, en début de confinement, un stock de masques 

qui lui a permis de faire de la solidarité avec les soignants et qui lui a permis de doter ses agents de 

masques lorsque les règles de distanciation ne pouvaient pas être respectées et lorsqu'il y avait un contact 

avec la population. Et je pense notamment au personnel de la police, aux agents du nettoiement, et à tous 

les agents qui accueillaient du public de façon rapprochée, qui ont eu dès le départ, dès le premier jour 

du confinement, une dotation de masques possible, parce que la ville de Perpignan avait un stock de 

masques qui lui a permis d'agir vite. La ville de Perpignan, le Maire et un certain nombre de personnes 

travaillent quotidiennement depuis le début du confinement pour acheter des masques. II faut quand 

même savoir que des structures dont on pouvait penser qu'elles allaient être facilitatrices pour obtenir 

des masques, je pense à I'AMF, I'Association des Maires de France, qui a proposé dès le début du 

confinement, des commandes à toutes les collectivités. 

La ville de Perpignan dote les services qui ne respectent pas la distanciation d'un mètre de masques, de 

façon quotidienne tous les agents sont dotés de masques. Et je vous disais tout à l'heure que chaque agent 

allait recevoir également un masque tissu dans son bulletin de salaire du mois de mai. 

Sur le télétravail. D'abord, je voudrais rappeler que, en 6 ans, il y a eu 3 demandes de télétravail qui ont 

respecté la forme, c'est-à-dire passage devant un CT puis passage en Conseil Municipal. Ces agents en 
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télétravail, ils sont à hauteur de la moitié de leur temps, présents à la Mairie et à hauteur de l'autre partie 

du temps de travail à leur domicile. AU moment du confinement, et je voudrais remercier la Direction 

du Numérique, on a pu effectivement quasiment du jour au lendemain, développer, grâce aux 

investissements qui avaient été faits depuis de nombreuses années à la ville de Perpignan, notJS avons 

pu rendre opérationnel pour à peu près 500 agents le télétravail. Mais tout ça s'est fait de façon précipitée 

et pour Une charge de travail en télétravail qui était très souvent, très réduite. Lorsqu'on parle de 

télétravail au niveau national, ce qu'on oublie de dire ou ce qu'on oublie d'entendre mais qui est 

tOUjOUrS dit, c'est que la motivation c'est la réduction du nombre de personnes dans les transports 

publics. On développe le télétravail pour faire en sorte que les transports publics, notamment dans les 

grandes villes et notamment dans Paris, ne soient pas engorgés, ce qui présenterait un risque de santé 

publique. C' est la raison pour laquelle le télétravail est impulsé au niveau national. AU niveau de la 

ville de Perpignan, le télétravail continue bien évidemment à être accepté, si on utilise les transports. A 

mon avis, il y a très peu d'agents municipaux qui utilisent les transports en commun, mais s'il y a une 

motivation de transport, le télétravail est accepté. Le télétravail est également accepté pour les gardes 

d'enfants. Et le télétravail est également accepté s'il y a une pathologie particulière au sein de la famille 

ou au sein de l'agent, qui fait qu'il faut continuer à respecter le confinement. Pour le reste, le télétravail 

nécessite, à mon sens, une réflexion. Une réflexion qui ne peut pas se mettre en place du jour au 

lendemain et donc on verra bien les demandes et les métiers qui peuvent 

s'adapter au télétravail. Ce que j'observe également, et ça ne vous a certainement pas échappé, c'est qu'on 

a un certain nombre de reportages à la télé avec des agents en télétravail qui se plaignent du télétravail, 

qui ne sont pas contents de travailler en télétravail, parce que la séparation entre la vie professionnelle 

et la vie familiale et les enfants par exemple, sont des éléments perturbateurs et on a vu de très nombreux 

reportages très négatifs concernant le télétravail. Donc il ne faut pas croire que le télétravail est la 

panacée alors que jusqu'à présent personne n'en parlait. C'est quelque chose qui se fera de façon réfléchie, 

de façon organisée et de façon adaptée aux quelques métiers où ça peut s'appliquer à la ville de 

Perpignan. Parce que je pense qu'il y a très peu de métiers justement où le télétravail peut s'adapter à la 

ville de Perpignan, puisque par la force des choses, ce sont des métiers de contacts et des métiers de 

service public et donc tous ces métiers-là ne peuvent pas trouver d'application au niveau du télétravail. 

M. Stéphane MAROSELLI 

Bonjour. Donc je voulais faire trois points. Déjà je voulais remercier Brigitte pour son intervention de 

départ puisque, effectivement, nous n'avons pas trop été concertés mais ça peut plus ou moins se 

comprendre par la précipitation de la situation. Et je voulais remercier la collectivité pour sa réactivité 

au moment du début du confinement. 

L'autre point qui m'interpelle, c'est l'histoire du télétravail. Monsieur BROUSSE, vous parlez de 

télétravail qui semblerait vouloir être pérennisé. Ce n'est pas ce que nous demandons. Enfin du moins 

pour Force Ouvrière. Nous parlons du télétravail en période de déconfinement, puisque les textes 

préconisent effectivement que si les agents qui étaient postés en télétravail, et si rien ne justifiait qu'ils 

rentrent, pour quelques raisons que ce soit, l'agent peut rester complètement en télétravail et dans ces 

cas-là si on lui impose, il peut invoquer un droit de retrait. Donc clairement au niveau de la ville de 

Perpignan, il y a un mouvement qui est en train de se monter pour des gens qui, alors je ne rentre pas 

dans le détail de qui travaillait, qui ne travaillait pas, moi ça ne me regarde pas. Je dis juste qu'en fait les 

agents qui étaient positionnés en télétravail, que vous avez félicités pour leur réactivité au moment du 

confinement, on leur a imposé au moment du déconfinement de réintégrer la Ville alors qu'ils pouvaient 

très bien continuer et que tout préconisait qu'ils restent en télétravail. Voilà, ça c'était un des points qui 

nous dérange, il faudra qu'on en débatte. J'ai pu échanger avec certains directeurs de la Ville qui m'ont 

assuré que leurs agents travaillaient très bien en télétravail et qui eux-mêmes ne comprenaient pas 

pourqwoi on les faisait rentrer, même pour la sécurité par rapport à la configuration des Iocaux, ce qui 

était très compliqué d'éviter que les gens se croisent. Donc on n'a pas compris pourquoi, pourquoi d'un 
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coup, alors que ça a été fait à la Communauté Urbaine, puisqu'il y a 230 agents qui sont en télétravail. 

Donc on a le même Maire, le même Président, on n'a pas compris comment d'une administration à l'autre, 

les modalités d'exécution changent avec Un tel aplomb. Clairement, les agents n'ont pas compris. Ils 

sont désemparés. Comme je vous le dis, il y a un collectif qui se monte, donc VOUS risquez d'avoir des 

mouvements avec des droits de retrait qui vont s'imposer et qu'il faudra certainement respecter puisque 

c'est la légalité, les textes le permettent. Donc attendez-vous quand même à un certain retour. 

 

Autre chose, je voulais remercier effectivement les agents du magasin central pour leur réactivité au 

niveau de la commande publique puisqu'ils ont été sur le pont et d'autres, la police municipale, la 

propreté, pour leur engagement. Là, je les ai moins vus mais il est vrai que j'étais souvent présent au 

magasin central et que je voulais remercier ces agents particulièrement pour leur réactivité. C'était tout 

pour mon intervention. 

Juste une petite chose, excusez-moi, je voulais juste rectifier quelque chose puisque ça a fait les ChOUX gras 

dernièrement, puisque le syndicat Force Ouvrière, mais je pense que Sud aussi, s'est insurgé sur l'utilisation 

d'un produit dans les écoles. Un fameux produit bactéricide, où les préconisations imposaient le port d'un 

masque, des lunettes du moins pour transvaser les produits. Alors on a entendu tout et n'importe quoi. Donc 

nous, Force Ouvrière, on a appelé les agents de la Ville en ayant d'abord appelé le DGA, Monsieur LOUBET, 

en lui demandant ce qu'il comptait faire pour ce produit, puisqu'à la ville de Perpignan comme vous le savez 

on a des problèmes de management de N+l , puisque certains agents de maîtrise imposaient aux agents, aux 

agents de nettoiement, de passer ce produit à mains nues et on leur disait c'était comme ça, ce n'est pas 

autrement. On a eu quelques échanges de messages qui nous disaient « s'il n'y a pas de produits à la Ville, 

démerdez-vous, vous les amenez vous-mêmes » ; on a les textos, évidemment on ne vous dira pas d'où ça vient 

mais on a des preuves de messages d'agents de maîtrise. Donc forcément c'est facile de s'en prendre à des 

agents de nettoiement qui se sont sentis un peu acculés et ont fait ce nettoiement. On a la chance qu'il n'y ait 

pas eu d'accidents de travail. Donc ces produits, moi je vous le garantis, ces produits sont irritants pour ta peau 

et la façon dont on leur demande de les utiliser, c'est-à-dire de transvaser un bidon de 5 litres dans un petit 

vaporisateur sans entonnoir, sans gants, c'est dangereux. Vous me le direz comme vous voulez, c'est dangereux. 

Donc nous, on a prévenu les agents de la Ville en disant « voilà c'est très clair, si vous n'avez pas de gants, ni 

de lunettes ou de visières pour transvaser, vous ne le faites pas ». J'ai eu un coup de téléphone de Monsieur 

LOUBET lui m'a dit « ne VOUS inquiétez pas, les visières sont en distribution ». Donc on a rappelé les agents 

en disant « vous allez avoir des visières et des gants. Quand vous aurez des visières et des gants, à ce moment-

là vous utiliserez le produit 
Je voulais rectifier la chose, puisqu'on a entendu tout et n'importe quoi, en disant que FO « foutait le 

bordel à la Ville ». Non, on ne fout pas le bordel. Nous, on est juste là pour la sécurité des agents et pour 

éviter qu'il y ait des accidents de travail. Merci. 

M. Pascal FIGUERAS 

J'ai été alerté effectivement il y a quelques jours de l'utilisation de ce produit et donc je m'en suis inquiété 

puisque c'est, avec Bernard THOMAS, la compétence qu'on a de pouvoir analyser à partir d'un document qui 

est disponible partout, c'est ce qu'on appelle la fiche de données de sécurité. Ce produit est un produit 

professionnel effectivement, qui a cette capacité bactéricide et virucide normée pour pouvoir avoir un temps 

d'action très rapide. C'est un produit d'utilisation courante qui est utilisé dans les crèches ou en milieu 

hospitalier depuis tOUjOUS, de très nombreuses années. Je ne dirais pas que ce n'est pas un produit 

dangereux, et comme tous les produits actifs, effectivement, il a des composants et ces composants essentiels 

sont l'alcool. C'est de l'alcool. C'est de l'alcool éthylique effectivement avec aussi un composé à partir d'un 

hybride d'ammonium qui permet une action très, très rapide sur les bactéries et les virus en général. Donc il 

est normé sur la norme EN NF 14476, comme pratiquement tous les produits ménagers. 

