NOTE D’INFORMATION
suite Comité Technique du 13/12/2021

Représentants collectivité
André MANDEMENT
Irène DULON,
Pierre BERAIL
Françoise SIMEON
Assistaient également de plein droit à la réunion :
Aurélien TURC
Bruno DEMONT
Malala ANDRIANANJA
Pascale PUGGIA

Syndicat CGT
Emmanuel BALDY
Morgan BENZENET
Christine MIREY

Représentants du personnel

Syndicat CFDT
Patricia ROSSO,
Marlène PHILIPPINI,

1.
Approbation du compte rendu de la séance du 23 septembre 2021 et transmission du
tableau de suivi des avis du Comité Technique
Collectivité
Pas d’observation
2.

Syndicat CGT
Pas de remarque

Direction des Ressources Humaines – COVID 19 : Point d’actualité – information

Collectivité
Intervention de M. le Président
« On va vers le pic. On a des taux phénoménaux…explosion des
taux de l’année dernière et par rapport aux deux confinements.
De fait, plus de cas que l’année dernière.
Malgré tout, grâce à la vaccination, même si plus de cas il y a
moins de mortalité. On est passé en niveau 3 pour les enfants»

Syndicat CGT
1)
Brassage-Déploiement
du
personnel
:
pour
exemple,
fermeture de la classe suite
professeur des écoles positif au
COVID alors l’ATSEM est amené à
travailler sur un autre site.

1) 95% des cas se fait dans la sphère privée.
Une personne qui est vacciné et cas contact continue à travailler
avec les gestes barrières et un test à J0 et à J+7
2) Télétravail : favorisation du télétravail en accord avec la
hiérarchie et à fortiori sur les bureaux partagés
Diffusion de notes de service avec rappel des gestes barrières et
limitation des jauges de rassemblement pour les salles de
réunions et restaurants administratifs avec la prise en compte
des nouvelles normes.
3) Le service prévention prend contact avec ses agents
régulièrement / 10 agents concernés et en ASA depuis mars
2020.

2) Télétravail
3) Personne en ASA = la collectivité
garde t-elle un lien avec ces
agents ? Si oui, comment ?
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3.

Direction des Ressources Humaines – Lignes directrices de gestion – avis

Collectivité
Rappel des obligations règlementaires
Vote Représentants de la collectivité : POUR

Syndicat CGT
Voir communiqué CGT ci-dessous
Vote CGT : CONTRE
Vote CFDT : POUR

4.
Direction des Ressources Humaines – Liste des emplois ouvrant droit aux heures
supplémentaires en raison des missions exercées – avis
Collectivité
Demande formulée par le Trésor
Public
C’est un simple ajustement
technique
1) on doit vérifier les textes
2) et 3) pas de réponse

Vote Représentants
collectivité : POUR

de

la

Syndicat CGT
1) Un agent ne peut pas faire plus de 25 heures supplémentaires
par mois.
Il est à préciser que pour les agents de catégories A, B ou C relevant
de la filière sanitaire et sociale, le plafond mensuel est fixé à 20
heures par mois.
2) Comment les heures supplémentaires sont-elles payées ? Il est
demandé un tableau expliquant ce mode de calcul.
3) : L'heure supplémentaire : indemnisation ou récupération ?
Pour ces heures supplémentaires, l’agent a-t-il la possibilité de
choisir entre le repos compensateur ou le paiement de ces heures ?
Vote CGT et CFDT: POUR

5.
Direction des Ressources Humaines – Avenant de prorogation de la convention de service
commun RH - avis
Collectivité
Syndicat CGT / Christine
Pour le Président, « l’intervention Pour le syndicat CGT, le service des Ressources Humaines a
CGT est hors sujet »
lourdement payé la politique d’austérité de nos élus
communautaires. Ce service, avec pour exemple le service
Pour le service formation, un renfort formation a un grand besoin d’être renforcé afin d’éviter de
d’une personne est prévu.
mettre en difficulté et en souffrance les agents en poste.
L’alerte sociale déposée par la CGT lors du CT du 14 juin 2021
est plus que jamais d’actualité.
Aussi, pour ce point à l’ordre du jour, nous demandons la
communication de l’organigramme de ce service.
Pour l’ensemble de ces raisons, le syndicat CGT vote contre cet
avenant.
Vote
Représentants
collectivité : POUR
6.

de

la

Vote CGT : CONTRE
Vote CFDT : POUR

Direction des Ressources Humaines – Etat des mises à disposition 2020 – information
Collectivité

Syndicat CGT
Pas de remarque
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7.

