
UD CGT 05 3, rue David
Martin 
05000 GAP

cgt@ville-gap.fr

06 63 59 51 26

NB : Les élections professionnelles se tiendront le jeudi 6 décembre 2018 et 
les agents désigneront leurs représentant-e-s pour un mandat de 4 ans. Ce 
sera un moment important qui nous engagera tous.

Comité Technique Paritaire 
28 juin 2018 

La CGT vous informe

Cher-e-s collègues, 

Vous trouverez ci-dessous le compte rendu du comité technique paritaire qui s’est tenu le 28 
juin 2018 à Gap :

1-  Dates et questions déjà posées par la CGT :  

- 22/09/17 : Nous demandons la communication des organigrammes des 3 collectivités : 
Ville de Gap, CCAS et Agglomération Gap Tallard Durance. Nous rappelons qu’ils sont 
régulièrement modifiés et qu’il doivent préalablement passer pour avis en CTP.

 Les organigrammes des 3 collectivités ont ils, ou sont ils en cours d'évolution ?

Réponse du 29/06/18 : La collectivité a pris une sage décision de nous présenter à 
chaque CTP l’organigramme général à jour des modifications éventuelles (ville, CCAS et
Agglomération).

 Point sur l'effectif de direction des EHPADs du CCAS.

Réponse du 29/06/18 : Mme Pavone, prend progressivement sa mission de direction 
des EHPADs pour un temps plein à partir du 22 août dans un contexte toujours des 
plus difficile : absentéisme, demandes de mise en disponibilité, usagers mécontents…

Les fonds débloqués ou à venir par l’ARS et le Conseil Départemental seront ils 
suffisants ?

A suivre au prochain CTP !

mailto:cgt@ville-gap.fr


- 22/09/17 : Quel montant financier représentent séparément les 3 gratuités : Piscine, 
Patinoire et Garderie ?

Où en sommes nous sur les possibilités de réintroduire la gratuité pour les entrées de la 
patinoire et de la piscine via l’association du personnel mais également la gratuité de la 
garderie ?

Réponses du 22/09/17 : La collectivité rembourse 23 000,00 € d’entrées pour la 
piscine et la patinoire à l’association du personnel.

Le Maire signale qu’il n’y a pas de lien entre la suppression de la gratuité et la grève de 
mai.

La collectivité nous avait informé que, suite à un redressement de l’URSSAF d’un 
montant de 139 639,00 €, elle supprimait la gratuité de l’entrée à la piscine, la patinoire 
et la garderie.

La CGT tient à préciser que la partie du redressement due aux gratuités ne 
représente qu’environ 3 000,00 € par an, bien loin des 139 639,00 € annoncés par 
note de service… Le Maire s’engage donc à rectifier l’information.

La solution apportée par vos représentants (FSU et CGT) pour restaurer les gratuités 
serait que la collectivité finance les cotisations sur ces avantages en nature allouées à 
son personnel (environ 3 000,00 € par an), et que l’agent déclare sur sa feuille 
d’imposition sur les revenus, la valeur de l’avantage en nature dont il a bénéficié, dès 
lors que celui ci dépasse 30 % du montant de la prestation.

La question sera débattue au prochain Comité Exécutif et la réponse sera donnée au 
prochain CTP du 07/12/17.

La CGT a rappelé qu’il est nécessaire d’englober aussi la gratuité de la garderie 
pour les familles des employés Ville, CCAS et Agglo.

Nous attendons également toujours la note explicative de Monsieur le Maire sur la 
ventilation exacte du redressement URSSAF.

Réponses du 07/12/17 : Le Maire n’a toujours pas proposé cette solution à son 
bureau exécutif, ce qu’il s’engage de nouveau à faire, de même concernant la note 
modificative sur le redressement URSSAF qui sera communiquée à l’ensemble des 
agents.

Réponse du 29/03/18 : après consultation de son équipe, le Maire refuse cette solution 
de gratuité sur la Piscine, la patinoire et la garderie. Par contre, suite à la 
proposition de la CGT, "Monsieur Didier est d'accord et propose de faire un 
point sur une solution de remise de 30 % tout en restant dans la légalité".

Réponse du     29/06/18   : La recherche du juriste de la ville de Gap conclut qu’une 
participation de 30 % sur les entrées piscine et patinoire mais aussi garderie, financée 
par les collectivités, pourrait être attaquable considérant que cela créerait une illégalité 
de traitement des usagers des services publics…

Exemples contradictoires : agents EDF-GDF, agents Air France, agents SNCF…,



contradictoires, pas tout à fait finalement. Ce ne sont plus ou bientôt plus des agents de 
services publics…Là aussi des avantages acquis qui disparaissent au détriment 
des familles et, de plus, pas au bénéfice des usagers !