Donc ce produit, effectivement nécessite, qui est irritant, c'est de l'alcool, il nécessite dans son utilisation, 

et là je rejoins Monsieur MAROSELLI, le port de gants ; ce port de gants a été en tout cas commandé 

très rapidement par le magasin. Ce sont des gants type Mapa sur une norme que VOUS avez précisée, 
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qui s'appelle la norme EN 374-2, parce qu'il y a plusieurs normes, qui vont permettre le transvasement 

dans des entonnoirs de bidons de 5 litres parce que c'était, lors de l'acquisition, la seule capacité qui était 

disponible. Autrement les sprays auraient été achetés. L'ensemble des sprays vont être réétiquetés, je 

m'en suis en tout cas assuré auprès du fournisseur, vont être réétiquetés de façon à ce que ces produits-

là soient identifiés. Donc cette base alcool effectivement, doit être utilisée à l'aide d'une lingette avec les 

gants, d'une lingette, on appelle ça pré-imprégnée, dans laquelle vous mettez le bec. II ne faut pas 

l'utiliser en vaporisation parce que toute vaporisation crée un phénomène aéroporté ; effectivement, si 

VOUS mettez de l'alcool, un petit peu d'alcool dans les yeux ça va piquer, c' est un irritant qui peut être 

utilisé dans ces conditions-là de façon proportionnée. Donc il faut savoir raison garder. Je ne dis pas que 

ce ne soit pas un produit dangereux. C'est un produit qu'il faut utiliser dans les conditions telles que 

recommandées, j'ai la dernière fiche de données sécurité sous les yeux, à savoir : il y a une irritation 

possible. Les lunettes ne sont qu'une recommandation, les lunettes de protection, dans des utilisations 

industrielles ou en grandes quantités. La façon de l'utiliser en imprégnant une lingette, voire même du 

papier dans une main ne crée pas, j'en ai encore parlé avec le médecin de prévention hier, ne crée pas de 

conduction aéroportée qui générera un accident. Je l'avais élaboré hier mais je vais la modifier, je vais 

mettre à la disposition des services une consigne de sécurité à partir de la fiche de données de sécurité, 

une consigne pour pouvoir l'utiliser en sécurité, sans risque. Attention, notJS utilisons sur la ville de 

Perpignan dans l'ensemble des services des produits qui sont certainement beaucoup plus dangereux que 

celui-ci. Il suffit d'en connaître les risques et lorsqu'on connaît les risques et les dangers de ce produit, il 

n'y a pas de risques d'accident. 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

Je voudrais réagir sur plusieurs points puisque le dernier est évoqué par notre ACFI, qui a été destinataire 

d'un mail de SUD lundi et qui VOUS signalait que les gants en latex qui avaient été distribués aux agents 

d'entretien ne correspondaient pas à la norme, Les gants ne correspondaient pas aux gants qu'il fallait pour 

manipuler justement ce désinfectant. Nous avons, nous aussi, la fiche de données de sécurité sous les yeux 

et VOUS n'êtes pas sans savoir que dès le lundi 4 mai, lorsque les agents d'entretien sont rentrés, certaines 

maîtrises leur ont demandé de le diluer par peur de manquer, par peur de pénurie de ce produit. Vous 

imaginez que ce produit dilué n'est pas aussi efficace évidemment que pur. Donc imaginez si les parents 

d'enfants savaient que parfois ce produit a été dilué. Donc ça, c'est le premier point. 

Le second, c'est qu'effectivement, je l'ai écrit à Monsieur le DGS et à VOUS aussi Madame la 

Présidente, dès le lundi 4 mai. Ce produit, il a été recommandé de ne l'utiliser que le lundi I l pour 

préparer la rentrée du 12. Or, jusqu'au jeudi 7 mai, les agents n'étaient pas dotés effectivement de 

l'équipement nécessaire. Alors ils ont eu un masque le jeudi mais lundi, mardi, mercredi, ils n'avaient 

toujours pas de visière, ils n'avaient toujours pas les gants Mapa dont VOUS parlez ; donc ils ont été 

dotés hier matin, pour leur permettre de passer ce produit. Quant à l'équipement individuel, on aurait pu 

penser à des combis pour les protéger parce que c'est également quelque chose qui figure dans les 

notices. Vous leur avez recommandé de garder les blouses avec lesquelles elles travaillent 

habituellement mais on peut imaginer qu'il aurait été plus prudent d'utiliser des combis dans la mesure 

où la dotation en blouses est de l'ordre de 2 ou 3 à l'année et que les blouses qu'elles revêtent par exemple 

pendant le service à fa cantine, ne devraient pas être les mêmes blouses portées pour justement 

l'utilisation de ce produit. Ça c'est un premier point. Donc c'est avec beaucoup d'insistance sur ce 

problème-là en particulier, sur la désinfection des écoles et la mise en danger des agents d'entretien de 

la logistique à la DAEE, que nous sommes intervenus auprès de Monsieur le DGS, auprès de Madame 

la Présidente le lundi 4 mai, le mercredi 6 mai, lundi matin I I mai, et donc on a l'impression que ça a 

été très, comment dire, très fastidieux pour enfin vérifier hier matin que tous les agents dotés de gants 

Mapa qui arrivent jusqu'au coude pouvaient éventuellement, revêtus de leur blouse, avoir tous les bras 

protégés. Puisque contrairement à ce que disait Monsieur MAROSELLI Stéphane, il y a eu un accident 

jeudi, donc il va être déclaré aujourd'hui puisqu'il y a eu une brûlure qui est constatée par un médecin. 
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Puisque sur insistance d'un directeur d'école, jeudi il a obligé la maîtrise à faire nettoyer les écoles de 

façon Un peu prématurée PUisqwe le week-end du 8 mai passait par là et que ces agents pouvaient très 

bien, comme dans les autres écoles, passer ce produit désinfectant le lundi pour accueillir les enfants le 

mardi. Ça c'est un premier point. 

L'autre point sur lequel je voudrais répondre Madame la Présidente, c'est votre proposition de Comité 

Technique le 4 mai. Le 4 mai, nous étions encore en période de confinement. VOUS avez bien organisé 

SOUS la forme de visio-conférence des réunions avec les directeurs, je pense que VOUS auriez pu faire de 

même avec les Organisations Syndicales, si tant est que VOUS ayez voulu les associer, mais pas le 4 mai, 

pas sur la fin de la période de confinement Madame la Présidente, dès le 1 7 mars. Parce que comme je l'ai 

dit dans mon intervention préalable, dont j'espère que VOUS accepterez de l'annexer au PV de ce Comité 

Technique, il est important, il eut été important, d'associer les Organisations Syndicales comme l'ont fait 

beaucoup d'autres collectivités. J'insiste là-dessus. NOUS ne sommes pas là, représentants du personnel, par 

hasard. NOUS sommes des représentants élus et notJS comptons, nous ne comptons pas pour du beurre. 

AUjourd'hUi, on a eu des reprises le 4 mai, le I I mai, et on remarque encore des dysfonctionnements. On 

peut penser que si VOUS nous aviez associés par exemple au plan de reprise de l'activité, on aurait pu être 

encore plus réactifs et que ces dysfonctionnements, dans tous les cas on peut l'espérer, ces 

dysfonctionnements aujourd'hui n'auraient pas lieu. Quand on regarde et je peux, j'en ai préparé une copie, 

si tant est que je puisse vous communiquer, VOUS passer le document, quand on regarde les plans de reprise 

de l'activité qui sont faits dans d'autres grandes collectivités, j'ai là SOUS les yeux le modèle de la métropole 

des Ardennes et de la ville de Charleville-Mézières. Charleville-Mézières, 46 000 habitants et la Métropole 

1 30 000. On est quand même sur les collectivités assez conséquentes. On a associé d'entrée les Organisations 

Syndicales, d'entrée les Organisations Syndicales-ont-été destinatairesaqon seulement ont-par-ticipéò-

l!élaboration- du-plan— de reprise de l'activité mais ont été destinataires des tableaux de commandes de 

matériels de protection et ont décidé, de concert avec l'autorité territoriale, d'examiner par direction et par 

métier quelles devaient être les dotations en kits sanitaires, en masques médicaux, en masques en tissu 

normés. Et on regrette aujOUrd'hUi de ne pas avoir été associés. Quand Monsieur le DGS que j'ai eu au 

téléphone me dit « je suis désolé, nous n'avons pas pu accéder à votre demande de CHSCT parce que nOUS 

n'en n'avons pas eu le temps », pour un responsable syndical ce sont des choses qu'on ne peut pas entendre. 

Si le CHSCT n'est pas réuni pendant cette période de pandémie qui nous a tous surpris, qui nous a tous 

angoissés, quand le CHSCT pourra-t-il être réuni ? Je Veu.JX dire, ça me paraît vital pour le dialogue social. 

Ça c'est important. Et cette non-reconnaissance des Organisations Syndicales pendant cette période-là, elle 

est malsaine parce que le dialogue social a vraiment été malmené, et de notre côté, on a l'impression qu'on 

aurait pu beaucoup apporter. Ça c'est un point, Madame PAGES, pour reprendre votre intervention sur la 

volonté de la Ville à réunir un CT en présentiel le 4 mai. 

Et enfin pour rebondir sur ce que Stéphane a dit à propos du télétravail. Effectivement, je pense que sa 

remarque est très juste. PourqUOi à PMM des collègues continuent à travailler à distance ? Quand 

Monsieur le DGS nous explique que les préconisations gouvernementales qui stipulent que le télétravail 

doit être privilégié pour des raisons de transports, c'est faux I Ce n'est pas exclusivement pour des raisons 

de transports. C'est pour décongestionner les flux. Parce qu'aujourd'hui la reprise d'activité doit se faire 

de façon progressive. Et permettre à des agents de continuer à poursuivre leur télétravail, c'est important 

parce que ça permet de décongestionner les flux. Monsieur le Directeur Général, vous avez demandé 

auprès de la division du Numérique de quantifier le temps passé par les télétravailleurs sur le serveur de 

la Mairie, et la réponse qui VOUS a été donnée, elle VOUS paraît suffisante. Mais ce que la direction 

du Numérique aurait dû vous dire, c'est que les agents pouvaient télétravailler mais ne pas être sur le 

serveur de la Ville. Parce que quand on fait du phoning, quand on réfléchit, quand on rédige un document 

en Word, on n'est pas systématiquement branché sur le serveur de la Ville, connecté sur le serveur de la 

Ville. Vous comprenez ? Et donc essayer de dire aujourd'hui que finalement le télétravail à la Ville c'est 

terminé, contrairement à PMM, parce qu'en fait, l'activité a été très réduite, très, très réduite, je VOUS 

assure qu'aUjOUrd'hUi à la division du Numérique, à l'urbanisme, à la culture, il y a des agents qui sont 

mécontents. Et VOUS le savez parce que de toute façon ils VOUS ont fait parvenir des demandes à 

POUrSUivre le télétravail. Ils sont très, très mécontents, très mécontents parce que, effectivement, c'est 



 

Page 10 sur 30 

une possibilité qui permet une reprise d'activité qui permet d' être plus sereine, d' être moins nombreux. 

Et parfois, il y a des Directions où effectivement il y a des flux. Alors on a bien organisé les espaces et 

le flux du public, mais pour les agents, il y a des agents qui au quotidien n'ont pas les moyens de respecter 

la distanciation sociale. Et donc, je suis désolée, mais on a fait un tour des collectivités, des collectivités 

TOUIOUSe, Cahors, Lille, Charleville-Mézières, ça a été travaillé avec les Organisations Syndicales. 

Les agents exposés, comme Cel.JX de la police municipale, comme Cet.JX de la propreté urbaine où 

les agents accueillant le public ont reçu bien entendu des masques médicaux, quant CIUX autres, ils ont 

reçu un certain nombre de masques en tissu normés. AUjOUrd'hUi, quand au CTM, aux ateliers, on 

entend des directeurs dire « les masques VOUS les séchez pendant 72 heures et VOUS les réutilisez 

parce que sinon on va en manquer c'est inadmissible ! Je VOUS en ai averti le 4 mai, le I I mai même 

discours, rien n'a changé. Ça, c'est intolérable. 