Direction des Ressources Humaines – Mise à jour du tableau des effectifs – avis

Collectivité
Syndicat CGT
Pas manque de temps, le tableau n’a pas pu être Jusqu’à présent, il était donné avec le rapport un
transmis avec le rapport du CT.
tableau général des effectifs. Pourquoi, ce
tableau n’est-il pas fourni ?
Vote Représentants de la collectivité : POUR

Vote CGT et CFDT : POUR

8.
Direction des Ressources Humaines – Convention de mise à disposition de services entre
les communes et le Muretain Agglo pour l’entretien des voiries communales pour l’année 2022 - avis
Collectivité
Syndicat CGT
Vote Représentants de la collectivité : Convention reconduite annuellement avec l’absence de
POUR
tout bilan et projections
Aussi, pas de fiche d’impact pour le personnel
Vote CGT : CONTRE
Vote CFDT : POUR
9.

Questions diverses

Collectivité
1) Prévu d’échanger sur ce sujet au prochain
CT

Syndicat CGT
1. Conges / RTT imposés 2022. La CGT a repéré
trois dates possibles :
 27 mai
 15 juillet
 31 octobre

2) La situation financière dans laquelle est le
Muretain Agglo est moins pire que les
projections.
Peu de fermeture d’entreprises sur le
territoire. De fait les rentrées fiscales
devraient être les mêmes.
On ne peut pas mettre sur la table le RIFSEEP
avec une enveloppe budgétaire
généreuse. Il faut rester sérieux
Le calendrier de travail politique est calé. Il est
en attente du retour de l’Administration.

2. Déclaration CGT Muretain Agglo – RIFSEEP /
voir ci-dessous

3) Pas d’observation

3. Déclaration CGT Muretain Agglo - Code de la
Fonction Publique/ voir ci-dessous

4) Réponse du Président « Il y des tribunaux
pour ça et vous n’avez qu’y aller »

