
Compte rendu des comités techniques du 25/01/2016 

Le 25 JANVIER 2016, a eu lieu, à l’Hôtel de Ville de Perpignan, la réunion du Comité 

Technique du Personnel de la Ville de PERPIGNAN. 

MEMBRES TITULAIRES REPRESENTANT LA COLLECTIVITE : 

 Madame Isabelle DE NOELL MARCHESAN, Adjoint au Maire 

 Madame Fatima DAHINE, Adjoint au Maire 

 Madame Nathalie BEAUFILS, Adjoint au Maire 

 Monsieur Charles PONS, Conseiller Municipal 

 Madame Nicole AMOUROUX, Conseiller Municipal, suppléante de Monsieur 

Jean-Marc PUJOL, titulaire excusé 

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

PAGES, titulaire excusée 

 Monsieur Jean-Pierre BROUSSE, Directeur Général des Services 

MEMBRE SUPPLEANT REPRESENTANT LA COLLECTIVITE : 

 Monsieur Alain GEBHART, Adjoint au Maire 

MEMBRES TITULAIRES REPRESENTANT LE PERSONNEL : 

 Monsieur Jean-Jacques PARAIRE, Technicien Territorial 

 Madame Noëlle MAURY, Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 

 Monsieur Stéphane MAROSELLI, Agent de Maîtrise Principal 

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

Catherine FERREOL, titulaire excusée 

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

Véronique DANOY, titulaire excusée 

 Monsieur Pierre JIMENEZ Pierre, Animateur Principal 2ème Classe 

 Monsieur Georges BOTET, Adjoint Technique Principal 1ère Classe 

MEMBRES SUPPLEANTS REPRESENTANT LE PERSONNEL : 

 Monsieur Jean AMOROS, Agent de Maîtrise Principal 

 Monsieur Frédéric PUIGSEGUR, Adjoint Technique Principal 1ère Classe 

 Madame Brigitte PAYROU-NEVEU, Attaché Territorial 

 Monsieur Patrick ALIBERT, Adjoint Technique Principal 1ère Classe 

Secrétariat Technique : 

 Monsieur Frédéric CARBONNE, Directeur de la DRH,  

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

Organisation Etudes Conseil 

 

1. APPROBATION COMPTE-RENDU DU COMITE TECHNIQUE DU 26 NOVEMBRE 2015 
 

2. DRH,  Ratios Avancement 2016 

 



 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE informe les membres du CT que Madame Danièle 

PAGES est absente et propose que Madame Nicole AMOUROUX préside la séance. 

Madame Nicole AMOUROUX après avoir procédé à l’appel des représentants de la 

Collectivité et du Personnel, précise que le secrétaire de séance est Monsieur Charles 

PONS et le secrétaire adjoint, Monsieur Stéphane MAROSELLI. 

L’ordre du jour est ensuite abordé. 

 

1. APPROBATION COMPTE-RENDU DU COMITE TECHNIQUE DU 26 NOVEMBRE 2015 

 

Madame Nicole AMOUROUX demande si ce PV soulève des remarques et passe la 

parole à Monsieur Pierre JIMENEZ. 

 

Monsieur Pierre JIMENEZ signale que ce procès-verbal a été remis hors délais et 

demande à quelle date seront remis les PV des 4 décembre et 18 décembre 2015. 

 

Madame Martine LARESCHE lui répond que celui du 4 décembre lui sera délivré en fin 

de séance. Quant au PV du 18 décembre, il manque la signature du secrétaire 

adjoint. 

 

Madame Nicole AMOUROUX, en l’absence d’autres questions, recueille les votes. 

 

VOTES 

Avis Favorable à l’unanimité des deux collèges. 

 

  

 

3. DRH,  Ratios Avancement 2016 

 

Madame Nicole AMOUROUX demande aux représentants du personnel de faire leurs 

propositions et donne la parole à Monsieur Pierre JIMENEZ. 

 

Monsieur Pierre JIMENEZ indique que, fidèle aux valeurs portées par son organisation 

syndicale, il demande l’ouverture des ratios à hauteur de 100%, sous réserve de l’avis 

de la hiérarchie sur la manière de servir de l’agent, dans le respect de la cohérence 

et de l’organigramme et la logique des pyramides hiérarchiques.  

Il ajoute qu’il est important de rester sur cette dynamique de 100% qui est une manière 

mécanique de progresser dans la carrière et dans la fonction publique, telle que 

définie dans les statuts. 