M. Frédéric PUIGSEGUR 

On a les mêmes échos. Je confirme. Je confirme, on a les mêmes échos. 

 

M. Jean-Pierre BROUSSE 

Alors, quand VOUS prenez des exemples, quand VOUS prenez des exemples du produit qui est dilué 

etc., moi je ne voudrais pas que ça soit considéré comme Une généralisation. Qu'il y ait sur 2 000 agents, 

des gens qui n'ont pas te bon réflexe, qui vont faire des bêtises, je l'entends. Mais il ne faut pas oublier 

que c'est peut-être un cas et tout le reste se fait correctement. Et lorsque je vous entends, j'ai l'impression 

que c'est une généralité. Donc ça, c'est la première remarque que je voulais faire. 

La deuxième remarque, c'est que vous parlez des agents très mécontents. Mais ces agents, à un moment 

donné, est-ce que des fois ils ne sont pas contents et quand ils sont contents, est-ce qu'ils ne peuvent pas 

le dire ? Parce qu'il me semble que la Mairie, la Ville, prend des décisions qui devraient les contenter et 

ça on ne l'entend jamais. Donc je me pose cette question. Pourquoi on n'entend que des agents très 

mécontents ? Alors qu'il y a toute une série de mesures qui ont été prises qui devraient rendre les agents 

contents. 

Nous avons fait une réunion avec les directeurs, nous avons fait une réunion avec le Maire, et il a été 

décidé, en absence de texte, il a été dit que la collectivité s'arrêtait à ses compétences, c'est-àdire l'entrée 

en collège par rapport à la garde d'enfants. Mais dès que le texte a été sorti avec 1 6 ans, il a été 

immédiatement rectifié. 

Et dans la crise que nous avons traversée, bien souvent les textes ont été anticipés et notamment la note 

que j'ai diffusée faute de texte la semaine dernière qui expliquait le système d' ASA au moment du 

déconfinement. Moi j'attendais un texte, le texte n'est pas sorti, j'ai pris la responsabilité de diffuser une 

note pour rassurer les agents. 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

Pendant ce temps la DRH disait le contraire de ce que vous disiez Monsieur le Directeur Général des 

Services et je vous l'ai dit. La DRH ne cessait de marteler qu'à partir du I I mai les agents qui ne seraient 

pas au travail devraient être en congés ou se mettre en arrêt de travail. 

M. Jean-Pierre BROUSSE 

Mais tant que la décision n'est pas prise et tant que la décision n'est pas écrite, les gens ils peuvent 

fantasmer et ils peuvent dire n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle il y a des décisions qui sont 

prises, écrites et après c'est la vérité. 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 
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On s'est entretenus Monsieur BROUSSE le lundi 16 mars, aux alentours de 15h vous m'avez appelée 

parce que vous deviez en avoir marre, ça faisait deux fois, deux mails que je vous envoyais en demandant la 

tenue d'un CHSCT extraordinaire avant le confinement, la veille du confinement. Et vous m'avez dit, « oui 

ça le Préfet, les collégiens c'est bon, et je vous ai dit, Monsieur BROUSSE, « est-ce que vous vous engagez 

d'ici à ce soir, à publier une note rectificative par rapport à celle qui indiquait que le maintien à domicile 

n'était permis que pour les enfants de 0 à 1 1 ans puisque c'était le primaire ? », et vous m'avez dit oui et 

effectivement une heure après vous l'avez fait. Parce qu'il y a des agents qui n'ont pas eu ces notes. Quand je 

parlais d'inégalité de l'accès au contenu de ces notes, il y a des agents qui évidemment étaient en ASA, étaient 

au domicile, ils n'avaient pas accès à leur messagerie professionnelle parce qu'ils n'en ont pas ou alors ils 

n'avaient pas accès à leur messagerie professionnelle parce qu'en principe beaucoup d'agents de la catégorie 

C ne peuvent pas depuis leur domicile, y accéder. Donc c'était des contenus qui étaient colportés, qui étaient 

parfois interprétés, réinterprétés, mal interprétés par les N+l. 

M. Jean-Pierre BROUSSE 

Oui, tout à fait, mais pour que tout le monde le sache quand même. Donc il y a deux poids, deux mesures. 

Moi je dois m'exécuter tout de suite. 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

Nous, on est une Organisation Syndicale responsable, on écrit Monsieur le DGS, on écrit. Et on voUs a 

écrit à deux reprises lundi, on attend encore les réponses. Je veux dire, on va essayer d'obtenir les 

réponses aujourd'hui. 

M. Jean-Pierre BROUSSE 
Moi, je n'ai pas le temps d'écrire. 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

Mais on VOUS a écrit deux fois lundi. 

M. Jean-Pierre BROUSSE 
Vous m'appelez et je vous réponds. 

Mme Danièle PAGES 

Les réponses, on vous les donne aujourd'hui. 

Moi, je voudrais revenir sur le télétravail. Pour avoir été à la manœuvre pour les 3 agents qui ont 

demandé le télétravail avant, bien avant le confinement, Monsieur BROUSSE, je ne reviens pas sur la 

procédure administrative, mais puisque tout le monde sait que ma secrétaire est dans cette situation, je 

l'ai vécue de très près, et je Pet-JX VOUS dire que le télétravail a été vraiment effectif, pratiquement au 

bout de 3 mois pour des problèmes de connections, des problèmes de scanners, des problèmes de 

téléphonie etc. Donc, comprenez qu'on regarde vraiment de très près les demandes awjOUrd'hUi de 

continuation en télétravail parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas en mesure de satisfaire les conditions 

pour toutes les personnes qui le demandent. Et je pense qu'il faut aussi, je pense notamment à certains 

cadres, il faut aussi reprendre le travail parce que je conçois mal qu'un cadre puisse de son domicile 

manager une équipe. Donc tout cet ensemble, nous en avons parlé, nous y avons réfléchi. Alors peut-

être que dans certaines communes ça peut s'envisager, nous on a essayé de réfléchir à partir de cas 

concrets et nous avons du mal à l'imaginer. On va voir comment les choses se passent. Je rappelle quand 

même les conditions qui sont les nôtres, et je ne pense pas que la DRH réponde autre chose, sur la 

possibilité pour les agents qui ont des enfants en bas âge, de continuer à être en autorisation spéciale 

d'absence. Nous avons également des agents qui sont en télétravail, pour certains avec des enfants à 

domicile. Nous avons les personnes qui ont des comorbidités qui peuvent également rester chez elles. 
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Et donc je pense que nous sommes quand même dans une situation où nOUS avons tout fait pour rassurer 

les agents qui ont continué à avoir leur salaire de façon identique, sans vivre les affres que peuvent 

connaître les salariés de certains commerces, restaurants et cafés. Et je pense que, comme vient de VOUS 

le dire Monsieur BROUSSE, nous n'avons pas eu un merci de qui que ce soit pour tout ce que nous 

avions mis en place pour essayer de faire en sorte que les agents vivent au mieux cette situation. 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

Madame PAGES, VOUS permettez ? Je crois que vous établissez dans tous les cas Une sorte de confusion 

sur le télétravail parce que, comme l'a bien dit Stéphane, on est en train de parler de cette formule de travail à 

distance pendant ta pandémie, pendant ce déconfinement, jusqu'à ce que l'état sanitaire d'urgence soit levé, les 

demandes de télétravail pour 3 de nos collègues mais c'est tout autre chose. C'est absolument tout autre chose. 

On est là sur une formule de travail à distance, bien temporaire. Temporaire. Donc, je pense qu'il faut 

l'envisager comme ça. Quant à, Madame PAGES, des dispositifs particuliers qui n'avaient pas été mis en place 

à la Ville, je l'ai cité tout à l'heure, sur la possibilité à être en ASA pour les proches de personnes vulnérables, 

il est écrit noir sur blanc dans la note du 5 mai que ça n'est pas possible, que c'est exclu. Première contradiction. 

Là aussi on a une contradiction. Ne le prenez pas mal. 

Mme Danièle PAGES 

Je ne vous ai pas parlé de personnes qui pouvaient prendre un congé parce que chez eux il y avait quelqu'un 

de vulnérable. 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

Mais en l'occurrence, la note du 5 mai, Madame PAGES, exclut la possibilité pour les proches des 

personnes vulnérables de continuer à être en ASA, or les textes... Et il faut faire une intervention lundi 

matin auprès de Monsieur BROUSSE pour que des agents dans cette situation-là voient leur situation 

réglée. 

Mme Danièle PAGES 

Mais comme Monsieur BROUSSE VOUS l'a expliqué, nous essayons d'être réactifs et d'anticiper 

quelque fois la parution des textes. Donc, nous nous adaptons au fur et à mesure. Et quand nous avons 

publié cette note, le texte n'était pas paru à ce moment-là, et encore notJS avons des éléments que nous 

n'avons pas. Donc, nous prenons les mesures qui nous semblent correspondre aux besoins de la 

collectivité et à la situation au mieux des agents. Mais nous sommes en train de rectifier tout le temps 

en fonction des textes qui paraissent. Nous ne pouvons pas faire autrement. Si nous attendons que le 

texte paraisse, vous allez nous dire « qu'est-ce que vous attendez ? 

On n'a pas le texte encore par exemple pour la prime, on va en parler. Il n'y a pas de texte. 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

Madame PAGES, en l'occurrence, pour les proches des personnes vulnérables, le bulletin de 

l'Association des Maires de France, dès le 4 mai, stipulait que tes proches des personnes vulnérables 

pouvaient continuer à bénéficier d'une ASA. La note du 5 mai, ville de Perpignan, exclut cette 

possibilité. 

Mme Danièle PAGES 

Ecoutez, écoutez, Madame PAYROU-NEVEU,  vous me parlez de dates qui sont d'une extrême proximité et nous 

ne sommes pas toujours au courant. Moi je peux vous citer par exemple que pour ouvrir le musée Rigaud, on a eu le 

décret qui est paru le jourmême à 4 heures du matin. Et à 4 heures du matin on apprenait que pour ouvrir, il fallait une 

autorisation du Préfet. On a fait immédiatement ce qu'il fallait. On s'adapte en permanence. Alors, peut-être que vous 
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êtes mieux placée pour avoir les choses dans les délais. Nous suivons au fur et à mesure de nos informations. Donc je 

pense qu'aujourd'hui, tout a été mis dans en phase avec les textes, sauf les primes dont nous allons parler tout à l'heure, 

mais nous essayons de nous adapter au fur et à mesure. 

Monsieur BROUSSE vous l'a longuement expliqué, le télétravail, pendant cette période, subissait 

automatiquement une réduction de l'activité. C'est bien évident qu'il y a eu moins d'activité d'une façon 

générale dans la collectivité et qu'on pouvait se satisfaire d'un télétravail rapidement mis en place, qui 

n'avait pas toutes les conditions. Est-ce que nous pouvons nous en satisfaire pour une période de deux 

mois encore où nous allons avoir une reprise de l'activité de façon plus forte ? Sincèrement, il faut quand 

même que nous reprenions l'activité. Mettez-vous dans la tête quand même que nous sommes, même si 

nous sommes protégés en tant que collectivité, si les agents sont protégés en tant que collectivité, nous 

faisons partie d'un ensemble économique et nous sommes bien obligés, comme vous l'a montré 

Monsieur BROUSSE sur le flyer, de participer à la reprise de la vie économique avec les travaux, avec 

les processus et là je me pose la question de savoir si nous pouvons vraiment le faire de façon efficace 

uniquement en télétravail de cette façon-là ? Est-ce que ça vaut la peine de mettre en place pour chaque 

agent qui va demander le télétravail tout ce qui a été mis en place pour les 3 personnes qui sont avec la 

procédure qui a été mise en place avec le Comité Technique, le Conseil Municipal et l'équipement de 

chaque agent. Est-ce que ça vaut la peine pour 1 mois et demi, 2 mois de mettre tout ça en place pour 

l'enlever? 

