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Compte rendu du CTP du 8 novembre 2010 
 

 

Le CTP qui s’est tenu le lundi 8 novembre, a été précédé de rassemblements à 
Carcassonne, Narbonne, Limoux, Lézignan, Castelnaudary pour dire «  Non à la casse du 
service public départemental et Oui au maintien du Pacte Social » 
Le Président du Conseil Général a exprimé son souhait d’une reprise du dialogue social 
mais sans préciser ni quand ! ni comment ! Et il a reconnu l’absence totale de concertation 
pour ce CTP. Les dossiers ont été adoptés avec les seules voix des élus et de 
l’administration, les organisations syndicales ont voté contre, aucune réponse à nos 
questions et revendications n’a été apportée, les décisions vont se mettre en place en 
l’état.  
L’intersyndicale a fait une déclaration commune, ci-jointe, sur le dossier « Evolution de 
l’administration départementale » 
 

Interventions FSU 
 

Notre organisation syndicale, se sent une responsabilité particulière dans l’accord 
35h puisque c’est nous qui l’avons négocié et signé, cet accord que le CG 
considérait comme exemplaire et équilibré.  
Cette intervention s’adresse à la majorité départementale, et à l’exécutif 
départemental. 
 

En rompant cet accord, vous avez abandonné  vos engagements politiques sur la 
réduction du temps de travail, est-ce que ce sont les nouvelles orientations du parti 
socialiste et du parti communiste ?  

 

Vous avez abandonné  vos engagements humanistes et progressistes, 
générateurs de progrès social et d’émancipation des femmes et des hommes. 
 

Vous avez abandonné  l’engagement personnel que vous aviez  individuellement 
avec les agents. 
 

Vous instaurez  une nouvelle gouvernance qui remet profondément en cause les 
principes de gestion dont nous nous étions collectivement dotés, pour cela, vous 
vous abritez derrière des difficultés de financement réelles, pour instaurer une 
nouvelle directive « travailler plus pour gagner moins » doublée d’attaques ciblées 
qui ont pour objectif de diviser le personnel. 
 

D’un coté des décisions autoritaires prises sans concertation, ni même information 
par notre employeur, de l’autre une politique gouvernementale antisociale, 
aggravée par la remise en cause de nos droits à la retraite. 

 

La FSU ne fera pas de parallèle avec la politique de droite dure du gouvernement, 
mais nous constatons qu’il y a des éléments comparables dans les objectifs 
poursuivis ainsi que dans la méthode. 
 

Notre place de représentants du personnel nous permet une liberté de parole 
particulière, mais cette intervention correspond à l’expression d’une majorité du 
personnel que vous ne pouvez plus ignorer. Les agents méritent autre chose que la 
manière dont leurs droits et leurs services sont traités. 
 

On ne fait pas contre, on doit faire avec !  Nous demandons solennellement à la 
majorité départementale et à son exécutif de revenir sur ses décisions et de remettre en 
place le protocole 35h tel que signé en 1999. 
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Bilan social 2009 
 

 

L’examen du bilan social est l’occasion 
d’analyser l’évolution de la collectivité, mais 
intervenir sur le bilan social 2009 est un 
exercice totalement décalé compte-tenu de ce  
que les personnels et leurs représentants ont 
vécu en 2010. C’est d’autant plus regrettable 
que le travail de la DRH est très complet et 
clair dans sa présentation. 
 

La FSU se limitera donc à quelques 
remarques en lien direct avec la situation 
actuelle préoccupante  au Conseil Général :  
-L’augmentation significative du taux 
d’absentéisme pour maladie en particulier 
chez les collègues des collèges, et des 
routes  qui traduit des difficultés importantes  
sur lesquelles la FSU vous interpelle 
inlassablement depuis des mois et sur 
lesquelles nous n’avons pas de réponse. 
Exemple, l’état des lieux exhaustif des 
collèges demandé en juin 2009, et en CTP qui 
2 rentrées scolaires plus tard n’a toujours pas 
démarré. 
 

