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Ce journal est un résumé des grands dossiers de ce CTC (Comité Technique Commun, « le parlement des agents »)
qui a réuni tous les syndicats et l'ensemble de la Direction Générale.
Après ce CTC marathonien du mois de novembre (près de 7 heures de réunion !), beaucoup de questions restent en
suspens .
Sur les CAP, notre syndicat sur ce sujet à été très innovant et surtout proche des demandes des agents, et très
loin des intérêts bassement stratégiques d’autres syndicats qui ne voient que par les CAP, leur potentielle réélection :
Nous demandons que les agents reçoivent de manière individuelle, dans leurs fiches de paye et bien avant le
déroulement de la CAP, la liste CAP qui les concerne, que celle-ci ne soit plus envoyée en priorité au syndicat
mais d’abord aux agents.
Avec des critères simples et une plus grande transparence sur le fameux critère de « valeur professionnelle »
Ensuite fut abordée la mutualisation, elle s’accélère beaucoup trop rapidement, alors que l’harmonisation salariale entre agent ne s’est pas faite.
Nous demandons un moratoire pour que les principes de la mutualisation soient en adéquation avec les attentes des
agents en matière d’harmonisation salariale.
Les agents de la ville doivent recevoir les tickets restaurant et pour les agents de la CDA une prime supplémentaire.
Pour la CDA, ce fut le dossier de la D 3 D (collecte des déchets), l’acquisition d’un système d’information (le GPS sur
les bennes) va selon la direction de la D 3 D améliorer l’efficacité des collectes.
Notre syndicat a voté contre, car les agents de la D 3 D, comme tous ceux des autres services techniques du CTM,
attendent depuis des années l’ouverture de négociations sur la pénibilité, ainsi qu'un équilibrage de cette pénibilité
entre agents. Nous sommes d’accord pour améliorer le service public rendu à la population, mais il s'avère indispensable de prendre davantage en compte la pénibilité de ces métiers incontournables mais si difficiles, et pourtant très
mal rémunérés.
Là aussi, Il faut sortir des discours pour aller dans le concret avec un calendrier pour les négociations.
La cerise sur le gâteau de ce CTC fut l’instauration de la RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel):
Ou comment baisser les salaires en créant une prime !
Nous comprenons que cette indexation est compréhensible pour certaines catégories A quand nous voyons l’engagement de certains cadres et le nombre d’heures effectuées, là nous pouvons comprendre qu’ils n’aient pas les mêmes
R.I.
Mais nous n’accepterons pas que cette reforme puisse s’appliquer envers les catégories C, et encore moins pour les
catégories B, qui soient-dites en passant, attendent toujours une augmentation de leurs R.I depuis des années.

Vu l’urgence de certaines situations :

Un préavis de grève à été déposé pour le Mardi 12 janvier 2016
Après la trêve des confiseurs, nous espérons être reçus avec l’intersyndicale bien sûr et négocier un calendrier d’actions, pour mettre en place ensemble une dynamique d’amélioration du service public et des conditions de travail.
Sinon, le fameux 2 % de baisse des budgets qu’on nous vend à chaque réunion, pourrait conduire à une mobilisation
qui dépasserait largement les 2 %....
Morad Tahraoui
Secrétaire général SYNDICAT SUD CT VILLE DE PAU / CDA / CCAS

CTC Ville de Pau / CDA du jeudi 19 Novembre
Ordre du jour : Intégration des agents du Funiculaire dans le SMTU
Interventions SUD

Réponses président CTC

SUD précise que les agents ne sont pas contre cette intégration et demande un éclaircissement sur le fait que les
tickets restaurant se substituent à la prime de paniers car
certains agents du Funiculaire pensent qu’elles s’additionnent ...

Jean Paul Brin (Président du CTC ): Il faudra le redire
aux agents du Funiculaire pour éviter les quiproquos.