 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

PMM l'a fait. Pourquoi pas la Ville ? PMM permet du présentiel en alternance avec le télétravail. C'est 

ce qui dérange. On n'arrive pas à comprendre pourquoi dans une collectivité oui, dans notre collectivité 

non. Alors qu'elles ont le même Président. C'est le même employeur. Et puis VOUS savez Madame 

PAGES, je pense que pendant cette période-là vous convenez que personne n'était en vacances. C'était 

quand même une période assez anxiogène, où tout le monde était angoissé etc., par ses proches, par ses 

enfants. Et on a, parmi les télétravailleurs à la ville de Perpignan, des agents qui par ailleurs étaient en 

ASA pour maintien à domicile parce qu'ils étaient parents et qui faisaient du télétravail et qu'en même 

temps ils étaient parents et donc ils se substituaient aux professeurs des écoles, vous le savez bien. ou 

alors on avait des agents qui étaient télétravailleurs et qui en même temps faisaient l'objet d'une mesure 

dérogatoire parce qu'ils étaient personnes vulnérables. Donc vous voyez, il y a une superposition de 

situations qui fait que... 

Mme Danièle PAGES 

Attendez, ne mélangeons pas tout. C'était sur une base de volontariat. Non mais bien sûr, mais les agents 

savaient qu'ils avaient à la fois l'autorisation spéciale d'absence et voulaient continuer à télétravailler. Alors 

remettons les choses à leur niveau. Nous n'avons pas persécuté les agents et obligé les agents à faire du 

télétravail en étant en autorisation spéciale d'absence quand même. Non, mais à vous entendre, on se 

demande ! 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

Je n'ai pas parlé d'obligation, j'ai parlé de simultanéité dans les situations. 

Mme Danièle PAGES 
Non mais cette simultanéité, elle était l'objet d'un volontariat. C'est tout. Et si l'agent estimait qu'il ne 

pouvait pas le faire, il pouvait ne pas opter pour le télétravail. C'est clair. Alors, quand VOUS parlez de 

situations anxiogènes, je pense qu'elle a été anxiogène pour tout le monde et quelles que soient les 

situations. Et je pense que notre rôle, vous de responsables syndicaux, et nous d'élus, c'est d'essayer 

d'accompagner les agents à reprendre une vie la plus normale possible dans des conditions où cette 

anxiété va petit à petit s'atténuer. NOUS le faisons avec toutes les mesures qui sont prises de 
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distanciation, de sécurité dans tous les services, de précautions dans les écoles, et vous avez entendu 

Monsieur FIGUERAS VOUS montrer à quel point le service, même s'il n'y a pas eu de Comité Hygiène 

et Sécurité, a continué à fonctionner et à plein, et qu'il voUs a expliqué la composition des produits et 

les mesures qui étaient préconisées. Les agents ne sont quand même pas des enfants. Ils savent très bien 

que pour certains produits il faut avoir des précautions d'utilisation et je suis dans l'attente de voir 

l'accident dont VOUS me parlez. Je suis CUrieUSe de savoir comment ça s'est produit parce que ce sont 

quand même des agents qui ont l'habitude de manipuler des produits, qui savent comment on s'y prend. 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

D'ailleurs je voudrais VOUS signaler que le Conseil Départemental a organisé pour tous les agents 

d'entretien une séance de sensibilisation et de manipulation des produits, en préambule le 4 mai, lors de 

la rentrée. On leur proposait de visionner une vidéo de 5 minutes puisqu'ils étaient dotés d'un équipement 

individuel complet, à savoir qu'est-ce qu'on met d'abord, qu'estce qu'on enlève d'abord, le masque, la 

visière, la combi. Comment on enlève les gants etc. Et c'est peut-être quelque chose qui a manqué dans 

notre collectivité. 

Mme Danièle PAGES 
Mais au moins, nous sortirons de ce CT avec une conviction, c'est que c'est partout mieux qu'à la ville de 

Perpignan. Alors Monsieur MAROSELLI. ?  

M. Stéphane MAROSELLI 

Donc, juste je reviens sur cette histoire de télétravail parce qu'évidemment c'est le point central du 

déconfinement, parce qu'on a été sollicité par beaucoup d'agents. Encore une fois ce n'est pas pour le 

généraliser. Encore une fois, comme le disait Monsieur BROUSSE, il y a des agents qui sont contents 

de revenir effectivement, sur les 400 et quelques agents qui étaient en télétravail. Le télétravail, la 

demande du télétravail reste à la marge quand même. C'est dans ce sens où on ne comprend pas 

POUrqUOi VOUS êtes bloqués puisque, effectivement, VOUS parliez de problèmes techniques, alors 

en l'occurrence, là, ce sont les agents de l'informatique qui demandent à être en télétravail. Qui mieux 

CIU'eUX pour régler les problèmes techniques ? Mais pas tous, encore une fois. Tous ne veulent pas 

être en télétravail. Mais certains, comme je le disais, comme j'ai pu échanger avec Monsieur le Maire, 

certains agents qui voulaient faire du télétravail en gardant leur enfant, au final, vu qu'on leur avait 

refusé de faire du télétravail eh bien maintenant ils vont juste garder leur enfant. Ils ne feront plus de 

télétravail. C'est dans ce sens que je VOUS le disais. Non mais c'est la menace qui a été brandie; NOUS, 

nous sommes juste les porte-paroles des agents. 

Mme Danièle PAGES 
NOUS ne sommes pas là pour nous exécuter devant la menace. 

M. Stéphane MAROSELLI Mais 

bien sûr que non. 

Mme Danièle PAGES 

Ils ont le droit, ils ont le droit... 

M. Stéphane MAROSELLI 

Mais par contre vous devez respecter les textes. 
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Mme Danièle PAGES Non, 

non. 

M. Stéphane MAROSELLI 

Et le texte dit que les agents qui sont en télétravail, si rien n'impose, si rien ne prime sur le fait qu'ils 

reprennent le travail en présentiel, il faut les laisser en télétravail. Alors comme je vous le redis une fois 

de plus, ce ne sont pas tous les agents qui étaient en télétravail qui l'ont demandé. C'est dans ce sens où 

on ne comprend pas pourquoi VOUS VOUS bloquez. Alors qu'à PMM, ça a été fait. 

Mme Danièle PAGES 

Alors comment VOUS m'expliquez qu'un service comme le service du numérique peut fonctionner avec 

une douzaine d'agents en télétravail alors que tous les services ont besoin en permanence de 

l'intervention d'un agent ? 

 

M. Stéphane MAROSELLI 

Mais ils peuvent le faire en prenant la main. Moi je me suis fait dépanner chez moi personnellement par 

un collègue qui est à l'informatique, il a pris la main de chez lui à chez moi. Ça se fait. C'est le principe 

de l'informatique, Madame PAGES. 

Vous me direz, un menuisier, je peux comprendre, qu'il ne peut pas faire des tutos sur internet. Mais un 

informaticien dans l'absolu (rires), c'est quand même le cœur de son métier. Et c'est dans ce sens. 

Chaque directeur sait qui a travaillé, qui n'a pas travaillé. Chaque directeur peut recenser la demande de 

télétravail et chaque directeur peut la valider, puisque le matériel y est. Les ordinateurs sont prêts. Tout 

est validé. Je veux dire, on parle de faire du conflit pour trois semaines. Alors qu'il suffisait de continuer 

jusqu'à la fin du déconfinement et à la fin de l'urgence sanitaire. On n'a pas compris cette urgence de 

dire : non, tout le monde reprend, point final. Alors que, comme je VOUS dis, on a l'exemple à PMM 

et on a l'exemple au Conseil Départemental. Je veux dire, ce sont deux grosses collectivités, avec PMM, 

le même Président, [e même Maire, donc on n'a pas compris. Les agents n'ont pas compris. Les agents 

ne comprennent pas. 

Après, je voulais remercier quand même la Ville concernant le fait que chaque agent aura un masque 

tissu, puisque nous on avait fait la demande. Donc on est content de ça quand même. 

M. Jean-Pierre BROUSSE 

Moi je voudrais juste rappeler ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que toutes les demandes de télétravail pour 

garde d'enfants, pour pathologie particulière ou pour transports, utilisation de transports, ont été 

acceptées. 

Mme Laurence BELLOT 

Oui, alors moi je vais VOUS parler des ATSEM pour changer. Donc déjà rappeler que les ATSEM ont 

été volontaires pendant le confinement, et donc il y en a une cinquantaine qui ont travaillé, qui ont 

permis la garde des enfants des parents soignants ou non soignants d'ailleurs qui travaillaient, et les 

familles ont été ravies de l'effort de la Ville. Donc ça n'a été que sur du volontariat. Elles ont toutes été 

là et ça s'est bien passé. C'était des équipes de 4 par jour. Donc ça c'était pour préciser. 

Ensuite, c'est une période inédite, l'avez dit, avec beaucoup de stress. NOUS, on travaille avec des 

enfants toute la journée et donc elles ont repris mais avec beaucoup de stress. Et quand on est arrivé 

lundi, on a reçu par mail de la DAEE ce qu'on devait faire, notre protocole etc. Mais sachez que nOUS 

quand même, tout au long de la journée, on est confronté CIUX enfants, aux parents et enseignants. Et 

là les enseignants étaient très concernés nous aideraient à nettoyer le matériel que toucheraient les 
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enfants. Donc les premiers qui ont regardé les bidons, ilS étaient sur l'école le jeudi et que nous, on 

n'était pas sur les écoles quand les bidons ont été livrés, ce sont les enseignants. Et ils ont vu toutes les 

petites étiquettes. Donc nous quand on est arrivé le lundi, c'était Hiroshima ! Et comme ils devaient aussi 

pulvériser, le stress n'était pas le même. Et par contre ce que tu dis, c'est très important parce que ça, 

personne ne nous l'a dit. C'est-à-dire que moi, enfin toute l'école, mardi, on a pulvérisé dès que les 

enfants sortaient de la classe ou dès que les enfants touchaient quelque chose. Donc ce que tu dis des 

bactéries qui sont Utiles, tu vois, personne ne nous l'a dit. Nous, non mais même, c'était on pulvérisait, 

c'est marqué où tu pulvérises. Donc ça, personne ne nous l'a dit. Et tu vois, dès que les stylos ou des 

choses comme ça ont été touchées, on l'a fait. Donc ça personne ne nous l'a dit. Donc ça c'est important 

par contre. 

M. Pascal FIGUERAS 

Soyez rassurée. Je vous le dis le principe actif essentiel, il y a 3 principes actifs essentiels pour le virucide, 

c'est la javel, c'est le chlorure d'ammonium, essentiellement. 

Mme Laurence BELLOT 
Non mais j'ai entendu ce que tu as dit. 

M. Pascal FIGUERAS 

Donc après c'est un produit alcoolique, effectivement c'est essentiellement de l'alcool. 

Mme Laurence BELLOT 

Non, mais ce n'est pas ce que je veux dire. 
M. Pascal FIGUERAS 

Une projection directe dans les yeux pourrait créer une irritation. Sur les mains effectivement une 

quantité importante pourrait créer une irritation. C'est de l'alcool. Et effectivement, à tout principe actif, 

celui-là c' est un principe actif, il peut être irritant, et ça je le comprends et je l'entends. 