-Une augmentation des départs en retraite  
qui va poser problème compte-tenu de votre 
position politique de non-remplacement 
systématique avec des conséquences sur les 
conditions de travail et la qualité du service 
rendu aux usagers. La faiblesse des 
recrutements de la filière médico-sociale en 
2009 par rapport aux autres filières interroge 
dans une direction où les missions et la 
charge de travail sont en constante évolution. 
 

-La dégradation des relations et du 
dialogue social dans la collectivité est de 
plus en plus préoccupante  : les instances 
paritaires se réunissent insuffisamment 3 CTP 
et 3 CHS en 2009 pour une collectivité de 
2400 agents, aucune  discussion et 
négociation sur les dossiers et enfin attaques 
répétées contre les représentants du 
personnel et les organisations syndicales.  
Nous demandons à la majorité 
départementale de reprendre le dialogue 
social.

 

Congés 2011 
 

 

L’annonce brutale et unilatérale de la perte de 
6 jours de congés fin 2009, a créé une 
profonde colère et l’incompréhension du 
personnel qui s’est traduit notamment par un 
mouvement de grève très largement suivi. 
 

Un an après, le dossier que vous soumettez 
aujourd’hui au CTP est une nouvelle attaque 
du protocole 35h avec la décision de 
proratiser la RTT au temps travaillé. Une 
nouvelle fois sans aucune concertation des 
représentants du personnel, en revenant sur 
l’accord finalisé avec l’intersyndicale dans 
votre courrier du 1er mars 2010, vous prenez 
une mesure qui retire entre 3 et 5 jours de 
congés à plus de 360 agents.  

Au final, en un an et avec les 6 jours, 
ces agents auront perdu au total 
entre 11 et 9 jours de congés ! 
 

Cette nouvelle attaque est dans la continuité 
de la perte des 6 jours, vous avez décidé de 
détricoter l’accord 35h et l’argument de 
l’équité ne trompera personne, quelle sera la 
nouvelle étape ? Pour nous il est clair que 
nous allons vers une annualisation des 35h et 
que vous avez décidé de défaire l’accord 
collectif le plus emblématique du Conseil 
Général, synonyme de progrès social et d’une 
gestion progressiste. 

 

Organisation Commande Publique 
 

Sans aller sur le fond du dossier présenté, 
nous ne comprenons pas qu’il soit examiné à 
ce CTP, cela semble incohérent dans la 
mesure où une nouvelle organisation est 
prévue en 2011. 
La physionomie des futures directions n’est 
pas définitivement établie, un examen global 

au moment de la mise en œuvre, nous aurait 
semblé plus adapté. Cette partition va générer 
une augmentation du nombre de postes, 
certainement nécessaire, mais assez 
incompréhensible dans la situation financière 
que vous mettez en avant à longueur de 
discours. 
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Compte-Epargne Temps 
 

 

La FSU a toujours affirmé ses plus grandes 
réserves sur le  Compte Epargne Temps qui 
constitue un dispositif de contournement des 
35 heures et du droit à congés. La nouvelle 
étape franchie aujourd’hui, avec le décret de 
mai 2010, va plus loin dans les possibilités 
d’épargne et d’utilisation, cette plus grande 
« liberté »  affichée par le texte n’est qu’une 
manipulation de plus pour s’attaquer aux 
règles collectives de durée légale du temps 
de travail. 
 

Si le CET peut être attractif pour certains 
collègues qui ont un projet personnel, 
beaucoup de CET dans notre collectivité 
comme ailleurs ou comme à l’état,  sont et 
seront ouverts pour pallier des charges de 
travail supplémentaires et l’obligation de fait 
de renoncer à un jour de RTT ou de congés. 
 

