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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 
20 septembre 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 20 
septembre 2018 à Gap :

1-  Examen du bilan social 2017  :  

- Après analyse du bilan social 2017 (vision bisannuelle chiffrée de divers indicateurs des 3 
collectivités), il ressort principalement : 

 Baisse des effectifs tous statuts de 17 emplois depuis 2015 (après avoir retranché le 
personnel de l’ex CCTB arrivé dans l’agglo). En ce qui concerne les effectifs de 
fonctionnaires, on totalise une perte de 24 fonctionnaires depuis 2015 (après avoir 
retranché le personnel de l’ex CCTB arrivé dans l’agglo).

 Absentéisme  cumulé sur les 3 collectivités :

- Maladie ordinaire : 14 596 journées d’absence en 2017.

- Longue maladie : 19 939 journées d’absence en 2017.

- Accident de travail : 3 428 journées d’absence en 2017.

Soit un total de 37 963 journées d’absence qui représentent l’équivalent de 104 
agents arrêtés toute l’année en 2017 pour un effectif tous statuts de 1 156 agents en
2017. Cet absentéisme doit être corrélé avec le coût de la masse salariale, qui en 2017, 
était inférieure d’environ 11 % à celle de la moyenne nationale.
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Pour mémoire, en 2003, nous avions 6,95 jours de maladies ordinaires par agent, en 
2017 nous avons 14,75 jours.

En 2011, nous avions 9,38 jours de longue maladie, grave maladie, maladie de longue 
durée, par agent, en 2017 nous avons 20,10 jours.

 Conclusion : il est urgent, et nous comptons sur l’engagement pris par Monsieur le 
Maire et Président, de reprendre le groupe de travail sur l’absentéisme début 2019. 

Vos représentants CGT restent persuadés que seul véritable levier pour réduire 
l’absentéisme c’est l’amélioration des conditions de travail qui, d’ailleurs, est 
confirmée par la circulaire ministérielle de 2017 relative au renforcement de la politique 
de prévention des absences pour raison de santé dans la fonction publique.

 

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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