Mme Laurence BELLOT 
Non mais je ne te parle pas de ça. Je te dis quand tu as dit que de trop le pulvériser... 

M. Pascal FIGUERAS 

Ah il ne faut pas trop, non, non. 2 fois. 

Mme Laurence BELLOT 
Mais ça, personne ne nous l'avait... 

M. Stéphane MAROSELLI 

Une fois de plus, ce qu'on regrette, donc c'est ce manque de communication envers les agents et le fait 

que les agents de maîtrise, je le redis encore une fois, imposent aux agents en disant : c'est comme ça et 

ce n'est pas autrement, vous passez les produits sans gants et sans lunettes. Parce que nous, on nous 

l'impose ! Donc ça quand même c'est inadmissible I 

Mme Laurence BELLOT 
Ensuite le problème qui se pose aussi avec les ATSEM, c'est que donc pareil, il y a 2 poids, 2 mesures. 

C'est-à-dire qu'on est avec les enseignants, les enseignants ont eu des visières, nOUS on n'a pas de 

visières. Donc le ressenti des ATSEM c'est il y a un truc... Alors on a beau leur dire que le masque suffit, 

que le machin, c'est humain, on se dit pourquoi eux ont des visières, pourquoi eux ont des masques et 

notJS on n'a pas de visières et on n'a que des masques. 
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Ensuite, le problème des ATSEM aussi, c'est qu'on fait des journées de 10 heures. Donc il y a des 

infirmières qui viennent sur les écoles expliquer CIUX enfants comment laver les mains, etc., et le 

discours des infirmières c'est que le masque il n'est utilisable que 4 heures et qu'au bout de 4 heures il 

faut le jeter. Donc moi les ATSEM m'appellent, elles me disent « mais nous on travaille 10 heures ». 

Donc, (hors micro) non, c'est 2 masques par jour pour les ATSEM. Mais non, on est à 10 heures par jour 

! (hors micro) Mais je suis d'accord avec VOUS sauf que les agents, il faut entendre ça, sauf que les 

agents, VOUS le dites, c'est une période inédite de stress et que notJS on est avec des enfants, sachant 

qu'en plus on a un enfant qui peut, enfin, VOUS savez ce que c'est, ce ne sont pas des adultes, ils peuvent 

souiller des masques, enfin il y a plein de choses. Enfin on a des enfants en situation de handicap, on a 

des autistes. On ne peut pas les gérer comme des adultes. Moi ce que je voudrais juste que vous entendiez, 

c'est que peut-être ça prend de grandes proportions cette histoire de produit, de tout ça, mais parce que 

c'est la période qui veut ça. Qu'il y a quand même un manque d'informations et que ça a été fait, mais ça 

VOUS n'y êtes pour rien et personne n'y est pour rien, dans l'urgence. Mais juste entendre la peur des 

agents qui sont quand même là sur le terrain, qui ont peur de l'inconnu, même si on est un département 

pas touché, si on a cette chance et s'il y a plein de paramètres qui se rajoutent, il faut juste entendre ça. 

C'est important. Et que nous, en plus, sur le terrain, on a l'Inspection académique d'un côté. Un exemple 

tout bête. Mais vraiment tout bête. Je m'étale sur le rôle des ATSEM mais bon. L'inspectrice a dit, enfin 

l'Inspection académique a dit pas de brassage pendant le temps de récré avec les classes. Chaque classe 

reste dans sa classe et Îl y a Un circuit, récréation individuelle, pas de mélange entre les enfants. Ok. 

Donc là, ils se basent sur ça, ils nous expliquent ça toute la journée. Et là on dit, mais en cantine on va 

tous les mélanger. Parce qu'on ne va pas faire un repas qui va commencer à 10h du matin et les derniers 

qui vont déjeuner à 1 6h. Parce que si on respecte le truc, c'est ça. Ah ! Eh bien très bien, PUisque la 

Ville fait ça, nOUS les COUS on va les faire en commun et s'il y a des cas de Covid eh bien on ne sera 

pas responsables. Non mais c'est une réalité de terrain Madame PAGES. 

Mme Danièle PAGES 

Le I er jour tout sera parfait, mais je suis suffisamment au courant de la façon dont se comportent les 

enfants, pour VOUS dire que, je ne dis pas à la fin de la journée mais 3-4 jours après on ne POUrra plus 

tout respecter. 

Mme Laurence BELLOT 
Alors moi je pense que déjà pour les ATSEM ... 

Mme Danièle PAGES 

Qu'on mette 3 masques et les 2 heures ? 

Mme Danièle PAGES 
On peut le réutiliser le lendemain, celui qu'on a utilisé 2 heures ? 

Mme Laurence BELLOT 
Non, on ne peut pas I Mais je pense qu'au lieu de 2 jours  

Non mais je pense que, des services comme les ATSEM ou comme les crèches, je ne sais pas combien 

elles font d'heures par jour, au lieu d'en avoir 2 qu'elles en aient 3. Je pense que ce n'est pas quelque chose 

qui est infaisable et irréalisable. 

M. Jean-Pierre BROUSSE 

Alors moi je voudrais juste rappeler qu'en début de confinement, les médecins, les infirmiers, tout le corps 

médical, gardaient le masque chirurgical combien de temps ? Combien de temps ? Plusieurs jours. 
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Mme Laurence BELLOT 

Monsieur BROUSSE, mais non, mais ce n'est pas ce que je VOUS dis. 

M. Jean-Pierre BROUSSE 

Non mais je veux juste rappeler ça calmement. 

Mme Laurence BELLOT 

Par contre, on n'a toujours pas de gants Mapa non plus. 

M. Jean-Pierre BROUSSE 

Je VOUS ai expliqué qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement. D'accord ? Nous avons anticipé 

le plexi, aujourd'hui on est en rupture de stock de plexi. Donc les visières, elles vont arriver. Donc on a 

fait un certain nombre de choses, on est dans les délais et il y a d'autres... Je VOUS ai expliqué que pour 

les masques, si on n'y avait pas passé des heures et des heures tous les jours ... 

 

M. Jean-Pierre BROUSSE 

On les connaît les problèmes. On les connaît. Mais seulement on a des contraintes. 

Mme Laurence BELLOT 
Je suis d'accord et c'est pour ça que je VOUS dis que tout ça a été fait dans l'urgence et je l'entends 

mais qu'il y a des situations qu'il faut adapter au jour le jour et il y a certaines choses, mais ça c'est parfait. 

C'est très bien. 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

Madame la Présidente, dans la même veine, lorsqu'on remet 5 masques pour 37 heures de travail au CTM, 

ça ne le fait pas non plus. C'est un masque la journée, ça ne marche pas. Un masque c'est toutes les 4 

heures. Donc il ne faut pas 5 masques, il en faut 10 pour la semaine de travail. Il en faut 10 ! Et qu'on ne 

dise pas vous les faites sécher pendant 72 heures et VOUS les réutilisez. Ça c'est inacceptable. Enfin, c'est 

inacceptable ! Si on parle SOUS l'autorité de l'ACFl, le masque c'est 4 heures. II n'y a pas de prix. Il n'y a 

pas de prix. C'est 4 heures. On ne donne pas 5 masques pour 37 heures. 

 

M. Stéphane MAROSELLI 

Après une fois de plus, je le répète, c'est cette période qui est en anxiogène. Ce Tenorbact je l'ai acheté 

moi quand j'étais aux achats. Il y a des années on le passait en toile. Je crois que j'étais un des premiers 

à l'acheter sur la Ville. Donc je connais le produit. C'est pour ça qu'on est intervenu là-dessus. Mais 

comme je VOUS le dis, c'est cette période qui rend les agents un petit peu en stress et le fait que la ligne 

de commandement ne donne peut-être pas les bonnes consignes. 

Mme Danièle PAGES 

Alors Madame PAYROU-NEVEU ? 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

. peut-être n'en avez-vous pas un mais à la propreté urbaine, je voudrais revenir sur cette période de 

confinement qui a vu une collègue à la propreté urbaine désinfecter les rues, moyennant un sur odorant à 

la lavande. Ces agents ont été dotés de masques et ont été dotés de combis. Arrive le 7 mai, on leur dit, « 

voilà, jUSqU'à présent vous avez été surprotégés. A partir du lundi I I mai, plus de combis et le masque 

c'est un par jour ». Alors, je voudrais VOUS dire à quel point ces agents ont effectivement fait preuv-e-
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de-v-olontariat-pour-désinfecter-les-rues-et-òieu-sait-que-ee-n!était-pas-faeileparce quand il n'y avait pas 

un chat dans les rues. Quand par exemple sur le secteur du Nord, il a fallu se substituer à la Roseraie, qui 

n'a plus effectué sa prestation depuis te 1 6 mars, se rendre dans les cités Bellus, Clodion, etc. Donc ces 

agents ont désinfecté les rues, et pour une fois ils avaient l'impression vraiment qu'ils avaient tous tes effets 

pour se faire. A partir du I l mai, ils ne désinfecteront plus les rweS mais on a quand même des équipes de 

collègues qui utilisent donc les plateaux, les micro-bennes et les karchers. Et penser CIUjOUrd'hUi que 

parce que la rue peut pulluler d'objets contaminés, et, on l'ignore bien évidemment, ne plus distribuer une 

combi à un gars qui va être appelé à enlever un encombrant, un matelas, pour citer un des plus 

VOIwmineUX, ou un canapé, comment imaginer que parce que le gars a des gants, il est protégé ? Alors 

que VOUS imaginez quand VOUS traînez un matelas, que VOUS le chargez sur le plateau, évidemment 

que vous pouvez le porter sur les épaules ou sur le torse et qu'en fait vous touchez un objet dont vous ne 

savez pas s'il est contaminé. Donc les gars qui sont sur les karchers, les plateaux et les micro-bennes 

souhaitent continuer à être dotés de combis, et on le comprend. Parce que ces sortes de surblouses 

finalement les protègent pour des produits dont on ignore s'ils sont contaminés ou pas. Ça me paraît être 

très important. 

M. Pascal FIGUERAS 

Pour vous préciser qu'effectivement, concernant le nettoyage des ru-JeS il va continuer sur les mêmes 

produits d'utilisation courante de la même façon et avec fes mêmes produits, le sur odorant ou certains 

produits effectivement qui ont eu une action ou virucide ou désinfectante. Ça, de la même façon, ils 

vont continuer. Le port des gants, nous on le proscrit et ce n'est pas nOUS qui mettons en place cette 

consigne, ce sont vraiment les institutions nationales parce qu'il peut être beaucoup plus dangereux, le 

port de gants parce qu'on se sent beaucoup plus protégés effectivement et on n'a pas cette attention 

particulière. Donc c'est vraiment le lavage des mains qui est essentiel, ou au gel hydroalcoolique qui est 

fourni quand même à tous les agents ou au lavage des mains à chaque fois qu'un point d'eau est 

disponible bien entendu. Ça on le comprend et on l'entend. Le port de gants vraiment c' est quelque 

chose qui semble protéger et qui génère beaucoup plus de risques qu 'autre chose. Concernant la 

combinaison, la combinaison certes peut-être une protection contre des projections, sachant qu'il n'est 

pas prouvé, je VOUS le dis, il n'est pas prouvé encore, il y a certaines études qui pourraient le démontrer 

mais il n'est pas prouvé que la conduction aéroportée par la projection par Kärcher, par les gouttelettes 

puisse contaminer. C'est une protection supplémentaire. Il faut savoir que les gens, c'est une protection 

supplémentaire, je ne dis pas que ça n'en est pas une, c'en est une à condition qu'elle soit étanche. Avec 

les chaleurs qui arrivent, faire porter une combinaison étanche par dessus un vêtement de protection 

individuelle, ça va être l'enfer. Plus le masque, l'enfer. Et les gens, très rapidement, vont s'en détacher. 