La nouveauté est la possibilité de mise en 
place de la monétisation du CET déjà en 
vigueur à l’état,  sous forme d’indemnisation 
forfaitaire ou de points supplémentaires du 
régime additionnel des retraites (RAFP) en 
résumé les agents doivent renoncer à des 

congés pour gagner plus immédiatement, ou 
pour compenser la réduction des montants 
des retraites. 
La monétisation est refusée pour l’instant par 
notre collectivité, mais ce refus doit 
s’accompagner d’un projet et de mesures 
contrant ces propositions antisociales du 
gouvernement.  
Pour contrer les attaques contre la RTT, 
réaffirmez et maintenez le protocole 35 
heures en l’état ; pour contrer le gel des 
salaires, affirmez une politique 
d’avancement et de promotion interne ; 
pour contrer des mesures basées sur 
l’individualisme, affirmez la force de 
l’accord collectif ! 
 

La FSU ne se résignera pas et continuera à 
revendiquer et à se battre pour le maintien 
des droits sociaux, 35 heures, congés, 
augmentation des salaires et des retraites, 
pour la FSU au plan local comme au plan 
national nous faisons le choix du maintien du  
 

Pacte Social !
 

Ratios 2011-2012 
 
Ce dossier, que nous savons tous très 
attendu par les personnels, n’a fait l’objet 
d’aucune discussion. C’est d’autant plus 
regrettable que vous avez fait le choix 
d’engager la collectivité pour les 2 années à 
venir, 2011-2012, et ce alors que le 
gouvernement a annoncé un gel du point 
d’indice en 2011 et que le salaire net moyen 
des fonctionnaires dans la FPT a même 
baissé de 0,6% en 2008 ( Gazette du 4 nov). 
 

Dans ce contexte, la FSU revendique une 
hausse du point d’indice pour tous, et une 
augmentation du nombre d’avancements de 
grade ou promotions internes qui  ne sont pas 
à la hauteur d’une collectivité comme la nôtre 
(214 en 2009 pour 1 927 agents titulaires) 
 

Par ailleurs ce dossier ne peut-être examiné 
sans que le lien soit fait avec les règles et 
principes collectifs qui régissent les carrières 
dans la collectivité. Les personnels y sont très 
attachés et les considèrent comme une 
garantie de transparence dans la gestion du 
personnel, les protégeant de décisions 
arbitraires et de relations de travail basées sur 
la concurrence et l’individualisme. 

La FSU continuera à défendre les principes 
qu’elle a négociés et qui aujourd’hui sont 
toujours aussi pertinents : 
 

�Equité de traitement quel que soit le grade, la 
filière ou la catégorie. 
�Respect de l’ancienneté pour les avancements 
de grade. 
�Nomination des agents de catégorie B ou C 
dans leur nouveau grade après réussite au 
concours, examen, ou à l’ancienneté. 
�Recrutement par concours. 
 

Notre revendication de ratios à 100% est 
toujours d’actualité et est même confortée par 
les dernières évolutions de la catégorie C, 
bientôt B et A qui ne sont que des leurres. 
 

Dans ces conditions, la référence à un 
ratio de 30% est pour nous aujourd’hui 
insuffisante et nécessite des ajustements 
pour tenir compte de blocages réels de 
certains cadres d’emploi et du gel annoncé 
du point d’indice. 
 

Les filières culturelles ou sportives peu 
nombreuses, la filière médico-sociale très 
nombreuse mais bouchée depuis des années 
et sans aucune perspective de réelle 
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évolution, les catégories C doivent faire l’objet 
d’ajustements dès 2011.  
L’impact financier pour les agents de 
catégorie C au regard des grilles de salaires 
est tout à fait limité :Indice terminal pour AT 
2ème classe 355, 1ère classe 369 soit 
seulement 14 points d’écart ! 

 

Idem pour les assistants sociaux éducatifs qui 
entre le 1er et le 2ème grade n’ont que 34 

points de différence, sont soumis à un ratio de 
30%, et n’ont pas de possibilité d’examen pro. 
 