Ordre du jour :Choix du Futur mode de gestion du SMTU
Choix 1 : SEMOP
La SEMOP bénéficie d’une transparence accrue et sans égal quant aux modalités d’exploitation du service public ; en effet, elle pourra non seulement, en tant
que délégante, bénéficier des informations et obligations de rapport (reporting
obligations) , mais elle disposera également, en tant qu’actionnaire de la société
délégataire, d’une parfaite connaissance des conditions de fonctionnement et
d’exploitation du service public délégué.

Choix
2: Délégation
Service
Public
Choix
2 : Délégation
de de
service
Public
(DSP)
SUD est contre la Délégation de Service Public.

JPB: les élu(e)s aussi

Choix 3 : Société Publique Local (SPL)
Pour SUD, La SPL est un mauvais choix ,car c’est l’application du droit privé aux salariés d’une SPL.
D’autre part, le contrôle exclusif des collectivités territoriales sur les SPL peut lui-même générer des risques,
liés le plus souvent à l’opacité voire au manque de
responsabilisation des SPL, notamment dans les hypothèses, relativement fréquentes en pratique, où aucun
cahier des charges ou objectif de résultats contractualisés n’auront été prévus.

Résultat du vote :

Seul SUD à voté contre
le mode de gestion en
SPL et se positionne
donc pour la SEMOP

GLOSSAIRE DE SURVIE POUR COMPRENDRE
(au moins essayez !!!):
SMTU : Syndicat Mixte des Transports Urbain
SPL:

Société Publique Local

SEMOP: Société d’Economie Mixte à Opération
unique Publique
DSP :

Délégation de Service Publique

Suite du CTC Pau / CDA du jeudi 19 Novembre 2015
Ordre du jour : Règlement intérieur des véhicules de services
SUD demande le renouvellement du parc automobile et
la révision du mode d’attribution des véhicules dans les
différents services .Certains véhicules restent à l’arrêt
toute la journée alors que d’autres services qui passent
par le pool ne peuvent pas en obtenir par manque de
véhicules : nous demandons de remettre à plat ce système et de rééquilibrer les attributions de véhicules.

Le président et le rapporteur du projet nous précisent
qu’une réforme est en cours pour rationaliser le parc
automobile, que ce nouveau règlement intérieur amènera plus de transparence et que tous les agents
devraient être informés des conditions relatives à son
utilisation.

Ordre du jour : Conventions de mutualisation Pau / Cda
SUD à été le seul syndicat à s’opposer dès le début
(2008) à ce processus de mutualisation entre Ville et
CDA car à nos yeux le préalable avant mutualisation
est l’harmonisation des avantages entre CDA et
Ville donc :

Le DGS nous dit qu’une harmonisation entre
la communauté d’agglo et la Ville de Pau est
à l’étude .

Tickets restaurant pour les agents de la
ville et prime supplémentaire pour les
agents de la CDA .

Sud vote contre

Ordre du jour : Sécurisation du CTM
Plus que 2 entrées véhicules : une au poste de garde ,une au niveau des bâtiments administratifs .
Aucune entrée piétonne sans contrôle d’accès .
Poste de garde automatisé avec lecture automatique des plaques minéralogiques .
Des caméras dômes (360) vont être installées sur le site .
Contrôle d’accès sécurisé entre la partie administrative et la partie technique

Mais pourquoi seul Sud a voté contre
Le contrôle d’accès sécurisé entre la partie administrative et la partie technique va accentuer le manque de communication ,d’interaction et de collectif ,nécessaires à toute aventure humaine .
Pour notre syndicat la qualité du lien entre les agents est un gage de la qualité du service public rendu (mais je crois qu’on
est seule sur le coup)!
Pour notre syndicat qui lutte depuis 8 ans pour que le CTM soit aux normes ,la mise en sécurisation du site du CTM ne
devrait être que la fin d’un processus de remise aux normes du dit- bâtiment .
L’hygiène dans les parties communes des ateliers est déplorable ,ce n’est pas la faute du personnel d’entretien qui fait
ce qu’il peut !
L’assainissement des parties communes aux ateliers est régulièrement obstrué , ce qui n’incite pas ,vous en conviendrez ,à s’y rendre : ce sont des travaux qui sont réalisables et peu onéreux mais les conditions de travail des catégories C des ateliers n’intéressent pas grand monde ,notre syndicat suggère de faire les PROCHAINES CAP AU CTM
dans les parties communes et là j’en suis certain bon nombre de mes camarades syndicalistes et de la direction du
CTM s’y intéresseront,j’en suis sûr !!!