Donc ce qui est important pour etJX, c'est qu'ils puissent prendre conscience qu'effectivement c'est le 

non-port des mains au visage, sur la phase nasopharyngée, c'est ça qui est dangereux. C'est vraiment ça 

qui est dangereux. Le port du masque en tout cas est préconisé et donné aux agents qui sont en contact 

avec le public. VoUs le voyez, la propreté urbaine, CetJX qui ont un risque particulier, moi j'ai pu le 

constater un matin à l'embauche avec Bernard THOMAS sur un secteur, donc les agents étaient 

protégés, certains avaient des masques, l'utilisation du Kärcher quand même est réduite, ils le savent. 

Je ne dis pas que ce n'est pas fait, elle est réduite. Ce —qui-est-impor-tant-c'estAJe- les agents puissent 

mettre-leurs-vêtements, équipements de protection individuelle tous les jours au lavage. C'est prévu, 

oui c'est ça qui est important. C'est le temps d'habillage, le temps de déshabillage, ce sont les règles 

d'hygiène individuelle. Je ne VOUS dis pas que la combinaison n'est pas efficace, sauf qu'elle n'est pas, 

ce n'est pas une protection totale, et on n'a pas l'assurance que, je VOUS dis, la projection aéroportée 

par les gouttelettes d'eau issues du Kärcher soit contaminantes. S'ils ont le masque déjà c'est protecteur, 

et ensuite assurer SUrtOUt et rappeler souvent ces règles d'hygiène. Parce que ce qu'on voit, et ce qu'on 

voit régulièrement, et ça c'est parce que ce sont des comportements innés, c'est que les masques sont 

souvent touchés avec les mains. Parce qu'on a ces comportements on va dire inconscients de pouvoir 

porter ses mains au visage pour se toucher les yetJX, se toucher le nez, parce qu'on va fumer, parce 

qu'on va... Donc du coup, oui, plus rappeler ces règles d'hygiènes qui sont essentielles. Et je VOUS dis, 
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la combinaison, je n'avais pas connaissance qu'effectivement ils ne l'avaient pas, elle n' était plus fournie 

mais à mon sens ce n'est pas la protection la plus importante. SUrtOUt avec les chaleurs qui vont arriver, 

elle va devenir insupportable parce que ce type de combinaison, il faut qu'elles soient de classe 5 ou 6, 

ça veut dire qu'elles aient une étanchéité par rapport à la projection d'eau. Si elles ne l'ont pas, elles ne 

servent à rien, et si elles l'ont, elles vont être étanches donc il n'y aura pas d'aération et ça va devenir 

très rapidement insupportable pour les agents. 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

Si vous le permettez Madame la Présidente, 3 remarques par rapport à ça. C'est vraiment une demande 

des agents lorsqu'ils sont affectés donc au Kärcher, ils sont peut-être moins nombreux, mais au plateau 

et micro-bennes. Quand vous parlez de gants évidemment on ne parle pas des gants en latex ou des 

gants Mapa dont disposent les agents d'entretien de la DAEE PIJiSqlJe VOUS savez que ces personnels 

ont des gants tout au long de l'année. Donc, on parle vraiment de ces gants. Heureusement qu'ils sont 

dotés de ces gants-là pour se saisir par exemple des encombrants, on n'est pas sur des gants en latex, ça 

c'est le premier point. 
Le second, c'est qu'on se demande pourquoi, alors que tous les véhicules du pôle ont été dotés d'un kit 

désinfectant, pourquoi les véhicules du parc de la propreté urbaine n'ont pas été dotés d'un kit 

désinfectant ? Rappelons par-là que, de plus, ces agents connaissent des difficultés parce qu'ils n'ont 

pas accès à des points d'eau. Donc ne pourrait-on pas imaginer qu'à l'avenir les véhicules qui seraient 

acquis sur le parc de la propreté urbaine disposeraient de points d'eau ? C'est-à-dire de petites 

bonbonnes qui sont intégrées et qui permettent aux agents lorsqu'ils doivent aller aux toilettes de se 

laver les mains au retour par exemple. Donc ils se sont plaints de points d'eau parce que sans point 

d'eau, ils ne pouvaient pas utiliser de savon et comme ils n'ont pas été dotés de gel hydroalcoolique sur 

leur tournée, dans leur véhicule, et que le gel alcoolique est mis à la disposition sur leur lieu d'embauche 

et de débauche ça pose également un problème particulier pour ces agents dont je rappelle qu'ils seront 

au contact de surfaces, qui peut-être seront affectés à lever un matelas ou à lever un canapé. Je pense 

que ça mérite réflexion et que dans tous les cas, les agents ont vécu ça, jusqu'au 9 mai on était 

surprotégés, bien outillés, et à partir du I l mai on se retrouve presque tout nu si on est sur le plateau ou 

la micro-benne. Je dis littéralement ce qu'ils nous ont expliqués. Merci. 

Mme Danièle PAGES 

D'accord. NOUS allons voir ce que nous POUVOns faire pour leurs demandes. TU VelJX intervenir ? 

D'accord. 

Mme Véronique DANOY 
Juste en fait il faudrait aussi voir que les agents ne sont pas censés rester passifs par rapport à ça. II faut 

qu'on arrive à faire intégrer ça et que c'est de leur propre responsabilité d'assurer les gestes barrières. 

Donc il ne faut pas tOUjOUrS être en attente aussi de la collectivité. Il faut expliquer par exemple sur 

des matelas, si le matelas est déposé pendant 48 heures il n'y a plus aucun risque de le manipuler. Donc 

il y a des choses aussi qu'il faut expliquer pour rassurer. Il ne faut pas toujowrs être en attente et de 

protection et de protection, parce que ce n'est pas de surprotéger les agents qui va faire qu'ils ne vont 

pas être en contact avec le virus. Déjà les gestes barrières et il faut insister là-dessus, et c'est pareil pour 

le port du masque, c'est du complément avec le geste barrière. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de 

respecter les gestes barrières. 

Mme Danièle PAGES 

Merci Madame DANOY. Alors est-ce que nous POUVOnS clôturer ? II n'y a pas de vote sur ce point ? 

Pas d'autres questions ? Oui, Madame PAYROU-NEVEU. 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 
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Les agents des sites culturels ont été réaffectés sur les mairies de quartier pour assurer le flux du public. 

La gestion du flux du public. Une partie de ces agents donc ont été ventilés dans les mairies de quartier 

et ont une mission un peu équivalente à celle d'un agent de sécurité qui, presque depuis l'extérieur, dans 

tous les cas, régule les flux, donne des renseignements. Ces agents sont particulièrement exposés, me 

semble-t-il, au public, pour autant on ne leur distribue pas de masques. Et lorsqu'il leur arrive d'avoir le 

courage d'en demander un au directeur, ils se font pourrir. 

 

M. Alain GEBHART Je suis en mairie de quartier centre historique, où également les deux agents 

avaient des masques hier. 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

En l'occurrence, en mairie de quartier est, ils n'en ont pas. Donc, il me semble que là aussi. 

M. Alain GEBHART 
Ils avaient leur gel, ils étaient très heureux... 

 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

On est d'accord, ce ne sont pas les agents qui travaillent habituellement sur la mairie de quartier centre 

ancien ? 

M. Alain GEBHART 
Non, ce sont deux agents qui arrivent des musées... ou je ne sais plus où. 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

Voilà, vous avez bien compris. Donc, ils jouent un petit peu le rôle des agents de sécurité. Si ils n'ont 

pas de masques alors qu'ils font un rempart entre le public et puis l'intérieur de la structure, 

Mme Danièle PAGES 

Madame PAYROU-NEVEU, 

M. Alain GEBHART 
Je me souviens, je vois même d'ailleurs une agente, une dame, qui avait même des gants.  

Mme Danièle PAGES 

VoUs touchez du doigt la difficulté de faire appliquer des mesures et Monsieur le Directeur Général 

des Services a pris la peine de s'assurer que les masques nécessaires étaient distribués dans tous les 

services pour les besoins. N'est-ce pas ? 

 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

Monsieur BROUSSE a répondu par rapport aux ATSEM. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui on peut 

annoncer aux agents qui travaillent au CTM qu'ils auront bien 10 masques ? Et non pas 5. 

M. Dominique PIERI 

C'était fait depuis hier. 
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Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

Vous savez pourquoi ça a été fait hier ? Parce que vous avez eu les inscriptions sur le registre de 
sécurité et que c'est quelque chose que j'avais signalé depuis le 4 mai et en attendant on a passé la 
semaine... 

Mme Fatima DAHINE 

Le principal c'est que ça ait été fait. 

 
M. Jean-Pierre BROUSSE 

Ce n'est pas du tout la vérité. La vérité c'est qu'on a failli être en rupture de stock. C'est tout simple. On 

a failli être en rupture de stock. Donc plutôt que d'être en rupture de stock, stop. C'est tout. Et nous 

avons eu une livraison conséquente. Et encore une fois, heureusement que Monsieur le Maire et un 

certain nombre d'agents se sont mobilisés pour diversifier les sources d'approvisionnement. On a passé 

plein de commandes diverses et ça, heureusement. 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

On ne peut pas prévenir la pénurie de masques, j'en suis désolée, et je comprends parfaitement toutes 

les difficultés d'approvisionnement, de commandes non servies etc. Mais on ne peut pas, on ne peut pas 

anticiper une pseudo pénurie en ne distribuant qu'un masque par jour pour 7h24 de travail. Il en va de 

la santé des agents. Vous comprenez quand même ? 

Mme Danièle PAGES 

Alors nOUS passons maintenant à la question de la prime parce que Monsieur BROUSSE doit nous 

quitter d'ici à un petit moment et il souhaiterait être là pour cette question, si VOUS en êtes d'accord ? 

On change l'ordre du jour et on portera l'information sur le DOB au prochain CT. 

Alors je laisse la parole à Monsieur BROUSSE pour le document qui VOUS a été distribué en ajout au 

Comité Technique sur la prime exceptionnelle. 

M. Jean-Pierre BROUSSE 
Alors c'est assez simple. Le Gouvernement a décidé, pour le privé, de donner une prime exceptionnelle 

qui serait défiscalisée et qui ne serait pas soumise CIUX charges patronales. Donc le décret de 

transposition à la fonction publique n'est tOUjOl.JrS pas sorti. NOUS avons obtenu un projet de décret 

hier ou avant-hier. Il s'agit effectivement d'une prime qui ne doit pas excéder 1 000 € et qui effectivement, 

et c'est tout l'intérêt d'avoir attendu la parution de ce décret, est défiscalisée pour l'agent, c'est-à-dire que 

l'agent ne paiera pas d'impôts sur cette prime et la collectivité ne paiera pas de charges patronales. C'est 

un dispositif exceptionnel qui n'existe pas, qui nécessitera d'ailleurs une adaptation de tous les outils de 

paye. Et ce qui est proposé, c'est de donner un montant de 25 €, donc c'est une aide forcément, par jour 

de présence pour les services qui étaient en contact avec le public pendant la période du confinement. Ça 

concernera à peu près un peu moins de 600 agents. Alors, bien évidemment, la plupart de ces agents 

n'étaient pas présents puisqu'il y avait des rotations qui étaient organisées donc certains jours ils étaient 

en ASA, d'autres jours ils étaient présents. Ça veut dire que c'est vraiment une prime qui est liée à la 

présence des agents. NOUS n'avons pas encore tout à fait la présence du second mois du confinement 

mais ça sera à peu près 600 agents qui seront concernés. 