4. Déclaration CGT Muretain Agglo suite CT du 18
juin 2021 / voir ci-dessous
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Communiqué CGT - Lignes directrices de gestion (LDG)
Les LDG déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. Cela suppose au
préalable d’avoir connaissance de la commande politique des élus communautaires pour les Ressources
Humaines du Muretain Agglo. Le syndicat CGT a déjà formulé cette demande à Mme la Présidente des
Ressources Humaines à la prise de son mandat. Nous sommes toujours en attente d’une réponse.
Pour le syndicat CGT, les objectifs cachés des LDG sont :
 Limiter fortement les discussions en CT,
 vider les CAP de ses prérogatives sur l’avancement et les promotions
 Réduire le budget de fonctionnement et donc la masse salariale
 Fin de l’égalité de traitement,
 Des atteintes au droit collectif par l’individualisation des promotions
 La Casse du statut
Pour résumer, les LDG c’est le clientélisme, la fin de l’égalité de traitement et un dialogue social biaisé.
En effet, concertation ne vaut pas négociation. Nous ne sommes pas dupes. L’obligation de consultation
est un faux semblant pour laisser croire aux agents que les syndicats négocient les régressions. Pour la
CGT, la régression sociale ne se négocie pas, elle se combat !
Enfin l’autorité territoriale doit communiquer les LDG aux agents. Elles doivent être rendues accessibles,
et font l’objet d’un bilan annuel devant le CT ou CST. Dans le document de travail de ce CT du 13
décembre 2021, il n’est pas expliqué comment ces obligations pour l’autorité territoriale seront mises
en œuvre.
Pour l’ensemble de ces raisons, le syndicat CGT votera contre le projet de LDG présenté ce jour en
comité technique.
Déclaration CGT Muretain Agglo - RIFSEEP
Lors de la mise en place des 1607h, nous déplorons que le travail sur l’absentéisme débuté le 12 mars
2021 n’ait pas été finalisé.
Nous regrettons aussi que le chantier des 1607h n’ait pas été suivi en parallèle par la mis en place du
RIFSEEP.
Pour ce dernier dossier, une seule réunion a eu lieu le 4 octobre 2021. Les deux suivantes du 15 et 29
novembre 2021 ont été annulée sans raison aucune.
Le passage à 1607h est un recul social majeur car nous devons travailler plus pour conserver le même
nombre de jour de repos pour un traitement constant.
La mise en place du RIFSEEP, autre obligation réglementaire, permettrait un traitement égalitaire de
tous les agents en matière de primes et avec une possibilité de rattraper le perte de salaire du à
l’augmentation du temps de travail.
Enfin, pendant ce quinquennat, aucune mesure générale de revalorisation salariale n’a été prise alors
même que les pertes de pouvoir d’achat sont énormes (hausse alimentaire, énergie, mutuelle…). Plus de
6% depuis 2017. Le gouvernement n’a ainsi pas daigné dégeler le point d’indice considérant que cela ne
rapporterait pas assez aux agents eus égard à ce que cela coûte au budget de l’État.
En conséquence, il est vital de reprendre sans délai avec les organisations syndicales de notre
collectivité le chantier RIFSEEP qui peut être un levier pour améliorer la situation sociale des agents du
Muretain Agglo.
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Déclaration CGT Muretain Agglo – Code de la Fonction Publique
Le 5 décembre 2021, et dans le silence le plus total, le gouvernement a dissout par ordonnance le Statut
Général des fonctionnaires, dit « Loi Le Pors du 13 juillet 1983 ».
Le Statut général est remplacé par un code général de la Fonction Publique. Ce code fait partie des
mesures destructives de la loi de transformation de la fonction publique n°2019-828 du 6 août 2019.
Pour preuve, l’article 1er du nouveau code dispose que « le présent Code constitue le statut général de la
fonction publique.
Quelle différence entre un statut et un code ?
Sur le plan du droit, un statut vise à regrouper une ou plusieurs lois organisant la situation
professionnelle d’un groupe de personnes déterminé. Il vise à donner un cadre protecteur pour
permettre aux fonctionnaires d’assurer leurs missions particulières de service public.
A l’inverse, un code vise à regrouper dans un recueil une ou plusieurs règles normatives adoptées au gré
des changements de gouvernements et de leurs différentes orientations politiques.
Pour conclure, cette ordonnance présentée frauduleusement comme une simple réorganisation de
textes législatifs « à droit constant » pour leur donner une meilleure lisibilité, pulvérise les fondements
du statut général des fonctionnaires.
Parmi ces fondements, le fait que le fonctionnaire est titulaire de son grade et non pas de son emploi. Le
code inverse cette hiérarchie en affirmant une primauté de l’emploi sur le grade, supprimant de facto la
fonction publique de carrière et remettant en cause l’indépendance du fonctionnaire vis-à-vis du
pouvoir politique, quelles que soient les « alternances » intervenant au niveau de l’Etat ou des
collectivités… quels que soient les liens de ces derniers avec les marchés financiers, prêts à dépecer les
services publics dont les missions sont jugées les plus rentables.
Plus généralement, le code « transforme » les droits et garanties des personnels en une boîte à outil
managériale pour les DRH. Il liquide de facto la dimension du fonctionnaire citoyen, replaçant les
fonctionnaires territoriaux dans une relation comparable avec leurs employeurs, à ce qui existait avant
le statut de 1984.
Enfin, pour le syndicat CGT du Muretain Agglo, il n’est pas l’heure à la résignation, mais à la colère, à la
détermination et à la défense du statut général des fonctionnaires. Plus que jamais nos revendications
demeurent, en particulier celle exigeant l’abrogation de la loi de Transformation de la fonction publique
dans toutes ses déterminations !
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Déclaration CGT Muretain Agglo - CT du 18 juin 2021
Lors du comité technique du 23 septembre 2021, le syndicat CGT vous a demandé la preuve de la bonne
réception de la convocation au comité technique du 18 juin 2021.
Nous avons été destinataire du courriel nous convoquant à ce comité technique sans toutefois nous
apporter la preuve de la bonne réception par les représentants du personnel du syndicat CGT.
La collectivité doit apporter la preuve de convocation. C’est à celui qui se prétend libérer d’une
obligation d’en rapporter la preuve soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par
recommandé avec accusé de réception ou soit par mail individuel avec les fonctions accusé de réception
et accusé de lecture.
Aussi, le Conseil d’Etat considère que les membres du CT doivent être convoqués par l’employeur sans
définir ou exclure une forme particulière de convocation sous la seule réserve que cette dernière les
mette en mesure d’assister à la réunion.
En agissant ainsi, la collectivité a constitué un délit d’entrave.
En conséquence et conformément aux textes, le comité technique du 18 juin 2021 est nul et non avenu.
En effet, le défaut de convocation à un comité technique incombe à l’autorité territoriale et non aux
organisations syndicales qui y siègent.
Pour l’ensemble de ces raisons, le syndicat CGT demande la convocation d’un comité technique sur le
même ordre du jour.
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