Son syndicat comprend tout à fait que la détermination des ratios a un impact 

politique et financier puisqu’elle induit en partie la masse salariale. Dans un contexte 



économique contraint, on peut comprendre qu’il y ait des choix. Dans le cas présent, 

son syndicat fait le choix d’une ouverture des ratios à 100%. 

Par ailleurs, il souhaite signaler, comme il l’avait d’ailleurs fait l’an passé, qu’il existe des 

inégalités entre différentes filières et différents grades. De plus, alors que le taux de 

promotion était de 25% l’an dernier, il note que cette année, ce taux passe à 15%, soit 

une diminution importante au niveau de l’avancement de carrière des agents. 

 

Madame Nicole AMOUROUX prend note de ces observations et passe la parole à 

Monsieur Georges BOTET. 

 

Monsieur Georges BOTET demande des explications à Monsieur Jean-Pierre BROUSSE 

sur certaines ouvertures de postes. Ainsi, pour ce qui concerne le grade de Chef de 

Service de Police Municipale à la promotion interne, il souhaiterait savoir à combien 

s’élève le nombre de recrutements par examen ou par concours au cours de l’année. 

Il constate que des agents ont réussi l’examen depuis longtemps et n’ont toujours pas 

été nommés. 

Par ailleurs, il signale qu’au niveau de la filière Animation, il n’y a pas, pour la deuxième 

année consécutive, d’ouverture de poste d’animateur principal de  

1ère classe, alors que des agents ont réussi l’examen professionnel et occupe des 

postes à responsabilités.  

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE répond à Monsieur Georges BOTET qu’il ne connaît pas 

le nombre exact de recrutements au niveau de la Police Municipale et passe la parole 

à Monsieur Frédéric CARBONNE afin qu’il apporte des précisions. 

 

Monsieur Frédéric CARBONNE explique que sur le tableau fourni dans le dossier, le 

nombre de postes pouvant être ouvert en promotion interne, est indiqué à titre 

d’information, puisque le CT se prononce uniquement sur les ratios d’avancement et 

non sur la promotion interne. 

Pour ce qui concerne le grade de Chef de service de Police Municipale, il a été 

procédé à une nomination suite à réussite à concours ainsi qu’à deux recrutements 

après ouverture d’une bourse externe. Soit un total de trois recrutements qui donnent 

la possibilité d’ouvrir un poste en promotion interne. 

 

Monsieur Georges BOTET demande la raison pour laquelle il est procédé à des 

recrutements extérieurs sur des postes de chef de service de PM, alors que des agents 

de la Ville de Perpignan sont titulaires de l’examen professionnel depuis plusieurs 

années et qu’ils pourraient être nommés. Cette situation est incompréhensible pour 

les agents et il estime qu’il vaudrait donc mieux supprimer les examens professionnels. 

 

Monsieur Frédéric CARBONNE explique qu’il faut distinguer les agents qui sont titulaires 

d’un examen professionnel de ceux qui sont titulaires du concours.  

C’est ainsi que les agents lauréats d’un concours peuvent être nommés hors CAP, la 

nomination étant uniquement soumise à la validation de l’autorité hiérarchique. En 



revanche, la nomination suite à réussite à examen s’étudie dans le cadre des 

promotions interne. Les deux voies d’accès sont donc totalement différentes. 

 

Monsieur Georges BOTET réplique que des agents titulaires du concours n’ont toutefois 

pas été nommés. Il ajoute qu’il a bien été procédé à deux recrutements externes sur 

examen professionnel et un recrutement sur concours. 

 

Monsieur Frédéric CARBONNE précise que les deux agents recrutés étaient déjà des 

agents de catégorie B, titulaires du grade de Chef de Service de PM, et non des 

agents de catégorie C titulaire de l’examen. 

 

Monsieur Georges BOTET en déduit qu’il est procédé à des recrutements extérieurs 

alors que des agents de la Ville sont lauréats de cet examen. 

 

S’agissant du grade d’animateur de 1ère classe, Monsieur Jean-Pierre BROUSSE ajoute 

que le fait de ne pas nommer d’agent sur ce grade résulte d’un choix de la 

Collectivité.  

 

Monsieur Georges BOTET rétorque que ces agents sont pourtant sur des postes à 

responsabilités. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE répond que cette opinion n’est pas partagée par la 

Collectivité. 

 

Madame Nicole AMOUROUX donne la parole à Madame Fatima DAHINE. 