Mme Danièle PAGES 

Alors je voudrais juste ajouter que nous attendons le décret pour pouvoir payer cette 
prime et pour qu'elle puisse rentrer dans le cadre de la prime défiscalisée pour les agents. C'est la raison 

pour laquelle elle ne sera payée aux agents qu'en juin. 
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M. Frédéric CARBONNE 

Une petite précision, il faudra quand même une délibération du Conseil Municipal. 

Mme Danièle PAGES 

Oui, oui. Mais avec une délibération du Conseil Municipal en préalable. Alors Madame PAYROU-

NEVEU. 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

Madame PAGES, je vais vous faire un plaisir. Pour une fois, nOUS nous réjouissons, puisqu'en date du 

7 avril le syndicat FO et le syndicat SUD ont été destinataires d'une note de Monsieur le Maire qui 

no..JS disait qu'il avait décidé de gratifier exclusivement les agents de la propreté urbaine, et nOUS 

répondions par courrier électronique en disant que SUD souhaitait qu'elle soit élargie aux agents qui 

avaient travaillé en présentiel. Cela a été fait, nous VOUS en remercions. Merci. 

Mme Danièle PAGES 

Alors, d'autres questions sur cette prime ? Oui, Monsieur MAROSELLI ? 

M. Stéphane MAROSELLI 

On a été sollicités par les assistantes maternelles. Est-ce que ça entrera dans le dispositif ou pas ? Qui 

sont rémunérées par la Ville. 

 

M. Jean-Pierre BROUSSE 

Oui, oui, le personnel de la DAEE qui était en contact, qui est mobilisé, 

M. Stéphane MAROSELLI 

Non, les Asst. Mat. Les Asst. Mat, VOUS savez qui gardent les enfants chez eux. 

Mme Laurence BELLOT 
Les assistantes maternelles à domicile. 

M. Jean-Pierre BROUSSE 

Ah pardon. Ça ce n'est pas envisagé. 

M. Stéphane MAROSELLI 

Ça sera étudié peut-être. 

M. Jean-Pierre BROUSSE 

II-f-audr-a -v.oir-ce-que-prév-oient-exactement- les-termes-du-décret. 

M. Stéphane MAROSELLI 

Donc si on comprend bien. Qu'on ne fasse pas de bourdes, en fait si l'agent est venu travailler deux jours 

par semaine, il sera rémunéré deux jours, c'est ça ? 

M. Jean-Pierre BROUSSE 

Tout à fait. C'est lié à la présence. 

M. Stéphane MAROSELLI Présentiel, 

d'accord. 
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M. Jean-Pierre BROUSSE 

Et le montant de 25 € c'est en fait 1 000 divisé par le nombre de jours, ça fait 25 €. 

Mme Danièle PAGES 

Alors nous devons voter sur cette question. 

Qui s'oppose ? 
Qui s'abstient ? Personne, j'imagine. 

Donc unanimité pour la prime. 

VOTES 
Avis Favorable à l'unanimité des deux collèges. 

3. PONT DE L'ASCENSION 
 

Mme Danièle PAGES 

Alors nous avons ensuite d'abord le pont de l'Ascens ion.Frédéric CARBONNE ou Jean-Pierre 

BROUSSE sur le pont de l'Ascension ? 

M. Frédéric CARBONNE 

En fait, VOUS avez pris connaissance de la note qui VOUS a été adressée. Donc l'idée, c'était de 

demander aux agents de poser un jour de congé, donc le vendredi suivant le jeudi de l'Ascension, pour 

en fait généraliser la fermeture des services de la Ville et ainsi permettre aux agents de bénéficier d'un 

pont de 4 jours. L'idée ça serait que tous les agents puissent poser un jour de congé et que l'ensemble 

des services municipaux soit fermé pour le pont de l'Ascension. 

 

M. Jean-Pierre BROUSSE 

Aucune contrainte sur la nature du congé à poser. 

Mme Danièle PAGES 

Qui est contre ? 

Qui s'abstient ? 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

NOUS, on va voter contre et on va s'en expliquer parce que la liberté de choix c'est poser soit un congé, 

soit un CET, soit ne pas poser de congé du tout. Et je crois que c'est inscrit dans le décret de la fonction 

publique en 1983, l'employeur ne peut pas imposer un jour de congé aux fonctionnaires territoriaux. 

Mme pAGES 

D'accord. D'autant plus que j'ai réalisé hier que le lundi de Pentecôte suivait. Donc c'est une période de 

4 jours pleins. 

Mme Danièle PAGES 

Non, non, mais, nOUS faisons partie (hors micro), si, si, ce week-end au moins pour une présence, une 

fréquentation dynamique des plages, mais nOUS faisons partie des départements privilégiés où nous 

pouvons nous changer les idées à moins de 100 km. Donc ça fait effectivement 4 jours avec le lundi. 
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Donc, opposition de SUD et vote pour, pour tout le monde. Merci. 

 
Collège Représentants Personnel Collège Représentants Collectivité 

Pour : 5 (FO) Pour : 5 

 Abstention* -O Abstention-:- -0 

Contre : 2 SUD  Contre : 0 

 

M. Dominique PIERI 

Merci Madame PAGES. Si VOUS le permettez Madame PAGES, je voudrais d' abord faire quelques 

observations sur les échanges que j'ai entendus ce matin, alors sans espérer relancer le débat, mais pour 

préciser certains points. D'abord comme beaUCOUP d'autres directeurs, hier et lundi, j'ai essayé de 

visiter un certain nombre de services et d'agents. Pour l'essentiel, moi j'ai SUrtOUt vu des gens très 

helJreUX de se retrouver, heureux de se retrouver d'ailleurs en présentiel physique et pas en virtuel, 

Monsieur MAROSELLI. Et aussi certains heureux de me retrouver moi aussi en pleine forme. Et alors 

je n'ai, à ma connaissance, personne de mécontent à l'urbanisme, comme je l'ai entendu relever. Sur le 

Centre Technique, et particulièrement la DMPB, donc moi j'ai rencontré des agents hier qui m'ont fait 

part des difficultés qu'ils avaient avec les masques chirurgicaux, fiées comme l'a dit Jean-Pierre à un 

risque de pénurie. Donc j'ai donné les instructions pour qu'on leur donne effectivement 2 masques par 

jour. Ce sont des rencontres spontanées avec les agents, ce n'est pas parce que je suis allé lire les registres 

de sécurité. Alors c'est vrai que bon, souvent, on prend comme têtes de turc ici Monsieur ORNAGHI et 

Monsieur SISTACH. Je voudrais dire quand même que ce sont des directeurs qui ont le SOUCi du 

service public et de l'économie. Et que ce qu'ils font, certains autres directeurs seraient bien inspirés de 

le faire, ça éviterait certaines pénuries. J'observe quand même que la DMPB c'est par exemple une 

direction qui, en termes de métier, pourrait être l'une des directions les plus exposées en termes 

d'accidents du travail, et qu'à ma connaissance, dans les rapports SOCiaUX que VOUS lisez 

attentivement je pense tous chaque année, c'est une des directions où il y a le moins d'accidents de 

travail. 

Après, par rapport atJX situations anxiogènes que j'ai entendues, il faut aussi, maintenant qu'on est en 

reprise d'activité, se mettre à la place de la population. Quand elle croise qUelClU'Cjn sur une tondeuse 

ou un agent seul dans sa balayeuse habillé comme un cosmonaute, il faut imaginer aussi que ça crée de 

l'anxiété pour la population qui est dans les rues. 
Alors maintenant je ne vais pas VOUS parler de télétravail mais de l'organisation des équipes du Centre 

Technique, en fait, ça concerne principalement les ateliers. On a cherché collectivement à éviter qu'il y ait 

une grande concentration d'agents au même moment, soit dans les vestiaires, soit dans les ateliers, et donc 

on a mis en place, alors c'est effectif, excusez-moi, depuis lundi, alors que le Comité Technique ne siège 

qU'CWjOUrd'hUi, mais à ma connaissance il n'y a pas de difficultés. Je pense que VOUS, vous en avez 

certainement entendues et que VOUS les ferez remonter. Donc concernant la direction de l'Equipement 

Urbain, le principe de manière générale pour toutes ces Directions, c'est d'espacer les arrivées et d' essayer 

de faire la journée continue de manière à éviter les retours et les départs lors des interruptions de service. 

Donc pour la direction de l'Equipement Urbain, ça concerne 4 ateliers. 3 ateliers font des horaires de 7h45 

à 15h45, c'est l'éclairage public, les feux tricolores et la signalisation verticale ; et pour le dernier atelier 

qui est la signalisation horizontale, on est parti du principe de mettre en œuvre dès à présent, l'horaire dit 

d'été, même s'il ne fait pas très chaud, donc eux ils feraient 6h-14h, alors que les 3 autres ateliers feraient 

7h45-15h45. Après, il y a des dispositions que VOUS connaissez sur le nettoyage des locaux, le changement 

de tenues etc. 
Concernant la DMPB qui VOUS tient tant à cœur, donc l'idée c'est de fractionner, c' est le même 

principe d'horaires continus mais comme il y a beaucoup plus de monde, de faire venir les agents soit à 

7h15 soit à 7h30 soit à 7h45, de manière à ce qu'il n'y ait pas de regroupements trop importants dans les 

vestiaires. Sachant que c'est chaque agent de maîtrise qui a normalement organisé les arrivées avec ses 
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agents en fonction notamment de leurs contraintes, par rapport aUX enfants qui sont scolarisés ou pas 

scolarisés. S'il y en a un qui a besoin d'emmener son gamin à l'école, il prendra plutôt 7h45 alors que 

celui qui n'a pas d'enfant il viendra plutôt à 7h1 5. Et à ma connaissance, ce principe de collaboration 

fonctionne très bien. 

A la direction des Sports, ils ont adopté le même système avec des horaires différents. Alors, les horaires 

sont différents au quart d'heure près puisque c'est lié des fois à leur métier ou à leur déplacement. Donc 

il y a trois horaires d'arrivée. C'est 7 h, 7h30 et 8h. Alors où je vais avoir Un peu plus de mal c'est la 

direction du Cadre de vie parce que c'est extrêmement complexe, il y a beaucoup de services et de 

directions. Pour l'essentiel, sur la propreté, l'idée c'est le maintien du fonctionnement avec des horaires 

de 6h à 13h. Parfois, quand ce sont des équipes d'après-midi avec des décalages d'une heure, parce qu'il 

y a des spécificités sur les équipes d'intervention, la petite mécanique etc. 

Sur la Nature urbaine, globalement le fonctionnement est identique à ce que je VOUS ai exposé pour les 

sports, la DMPB ou la direction d' Equipement urbain. 