Une     éventuelle     consolation   : une possibilité de participation avec le CNAS, sous 
quelle forme, quel montant et sur quelle prestation ?

Une modification des statuts de l’association du personnel ne serait elle pas une 
solution ?

Le juriste de notre collectivité ne pourrait il pas étudier la question pour 
trouver LA solution ?

Cherchons LA solution, pas la justification pour définitivement supprimer ces 
avantages acquis.

A suivre au prochain CTP !

- 22/09/17 : Nous souhaitons faire le point sur l’état d’avancement des accords sur les 
revendications du personnel faisant suite au mouvement de grève de mai.

 Horaires variables : Le service RH est retenu comme service test, un point sera fait
sous 6 mois. Nous attendons donc juin 2018 pour faire ce point.

Réponse du     29/06/18   : Le retour fait par le service RH, service test, est très positif tout 
en restant dans les bornes fixées par la loi.

La collectivité craint une usine à gaz. Un point définitif sera réalisé en fin d’année.

A suivre au prochain CTP !

- 07/12/17 : Élections professionnelles du 6 décembre 2018.

 Finalisation du protocole :

Réponse du     29/06/18   : Un document de qualité fait en étroite collaboration.

- 07/12/17 : A quel moment sera présenté le bilan social 2017 des 3 collectivités ?

Réponse du     29/06/18   : un Comité Technique Paritaire extraordinaire sera réservé à 
cette question avant la fin de l’année.

A suivre au prochain CTP !

- 29/03/18 : Indemnités de déplacement pour les personnes travaillant sur de multiples 
sites :

 Après demande de Monsieur Didier, la collectivité doit faire un point sur les agents 
concernés. Qu'en est il ?



Réponse du     29/06/18   : suite à la demande de vos représentants du personnel, ce sont 
finalement 18 agents supplémentaires appartenant au service éducation qui 
bénéficient de cette indemnité.

Si vous pensez y avoir droit, faites nous le savoir !

2-  Nouvelles questions posées par la CGT :

- 29/03/18 : Vu les les problèmes de stationnement aux Services Techniques, les 
problèmes de circulation aux heures de pointes, les problèmes de stationnement en ville 
et l’incompatibilité des horaires linéa au départ et à l’arrivée des ST, la CGT propose 
l’étude de faisabilité d’une navette réservée au personnel des 3 collectivités, adaptée aux
horaires des Techniques (matin, midi et soir), à partir du Parking Relais Senateur, puis 
Tourronde, centre ville et ST.

Pour mémoire une navette similaire existait il y a une vingtaine d’année.

Réponse du     29/06/18   :

1) « Les bus Linéa sont gratuit, il n’y a pas de nécessité de mettre en œuvre une mesure 
complémentaire ».

 Sommes nous sûrs que les horaires LINEA soient adaptés aux horaires des Services 
Techniques.

 Par contre si les horaires adaptés étaient mis en œuvre aussi pour les agents des 
Services Techniques (compatible avec des horaires variables), ceux ci pourraient 
s’adapter aux horaires de LINEA !

A suivre au prochain CTP !

2) Manque de place de stationnement : M. Médili est chargé de trouver une solution.

A suivre au prochain CTP !

- 29/03/18 : Compte Personnel d’Activité (CPA) : à quand l’information des agents sur la 
procédure et sur leurs droits acquis à ce jour.

Réponse du     29/06/18   : Le dossier est en cours de finalisation pour un objectif de mise 
en route fin d’année.

A suivre au prochain CTP !

- 29/03/18 : GIPA (Garantie Individuelle de Pouvoir d’Achat) : A t elle été versée pour 
l’année écoulée ?

Combien de personnes en ont bénéficié ?

pour quel montant total ?



Réponse du     29/06/18   : 3 agents l’ont perçu pour un montant global de 1 442,00 €. 
L’état, à la demande des syndicats, reconduit le dispositif en 2018.

A suivre au prochain CTP !

- 19/06/18 : A quand la réédition des fascicules de formation comme validé en CTP du 29 
mars 2018 ?

Réponse du     29/06/18   : cette réédition est programmée pour début 2019.

- 19/06/18 : Nous vous informons que la collectivité s’est de nouveau engagée à mettre en ligne
sur l’intranet les comptes rendus complets des différents CTP passés et à venir.

 

Stéphane Charabot 

Secrétaire Principal du SYNDICAT CGT

 Des employés de la Ville de Gap, de son CCAS 

et de la communauté d'agglomération du Gap Tallard Durance

Vous pouvez nous rencontrer sur RDV 

à l'Union Départementale CGT, bourse du travail - 3 rue David Martin à Gap 

06 63 59 51 26 - cgt@ville-gap.fr

http://cgtvillegap.reference-syndicale.fr/
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https://maps.google.com/?q=3+rue+David+Martin&entry=gmail&source=g