Ce dossier est extrêmement complexe 
techniquement mais cela n’empêche pas que 
des principes clairs et connus soient négociés 
dans un esprit de justice et d’équité. 
 

La FSU vous demande d’ouvrir dès 
maintenant des négociations pour 
améliorer les ratios 2011. 

 
 
 

Equipes locales d’insertion 
 

L’objectif de cette réorganisation est de pallier le 
manque criant de personnel sur les ELI locales 
que ce soit pour le personnel administratif, la 
saisie informatique qui rencontre de graves 
difficultés, ou les coordonnateurs, en particulier 
sur le Carcassonnais. 
 De fait la future ALI de l’ouest va se retrouver en 
difficultés avec un nombre de dossiers prévu déjà 
supérieur pour les coordonnateurs. Il n’a pas été 
tenu compte que les petites ELI avaient de 
meilleurs résultats en terme d’insertion, 
certainement liés au travail de proximité sur les 
territoires.  
De ce fait la cohérence de ce découpage 
n’apparaît pas évidente, ( elle ne correspond à 
aucun découpage administratif ou territorial connu 

à ce jour, est-ce expérimental ou doit-on y voir des 
évolutions futures et si oui, lesquelles.  
Cela ne va pas améliorer la présence sur le terrain 
auprès des partenaires et des collègues des CMS.  
Plus largement, la mise en place du RSA aurait 
nécessité une large concertation des 
représentants du personnel dans sa globalité. 
 
Pour la FSU, les choix qui sont faits 
actuellement à la DDS ne sont pas les 
bons, une dotation supplémentaire en 
personnel social et administratif se justifie 
et paraît une réponse plus adaptée en 
matière de solidarité, de politique sociale 
que la création de postes de contrôleurs. 

 

Contrôleurs des prestations sociales 
 

La FSU s’interroge sur la création de 3 postes 
de contrôleurs des prestations sociales dans 
une situation budgétaire tendue et y voit un 
message politique très inquiétant. Cela pose 
quelques questions préliminaires :  
�Les bénéficiaires des minima sociaux sont-ils 
tous des fraudeurs ? 
�Quelle réalité pour les indus, ramenés à un ratio 
mensuel ? 
�Les organismes de régulation sont-ils 
insuffisants, mal adaptés ( CAF, instructeur APA) 
Est-il besoin de les renforcer ? 
�Quel message les élus veulent-ils envoyer à la 
population ? 
Il est plus facile de stigmatiser des groupes de 
population que de lutter sur le fond contre la 
pauvreté, le chômage, la fragilisation 
croissante des plus faibles (surendettement, 
travailleurs pauvres, personnes âgées). 
Il y a d’autres façons d’afficher une bonne 
gestion politique des deniers publics que la 
chasse à d’éventuels fraudeurs.  
La présentation de l’autofinancement de ces 
emplois affirmé cyniquement dans le dossier, 
ouvre des perspectives inquiétantes quant à 

l’avenir du service public, de l’indépendance 
des fonctionnaires et de la culture du résultat. 
Pour l’ASG,  on attend des modifications 
significatives de la réglementation de l’APA 
avec des évolutions de services à prévoir, les 
dossiers de bénéficiaires sont déjà instruits et 
contrôlés et plus particulièrement pour 
l’emploi de gré à gré. 
Pour le RSA où « la juste attribution des 
prestations » est déjà examinée et contrôlée 
par la CAF, avec une partition des rôles qui 
permettait au personnel du CG d’exercer leurs 
missions d’insertion en toute clarté et sans 
confusion des rôles.  
 

C’est l’abandon de la prévention et de 
l’accompagnement, de la solidarité au 
profit du contrôle, l’argent ne peut être la 
seule valeur. 
La FSU est  opposée à ces créations 
d’emploi qui changent fondamentalement 
la nature des missions du CG.   
 