Suite du CTC Pau CDA du jeudi 19 Novembre 2015
Ordre du jour : Acquisition d’un système d’information pour la D3D
Pour notre syndicat c’est un service en souffrance ,au bord de la rupture et nous avons refusé de participer au groupe
de travail , car nous ne souhaitons pas amender un management inexistant .
Ce serait l’arbre qui cache la forêt et notre syndicat préfère parler de la forêt en l’occurrence !
Il y a 4 ans toutes les organisations syndicales avaient déjà voté contre !! Mais maintenant silence et bouche cousue !
que ce temps est loin maintenant, car à part SUD aucun autre syndicat n’a parlé de la pénibilité, du dysfonctionnement
managériale et du manque d’équité dans les tournées ,alors que des représentants syndicaux de ce service étaient
muets, ce doit être le nouveau souffle syndical à la ville de Pau : le musée GREVIN face à la direction !

SUD demande qu’avant de penser à améliorer la
« compétitivité » du service ,il faut un pilote dans l’avion pour
annoncer la destination et la façon d’y aller.
SUD pense qu’au préalable , des négociations sur la pénibilité
auraient dû être le premier pas et le scellement d’un accord
général sur le service avec les syndicats !

La DGS qui a fait une réunion avec les
agents admet que certains sont au
bord de la rupture mais que les agents
ne voient aucun inconvénient
à l’installation du GPS .

Améliorer les conditions de travail ce n’est pas greffer un
GPS sur chaque benne !

Sud vote contre

Ordre du jour : Indemnité de fonctions , de sujétions et d ‘expertise
(IFSE)
Petit récapitulatif :un arrêté du 29 juin 2015 créé pour le corps des administrateurs civils (fonction publique d’Etat ) ,une
équivalence pour les administrateurs territoriaux au 1er janvier 2016 .
On appelle aussi cette prime :Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel (RIFSEEP)
En application du principe de parité posé par l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, cette nouvelle prime sera
transposable dans la Fonction Publique Territoriale dès la parution des textes règlementaires donnant des équivalences
entre la Fonction Publique d’Etat et la Fonction Publique Territoriale.
Notre syndicat pensait que cette prime ne s’appliquerait qu’aux administrateurs mais que nenni cet arrêté s’appliquera à
certaines catégories C et B aussi !
Cette nouvelle prime est vouée à remplacer un grand nombre des primes actuelles. La circulaire du 5 décembre
2014 précise, de manière non exhaustive, les primes et indemnités de même nature non cumulables avec l'IFSE :






l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS)
la prime de rendement (PR)
l'indemnité de fonctions et de résultats (IFR)
l'indemnité d'administration et de technicité (IAT)
l'indemnité d'exercice de mission des préfectures (IEMP)

Suite du CTC Pau CDA du jeudi 19 Novembre 2015
Suite de l’Ordre du jour : Indemnité de fonctions , de sujétions et
d ‘expertise (IFSE)
Devaient basculer au plus tard le 1er juillet 2015, les corps :






des adjoints administratifs,
des secrétaires administratifs,
des attachés d’administration,
des assistants de service social,
des conseillers techniques de service social.

Le décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 et le courrier de la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction publique
du 17 avril 2015 nous informent que le calendrier est assoupli.
Les modalités sont donc les suivantes :

Le principe d’une généralisation du dispositif au 1 er janvier 2017 est réaffirmé ,

L’adhésion du corps des administrateurs civils est maintenue au 1er juillet 2015 ,

Le 1er janvier 2016 devient la nouvelle date butoir pour l’ensemble des autres corps mentionnés à l’article 7 du
décret du 20 mai 2014

La prime de fonctions et de résultats et l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux
supplémentaires seront abrogées au 31 décembre 2015.