 

Madame Fatima DAHINE a relevé que si Monsieur Pierre JIMENEZ demande 100% de 

ratios, il a toutefois précisé que de la manière de servir de l’agent devait être prise en 

compte. C’est pourquoi, même si des agents sont titulaires d’un examen, cela ne 

signifie pas que leur manière de servir est en adéquation avec le poste. 

 

 Monsieur Georges BOTET lui répond que les cas évoqués n’entrent pas dans ce cadre. 

Il tient d’ailleurs à sa disposition les fiches d’évaluation de ces agents, très bien notés 

par leur hiérarchie. 

 

Madame Nicole AMOUROUX demande à Monsieur Georges BOTET d’indiquer ses 

propositions. 

 

Monsieur Georges BOTET lui répond qu’il demande 100% de ratios, même s’il sait que 

cela n’aura aucun effet. 

 

Madame Nicole AMOUROUX passe la parole à Madame Laurence BELLOT.  

 

Madame Laurence BELLOT formule les propositions du syndicat FO pour les ratios, 



Filière Administrative : 2 postes de directeur, 3 postes d’attaché principal, 1 poste de 

rédacteur principal 1ère classe Examen, soit 3 postes au choix, 7 postes d’adjoint 

principal de 1ère classe, 30 postes d’adjoint administratif de 2ème classe, 2 postes 

d’adjoint administratif 1ère classe Examen, soit 4 postes au choix. 

Filière Technique : 1 poste d’ingénieur en chef classe exceptionnelle, 2 postes 

d’ingénieur en chef classe normale, 3 postes d’ingénieur principal, 2 postes de 

technicien principal de 1ère classe Examen, soit 6 postes au choix, 1 poste de 

technicien principal de 2ème classe Examen, soit 3 postes au choix, 20 postes d’agent 

de maîtrise principal, 10 postes d’agent de maîtrise Examen et 20 postes à 

l’ancienneté, 30 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe, 60 postes 

d’adjoint technique principal de 2ème classe,15 postes d’adjoint technique 1ère classe 

Examen et 30 postes à l’ancienneté. 

Filière Police Municipale : 5 postes de brigadier-chef principal et 6 postes de brigadier. 

Filière Animation : 1 poste d’animateur principal de 1ère classe Examen et 3 postes au 

choix, 2 postes d’animateur principal de 2ème classe Examen et 6 postes au choix, 2 

postes d’adjoint d’animation principal de 1ère classe. 

Filière Sportive : 1 poste d’éducateur des APS principal de 1ère classe Examen et 3 

postes au choix, 1 poste d’éducateur des APS principal de 2ème classe Examen et 3 

postes au choix. 

Filière Culturelle : 1 poste de professeur hors classe, 1 poste d’assistant de conservation 

principal 1ère classe, 2 postes d’adjoint du patrimoine principal 2ème classe. 

Filière Médico-Sociale : 2 postes d’éducateur principal jeunes enfants, 5 postes 

d’auxiliaire de puériculture principal 1ère classe, 7 postes d’auxiliaire de puériculture 

principal 2ème classe, 26 postes d’ATSEM principal 1ère classe, 6 postes d’ATSEM 

principal 2ème classe, 2 postes d’agent social principal 2ème classe, 2 postes d’agent 

social 1ère classe Examen et 4 postes à l’ancienneté. 

 

Madame Nicole AMOUROUX informe les représentants du personnel que Monsieur le 

Maire sera informé des demandes formulées par les représentants du personnel. Elle 

recueille ensuite les votes concernant les propositions de l’administration. 

 

VOTES 

 

Collège Représentants Personnel 
 

 

Collège Représentants Collectivité 

Pour : 0 Pour : 7 

Abstention : 0 Abstention : 0 

Contre : 7 Contre : 0 

 

Madame Nicole AMOUROUX indique que, compte tenu du résultat de ce vote, le 

dossier devra à nouveau être présenté en Comité Technique le 3 février 2016. 

 

Questions diverses 

 

Madame Nicole AMOUROUX donne la parole à Monsieur Georges BOTET. 

 



Monsieur Georges BOTET souhaite rappeler que lors du CT du 16 juin 2015 concernant 

la réorganisation des conciergeries, Madame Danièle PAGES avait précisé que la Ville 

patienterait et trouverait des solutions au cas par cas pour les agents ne souhaitant 

plus occuper le logement mais ayant besoin d’un délai pour concrétiser un projet. Il 

signale que certains concierges ont reçu des pressions du service afin de signer un bail 

de location et que des agents qui ont quitté le logement le 8 novembre ont reçu des 

avis de sommes à payer qui s’élèvent pour certains à 604€ par mois alors qu’il avait 

bien été acté que des délais seraient accordés aux concierges qui libéraient les 

logements. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE pensait que ce problème était réglé puisqu’il n’a pas 

été saisi récemment sur ce sujet. 

