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Le 21 septembre 2018 

 
Présents : Les DRH de Toulouse et de Montpellier et leurs équipes respectives 
 
Représentant-e-s de la Collectivité : 5 
Mme FITA (Présidente) 
Mme MARTIN 
Mme MEUNIER-POLGE 
M BOURGI 
M BRIANÇON  
 

Représentant-e-s du personnel : 6 
CGT : 1 
CFDT : 2 
Sud: 1 
FO : 1 
UNSA : 1 
 

 

RETOURS SUR LES CAP A DU 19 DECEMBRE 2017 ET DROITS DE SUITE 

 
Lors de la CAP du 19 décembre 2017, nous avions en préalable aux travaux de la CAP, interpelé en 
intersyndicale les représentant-e-s de l’Autorité territoriale sur les conditions de préparation de la CAP et 
sur les nouvelles règles mises en place par Collectivité. 
 

Pour rappel, les élu-e-s CFDT, FO, SUD, UNSA et CGT avaient fait la déclaration suivante : 

« Nous, commissaires paritaires, afin de pouvoir rendre un avis circonstancié sur les promotions internes et 

sur les avancements de grade de nos collègues demandons à l’Autorité territoriale de modifier la 

présentation des tableaux de façon à rendre plus transparente la démarche en y ajoutant les informations 

suivantes: 

 

- Numérotation ou ordre de colonnes selon les indicateurs 
- Compléter le tableau avec l’ensemble des indicateurs tels que définis en groupe de travail (ajout du 

niveau de diplôme) 
- Remplissage des lignes fonctions conformément aux indicateurs décidés en groupe de travail 
- Création d’une colonne « poste ciblé A » de façon à identifier les personnes qui sont B sur des 

postes officiellement identifiés par la DRH comme des postes de A 
- Différencier la colonne avis hiérarchique faisant figurer l’avis réel de l’évaluateur, d’une colonne à 

créer qui est celle du DGD afin de ne plus confondre les deux » 
 
Lors de cette CAP du 14 septembre 2018, nous avons demandé à ce que le détail des demandes 
formulées ci-dessus figure dans le PV de la CAP, ce que l’Administration a accepté. 
 
Cependant, au-delà de cette prise en compte formelle dans un PV, nous avons interrogé l’Administration 
plus précisément sur la prise en compte de nos revendications portées collectivement afin que les CAP 
fonctionnent de manière plus juste et plus transparente. Nous pourrons juger de la réalité de la prise en 
compte de nos demandes lors de la CAP du 29 novembre prochain sur les avancements te sur les 
promotions. 

CAP A du 14 septembre 2018 

 

Les points importants : La CGT vous informe 



2 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 19 DECEMBRE 2017 

 
Le Procès-Verbal du 19 décembre 2017 n’a pas fait l’objet de remarque supplémentaire particulière. Nous 
l’avons validé. 
 
Approbation du PV du 19 décembre 2017 
 

Collège élus POUR CONTRE ABSTENTION 
Elus  5   

Total 5   
Collège personnels POUR CONTRE ABSTENTION 

CGT 1   
CFDT 2   
SUD  1   

FO 1   
UNSA 1   
Total  6   

 

POSITIONS ADMINISTRATIVES 

 
Les représentants du personnel ont eu les positions administratives suivantes : 

- Détachement :      10 
- Disponibilités pour convenance personnelle :  12 
- Disponibilités pour création d’entreprise :     1 
- Demande d’intégration :       2 
- Mise à disposition :        2 

 
Toujours dans un souci de rendre un avis circonstancié, nous avons souhaité connaitre au minimum la 
direction et le service d’origine de l’agent, et pouvoir accéder si nécessaire au courrier de motivation de la 
demande. Il semblerait que certaines demandes de disponibilités soient le résultat d’une souffrance au 
travail. 
 
Nous avons voté POUR pour l’ensemble des positions administratives. 
 

Collège élus POUR CONTRE ABSTENTION 
Elus  5   

Total 5   
Collège personnels POUR CONTRE ABSTENTION 

CGT 1   
CFDT 2   
SUD  1   

FO 1   
UNSA 1   
Total  6   

 
Elément de contexte : cette CAP s’est tenue à l’Hôtel de Région à 9h30. Certains commissaires paritaires 
se sont déplacés de Montpellier soit au minimum 5 à 6 heures de trajet. La CAP a duré 25 minutes… Il ne 
nous semble pas que cela soit en conformité avec la charte des bonnes pratiques sur les 
déplacements. 
 

Si vous souhaitez avoir des explications ou des informations vous concernant, les élu-e-s de la CGT de la 
CAP A se tiennent à votre disposition. 

 

Pour la CGT,  
Patrick AUZENDE  

(Elu Titulaire en CAP A) 