SUD comprend que pour les administrateurs territoriaux cette
prime soit créée, vu le nombre d’heures ,d’investissement et de
responsabilité que ces fonctions exigent mais demande la
neutralisation de la part indexable liée au rendement pour les
autres catégories .
En effet cela équivaut à une baisse drastique du régime indemnitaire pour les catégorie C et B !

Le DGS ne savait pas que ce dispositif
s’appliquait aussi aux autres catégories !
Monsieur le DGS est plutôt d’accord sur
le principe de non indexation d’une partie
du régime indemnitaire pour les catégories C .

En l’occurrence c’est le contraire qu’il fallait faire et augmenter le
régime indemnitaire de ces catégories!

Monsieur le DGS répond à SUD qu’il ne
compte pas augmenter son R.I avec cette
nouvelle prime .

SUD demande si la DIRECTION GENERALE DES SERVICES
pense augmenter son régime indemnitaire car ce serait incroyable alors que chacun peut mesurer en termes d’effectifs ,de
matériel, l’énorme crise budgétaire que nous traversons .

Suite de l’Ordre du jour : Définition des critères pour les CAP
Les fameux critères pour les CAP reviennent à l’ordre du jour ,il faut savoir qu’une des raisons de notre création en
tant que syndicat ,il y’a 10 ans était l’instauration de ces fameux critère ,car à l’époque les dés étaient pipés et le seul
critère retenu était votre proximité ou non avec le syndicat maison .
Mais tout devait changer avec l’arrivée des critères en 2009 !
Il n’en fut rien et des critères obscurs dans leurs applications faisaient des listes CAP tronquées où le subjectif devenait
l’objectif (critères de la valeur professionnelle attribués par le chef de service ).
Pour nous, l’ancienneté est un des critères de référence , comme les diplômes ,le nombre d’enfants .

Suite du CTC Pau / CDA du jeudi 19 Novembre 2015
Suite de l’Ordre du jour : Définition des critères pour les CAP

SUD demande a ce que les listes CAP soit personnalisées ,l’agent ne doit pas aller vers les syndicats pour consulter cette liste, mais doit la recevoir avec sa fiche de paye bien
avant la CAP ,pour notre syndicat c’est plus juste ,la carrière
d’un agent doit être déconnecté de celui d’un syndicat..
SUD demande une plus grande clarté dans l’élaboration des
listes ,avec un critère de « la valeur professionnelles » qui doit
être donné de façons collégiale entre les membres encadrant
de l’agent .

La direction générale des services est
d’accord avec le principe d’individualisation des listes CAP.
Elle nous rappelle qu'un groupe de travail
cratérisation est déjà en place et que
plusieurs réunion sont prévus en début
d’année pour arriver à un compromis vers
le mois de mars avant la prochaine CAP.

FIN du CTC Pau / CDA du jeudi 19 Novembre 2015
Nous éditons des dessins de CHARB depuis plus de 10 ans, et voici une sélection de ses dessins pour rigoler un
peu (si cela est autorisé bien sûr…)

Mutualisation,

De koi devenir
MADS !!
En Anglais
(langue de la rentabilité économique !)
MAD veut dire fou, allumé !

Une régression statutaire
pour le personnel

définition dictionnaire :
hélas, pas de définition dans le
« Petit Robert » …un mot créer de
toutes lettres pour les besoins de
leur cause !
sur le net,
au domaine économie,
voila ce que l’on trouve
en général :
mutualisation : mise en commun
de moyens, afin souvent de réduire
les coûts. Ce sens est particulièrement employé dans le monde de la
grande entreprise.
dans le dico SUD-SOLIDAIRES,
on trouve :
mutualisation : instauration d'un
régime de répartition qui fonctionne
selon le principe de la solidarité
entre membres