Pour la voirie, ils sont partis du principe de faire des demi-équipes mais la division voirie c'est Une 

division un peu plus réduite que les detJX premières, la propreté et espaces verts. Donc ils ont fait des 

demi-équipes donc ça fait dei.JX équipes à moitié complètes. Une qui fonctionnerait en horaires continus 

et une autre en horaires coupés comme actuellement. Après il y a quelques cas particuliers sur les friches 

et des choses comme ça. Tout ce qui est organisation spatiale des IOCCŽUX, ça, ça concerne toutes 

les Directions. Tout le monde sait à peu près organiser. Certains ont même mis des sens UniqweS dans 

les escaliers. Je ne sais pas si on est verbalisé si on le prend à contresens ! (hors micro) Mais des fois ça 

dépend parce qu'après, il faut faire attention, comme dit Monsieur FIGUERAS, aux gels 

hydroalcooliques, il ne faut pas trop en consommer. Et puis je finis pour préciser d'ailleurs que j'ai été 

interpellé aussi par le chef de l'imprimerie, qui avait des difficultés de distanciation par rapport gens qui 

viennent soit donner des documents à imprimer, soit récupérer des productions. Donc, je l'ai croisé hier 

matin et ce matin il a eu droit à son écran en plexiglas. 

M. Stéphane MAROSELLI 

Je disais qu'on a été sollicité hier par les agents parce qu'apparemment ils n'ont pas de plexi... 

M. Dominique PIERI 

Moi ils ne m'ont rien dit, j'ai vu plein de gens heureux. Ils travaillent de manière très distanciée. Ils 

n'étaient pas masqués. 

On n'a pas fini d'équiper, parce que je VOUS signale que la DMPB avait reçu à peu près 82 demandes 

d'équipements de protection, donc on a priorisé effectivement avec tous les chefs de service, les postes 

où il y avait le plus d'accueil, et petit à petit 

Mme Danièle PAGES 

Alors, je voudrais VOUS remercier de la part du musée et de la médiathèque pour la qualité des 

protections plexiglas qui ont été confectionnées par les services. Vous leur transmettez, et j'ai pu me 

rendre compte par moi-même hier, au musée que c'était effectivernent efficace. 

Elles sont effectives depuis 2 jours. 

 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

Madame la Présidente. Permettez que je revienne sur mon intervention préalable et que je dise à 

nouveau que le CT était juridiquement nécessaire parce que ce n'est pas aujOUrd'hUi que nOUS devions 

examiner ces modifications d'horaires mais c'était le 7 mai au plus tard. 
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Mme Danièle PAGES 
C'est pour ça que j'avais placé le 4 mai mais le 7 mai Madame PAYROU-NEVEU, nous étions encore 
en confinement. préconisé quand la distanciation n'était pas possible. Sincèrement, c'est chipoter pour 
pas grand-chose. 
 

Mme Fatima DAHINE 
Je PeUX rajouter quelque chose ? Justement, par rapport à ces 3 concierges, ils rentrent dans ce que 

Monsieur PIERI a exposé tout à l'heure au niveau des échelonnements des horaires, mais il y a 3 

concierges donc sur le stade Sbroglia, Vernet Salanques et la Plaine des jeux, qui sont fermés. Donc on 

a demandé à ce que ces agents intègrent, PIJiSCllJe ce sont des agents techniques, et prennent justement 

le roulement avec tous les agents techniques qui sont sur site. 

Mme Danièle PAGES 

On n'a pas de date de réouverture des stades encore ? 

Mme-Fatima-DAHlNE 

Non, pour le moment tous les stades sont fermés, les gymnases. II n'y a que le parc des sports et les  clubs 

de tennis qui ont été rouverts. 

Mme Danièle PAGES 

D'accord. Alors pas de questions sur cet aménagement pour le service des Sports ? 
Donc vote unanime pour cet aménagement d'horaires ? (hors micro) 
Vous VOUS abstenez. Donc abstention de SUD. Vote pour de FO et des autres participants. 

Collège Représentants Personnel Collège Représentants Collectivité 

Pour :    pour : 6 

Abstention : 2 SUD Abstention :  

Contre : 0 Contre :  

 

Mme Danièle PAGES 

On a ajouté effectivement, pour le Muséum d'Histoire Naturelle. Alors c'est une ouverture plus adaptée 

à la période qui est proposée. Normalement, le Muséwm d'Histoire Naturelle est ouvert en période 

estivale du I er juin au 30 septembre de 10h30 à 18h30. Et ce qui VOUS est proposé aujourd'hui, c'est 

de l'ouvrir de 9h30 à 1 7h30 pour permettre justement une ouverture plus adaptée CIIJX visites de 

classes qui peuvent intervenir pendant cette période. Et on s'est rendu compte que pour ouvrir de 10h30 

à 18h30 c'était un peu occulter le matin PUiSClUe les classes ne peuvent pas arriver à 10h30 pour être 

de nouveau de retour dans leur classe en fin de matinée. Donc nOUS VOUS proposons Une ouverture 

de 9h30 à 1 7h30. Également, ils ont pris en compte ce dont nous avons parié pendant tout ce CT, c'est-

à-dire la situation du Muséum en plein quartier où l'épidémie a été la plus forte et donc cette mesure, 

serait de nature à rassurer les personnes fréquentant le musée mais aussi les agents. Donc nOUS VOUS 

proposons de maintenir jUSClU'aU 30 septembre cette ouverture de 9h30 à 1 7h30. Oui ? 

Mme Laurence BELLOT 

En ce qui concerne les horaires pour les écoles, donc le lundi, mardi, jeudi, vendredi hors vacances 

scolaires, ça serait quand même bien de le maintenir le matin parce qu'effectivement les maternelles par 

exemple, les classes des petits et des moyens sont coincées parce que l'après-midi les petits dorment et 

donc le matin c'est trop court. 
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Vote concernant la modification des horaires du Muséum d'Histoire Naturelle : 

Collège Représentants Personnel Collège Représentants Collectivité 

pour : 5 FO  pour . 5 

Abstention : 2 SUD Abstention . 0 

Contre :  Contre . 0 

4. DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE : 
Point reporté à un prochain Comité Technique. 

QUESTIONS DIVERSES 

Mme Danièle PAGES 
Est-ce qu'il y a des questions diverses ? 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

Je voudrais savoir s'il y a une interdiction formelle de la part de notre collectivité à prendre des congés 

annuels d'ici à la fin de l'état d'urgence ou pas ? 

Certains responsables de service interdisent CtUX agents de prendre des congés annuels d'ici au 10 juillet. 

Est-ce que c'est une consigne de l'autorité territoriale, parce qu'il n'y a pas de texte bien sûr, mais est-ce 

qu'il y a une note en ce sens ? 

M. Frédéric CARBONNE 
Non, il n'y a awcune note qui a été diffusée en ce sens. Simplement le rappel de la loi, c'est à chaque 

responsable de service d'organiser l'activité de ses agents en fonction des nécessités. Donc peut-être que 

dans certains services les congés d'ici à la fin de l'état d'urgence seront réduits mais encore une fois c'est 

en fonction, c'est lié à l'activité du service. Il n'y a pas de note, de directive interdisant la pose de congés 

dans tel ou tel service. C'est à chaque directeur d'organiser l'activité pour que la continuité du service 

puisse se faire dans les meilleures conditions. 

Mme Danièle PAGES 

Alors je suis personnellement intervenue pour de service soient un peu réticents, parce que le service doit 

repartir, à accorder les congés jUSqUe début juillet, autant j'ai demandé à ce qu'on laisse les agents continuer 

l'organisation de congés en fonction de leurs projets, de leur famille, pour les mois d'août, enfin de juillet-

août et septembre, de façon à ce que cette période puisse être aussi Un peu gommée par des congés qui, 

j'espère, pourront se prendre dans de bonnes conditions. Donc c'est ce que j'ai préconisé, en demandant bien 

sûr à chaque chef de service d'être très vigilant au roulement parce que nous n'avons pas les mêmes conditions 

pour recruter des saisonniers comme nolJS le faisions les autres années. Donc nous attendons le retour de 

tous les services pour pouvoir décider si nous recrutons des saisonniers pour la propreté, pour la surveillance 

des sites, pour les musées. Nous attendons de voir un peu comment la vie reprend. Si nous devons n'avoir 

aucune fréquentation sur les sites et les musées, il est bien évident que nOUS essaierons de faire face avec 

notre personnel. Je pense que tout le monde peut le comprendre. 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

Ça va faire l'objet d'une mesure dérogatoire en ASA, les personnes donc qui ont les I I critères 

pathologiques déterminés par le Conseil Scientifique, mais également les femmes enceintes au 3ème 

trimestre. Donc comptons-nous dans nos rangs des collègues qui sont enceintes pour qu'elles aient 

l'information qui consiste à les informer qu'elles peuvent rester en ASA jusqu'à l'accouchement ? Mais 

également sont concernés les agents qui ont plus de 65 ans. Alors je sais que notre collectivité compte 

des agents qui ont plus de 65 ans. Ont-ils été informés que là aussi ils sont susceptibles de bénéficier d'une 

ASA. 

M. Frédéric CARBONNE 
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On n'a pas fait une information individuelle aux femmes enceintes ni aux agents de plus de 65 ans. Ils 

ont été destinataires des mêmes notes que l'ensemble des agents. Et pour avoir regardé la situation 

particulière des femmes enceintes, je crois que de mémoire on en avait 3 ou 4 pendant la période de 

confinement qui étaient concernées. 

Alors je pense que le conseil que je PeUX donner, c'est que les personnes de plus de 65 ans se rapprochent 

de la DRH pour que leur cas soit examiné -individuellement, n'est-ce pas Frédéric ? Je disais que chaque 

personne de plus de 65 ans qui travaille à la mairie de Perpignan se rapproche de VOUS pour qu'on 

examine son cas. 

M. Frédéric CARBONNE 

Oui bien sûr mais après, tout le monde ne demande pas à bénéficier d'une ASA non plus. 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

Dernière question Madame la Présidente. Pourquoi le Plan de Continuité d'Activité, qui nous a été présenté 

aujourd'hui, est-il daté du 23 avril ? Alors que le confinement a débuté au 17 mars ? 

M. Frédéric CARBONNE 

Parce qu'en fait, il a été mis à jour à PIUSieurS reprises. Comme VOUS a expliqué Madame PAGES, en 

fonction de l'évolution des textes, il a été mis à jour. Donc de mémoire, enfin on l'a fait régulièrement, 

quasiment tous les 2 ou 3 jours on modifiait des éléments sur ce Plan de Continuité. 

Mme-Danièle-PAGES— 

On a essayé d'anticiper et de le faire de façon la plus complète possible et donc la date c'est le point de 

départ... 

M. Frédéric CARBONNE 

Le 23 avril c'est la dernière version en fait du Plan de Continuité. 

Mme Danièle PAGES 

Pas d'autres questions diverses ? Non ? 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

Permettez Madame la Présidente que je VOUS remette le Plan de Reprise d' Activité, quand je VOUS 

parlais des Ardennes... (hors micro) 

Mme Danièle PAGES 

Avec les modifications qui vous ont été proposées ? 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU 

Je ne sais pas lesquelles parce qu'en l'occurrence... 

Mme Danièle PAGES 

Si, celles sur le Préfet. 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU Mais ce 

n'est pas écrit. 

Mme Danièle PAGES 

C'est ce que vous aviez dit en préalable. 

Mme Brigitte PAYROU-NEVEU Non, 

non, ça ne figurait pas. 

D'accord, je n'ai pas pris le temps de relire. Merci. Donc merci à tous pour votre participation et je VOUS 

demande à tous d'aider à apaiser cette anxiété générale et d'aider tous les agents à reprendre le travail le 

plus sereinement possible. Pensez que c'est une nécessité et que ce que pourra dire chacun des agents 
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aidera aussi à diffuser cet apaisement dans la ville de Perpignan qui va beaucoup souffrir de ces deux mois 

de confinement. Je pense que chacun peut le mesurer. Merci à tous. 

En l'absence de nouvelles questions, Madame PAGES remercie les participants et lève la séance. 

 