 

Monsieur Georges BOTET lui répond que son rôle de responsable syndical est bien de 

l’informer de cette situation et qu’il se propose de lui remettre en fin de séance les 

quittances de loyer émises par le Trésor Public. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE explique que la volonté était d’essayer d’appliquer les 

textes dans un souci d’équité. Des solutions de relogement ont donc été proposées 

par le biais de l’Office d’HLM ainsi que des paiements échelonnés du loyer pour les 

agents qui éprouvaient des difficultés pour le paiement. 

 

Monsieur Georges BOTET rétorque que ce n’est pas ce qu’avait indiqué Madame 

Danièle PAGES puisqu’elle avait dit qu’il ne serait pas procédé au recouvrement des 

loyers, dans l’attente que ces agents s’installent dans un autre logement. 

 

Madame Noëlle MAURY confirme les propos de Monsieur Georges BOTET en ajoutant 

qu’une date butoir était par ailleurs prévue. 

 

Madame Suzy SIMON-NICAISE demande quelle date avait été indiquée. 

 

Monsieur Georges BOTET répond qu’il s’agissait de fin décembre 2015. Toutefois des 

agents ont reçu des avis de sommes à payer s’élevant à 1500 € pour deux mois et 

demi de loyer, alors même qu’ils avaient indiqué qu’ils quittaient le logement qu’ils 

n’occupent d’ailleurs plus à l’heure actuelle. Il dénonce le fait que ces avis aient été 

émis. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE lui répond que cela a été fait afin de maintenir un 

système équitable entre tous les concierges. 

 

Monsieur Georges BOTET réplique qu’un engagement pris par un élu devant témoins 

doit être respecté, d’autant que ces agents ont quitté le logement comme cela était 

prévu. 

 

Madame Noëlle MAURY explique que l’application de la loi sur les concessions de 

logements étant prévue pour le 1er septembre, il avait été demandé la possibilité 

d’accorder un délai jusqu’en fin d’année aux agents ne souhaitant plus loger dans 

une conciergerie et en attente d’un autre logement, notamment en cas d’achat. 

Aussi, ces personnes devant libérer les lieux avant le 31 décembre, il avait été 

demandé qu’ils n’aient pas à s’acquitter d’un loyer jusqu’à leur départ. 

 



Monsieur Georges BOTET indique qu’il faudra revoir cette question avec Madame 

Danièle PAGES  

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE se souvient qu’il avait été question de trouver des 

solutions mais nullement que les loyers seraient gratuits jusqu’à fin décembre. 

 

Madame Noëlle MAURY répond que c’est pourtant le cas et qu’il avait été précisé 

qu’il y aurait une étude au cas par cas. 

 

Monsieur Georges BOTET relit un extrait du PV du CT du 16 juin 2015 
 «  Madame Suzy SIMON-NICAISE demande combien de temps sera accordé à ces 

agents. 

Madame Danièle PAGES lui répond qu’un délai sera accordé jusqu’au mois de janvier, 

certains agents ayant notamment fait part d’un achat immobilier qui nécessite un certain 

délai d’instruction. » 

 

Madame Suzy SIMON-NICAISE explique que cela pourrait signifier que les agents qui 

faisaient construire ou étaient en attente d’un logement, auraient un délai jusqu’au 

mois de janvier pour libérer les lieux. Elle se demande donc s’il est question dans ce PV 

d’exonération du loyer. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE ajoute que, de mémoire, il n’a jamais été dit au cours 

du Comité Technique du 16 juin que les loyers seraient gratuits jusqu’au mois de 

décembre, les solutions envisagées consistant en un étalement du paiement.  

 

Madame Noëlle MAURY lui répond que cela était pourtant bien le sens de la discussion 

puisque ces agents perdaient leur logement et que les syndicats n’avaient aucun 

intérêt de formuler une demande autre que celle de la gratuité, le temps que les 

agents puissent prendre leurs dispositions. 

 

Monsieur Georges BOTET indique qu’il faut en conclure que les promesses politiques 

n’engagent que les imbéciles qui y croient. Il ajoute qu’il adressera donc un courrier 

à Madame Danièle PAGES. 

 

Madame Nicole AMOUROUX, en l’absence d’autres questions, remercient les 

membres du CT et clôt la séance. 
 