La consultation du CTP est un
préalable à toute mise en place
d’une politique de mutualisation.
Elle est obligatoire sur les domaines relatifs à l’organisation des dans le crédo libéral mutualisaservices.
tion :
utiliser
un
même
équipement avec
Dans le cadre de la mutualisapersonnels
à
disposition
afin de
tion, les attributions du CTP
partager les coûts
s’élargissent car il remplace la
CAP qui n’est plus consultée en
matière de mise à disposition du
personnel.
La mutualisation est une politique
de gestion des ressources humaines qui ne passe plus par le
mécanisme paritaire de la CAP qui
doit être consultée pour les MAD
(mise à disposition d’un agent). En
créant des MADS (mise à disposition de service), le protocole conclu
entre l’ EPCI et les communes exclut de fait la consultation préalable
de l’agent sur sa mise à disposition.
C’est une atteinte au statut des
agents de la fonction publique
territoriale.
La mutualisation proposée
par monsieur le maire
se situe dans une gestion unifiée.
Tous les pouvoirs sont concentrés
dans les mains d’un seul DGS.
Déjà, à la création de la CDA, des
services municipaux sont devenus
communautaires et maintenant la

SIGLES :
EPCI :

Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale

MAD :

Mise à Disposition

MADS :

Mise à Disposition de Service

DGS :

Directeur Général des Services

D’autres services sont en phase
de mutualisation .
Les agents de certains services ne savent pas encore à
quelle sauce ils seront mutualisés alors que les éluEs et la
DRH affirment que des réunions de concertation et d’information ont lieu dans chaque
service !
Les demandes répétées des
communes pour l’eau , l’éclairage , les espace verts nous
conduiront dans un cadre maximal d’intégration entre l’EPCI
et celles-ci .
Donc à terme , il ne restera
plus que du personnel communautaire ,balloté de
gauche à droite, au fil des
offres d’un nouveau marché
communautaire des services .
Et notre statut
dans tout cela ?
Sûrement une variable à ajuster dans cette nouvelle politique
publique miracle : la mutualisation ! Des EPCI et des communes pour notre cas, mais
aussi la mutualisation des régions et des départements .
Cette notion typiquement libérale de voir l’efficience publique se situer simplement
au niveau de la nouvelle
marge budgétaire ainsi créée
devient de plus en plus indigeste à avaler au vu de la situation sociale que vivent les
salariéEs de la Ville, de la
CDA et du CCAS !

Après le désastre des régionales et face à l’extrême droite, on a
besoin de luttes sociales victorieuses !
Pour SUD, le Front national n’est pas
un parti comme un autre. Il reste un parti fondamentalement d’extrême droite, raciste et
nationaliste. La base de sa politique reste la
préférence nationale, la division des travailleurs et des travailleuses, la promotion d’un
capitalisme international .
Nous réaffirmons, sans concession,
notre antifascisme, parce qu’il est partie intéVOS DROITS :
grante de notre identité et de notre projet syndical : celui-ci repose sur la défense et l’améDECRYPTAGE
lioration des droits individuels et collectifs
Vous trouverez sur le site :
dans une perspective de transformation so- édito, dernières nouvelles, présentation du syndicat,
ciale.
bulletin d’adhésion en ligne, dossiers (guides des
Cette perspective et la défense de nos
valeurs supposent la solidarité entre tous les
salarié-es, les chômeurs/euses, les retraitées, la solidarité internationale et le refus de
toute forme de racisme, de sexisme, d’homophobie. Face à l’extrême droite, on a besoin
de luttes sociales victorieuses !
Face aux inégalités, aux injustices, à
l’exploitation, aux exclusions, au désastre
écologique… nous avons raison de nous révolter. Mais ça ne suffit pas : de nos révoltes,
construisons un autre avenir !
Pour Solidaires, prise en charge des
revendications immédiates, construction d’alternatives à travers les luttes, rupture avec la
société actuelle et internationalisme sont
complémentaires. C’est ainsi que le syndicalisme redeviendra une force porteuse d’un
projet de société et renverra l’extrême droite
dans les poubelles de l’histoire !
Face à la montée de l’extrême droite et de ses
idées, le syndicalisme se doit d’être à l’offensive. Il doit démystifier les discours et projets
de l’extrême droite et montrer en quoi c’est un
poison mortel pour les travailleurs et travailleuses.

concours FPT, des retraites et du temps de travail,
règles d’attribution de la NBI) et FAQ sur la législation en terme de droits du travail.

Bref… tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur vos droits sans jamais
oser le demander ...

