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Comité Technique Paritaire 
14 novembre 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 14 
novembre 2018 à Gap :

1-  réduction du salaire de base en cas d'arrêt maladie de plus de 3 mois :  

-  Au CTP d'octobre, la totalité des représentants du personnel a voté contre le projet de réduire
le régime indemnitaire de 50%, parallèlement à la réduction du salaire de base en cas d'arrêt 
maladie de plus de 3 mois.

- Avant de passer cette décision en conseil Municipal de décembre et vu notre refus majoritaire,
la collectivité se devait de rediscuter ce projet avec les représentants du personnel, chose faite 
en CT du 14 novembre, résultat :

 "Il n'y a pas eu d'évolution" coté collectivité, celle ci maintient sa décision !

-  C'est bien évidemment un nouveau recul sur nos acquis et donc notre pouvoir d'achat au 
profit des investissements sur le territoire !

Toujours plus avec toujours moins ! 

- Consolons nous par cette citation, dixit Monsieur le Maire, de fin de CT :

 "J'aurai été le Maire qui a instauré le CNAS", Effectivement après diverses actions 
du personnel (manifestation devant la Mairie, manifestation à l'inauguration de la foire de
mai…)

- Mais Monsieur le Maire aura été aussi celui qui a : 

- Supprimé les congés de l'année en cours (un acquis) au delà de la date de départ à la 
retraite, 

- Supprimé le salaire jusqu'à la fin du mois en cours (un acquis) au delà du jour de départ
à la retraite, 
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-  Supprimé un grand nombre de poste de travail (non remplacement de départs à la  
retraite, de maladies, ...) 

- Mis en place les contrats de travail "centre de gestion" plus que précaire,

- Supprimé dans les contrats de travail le nom de la personne remplacée (flou artistique 
sur les postes vacants, qui remplace qui ?),

- Mis en place le recours accru de contractuels sur des postes vacants définitifs de 
fonctionnaires,

- Refusé de verser l'indemnisation de changement de résidence administrative pour les 
agents de la CCTB déplacés sur Gap,

- Supprimé les temps partiels de 80 et 90 % (rétablis suite au mouvement social de 
2017),

- Eu la volonté de mettre en place un plan de lutte contre l'absentéisme 
"insoutenable" (abandonné     suite au mouvement social de 2017)  ,

- Mis en place obligatoirement à l'embauche les 35h00 net par semaine quelque soit 
le rythme du service d’accueil,

- Instauré la participation aux mutuelles à hauteur de 15 €  (suite au mouvement social 
de 2017),

- Supprimé la gratuité de la piscine,
- Supprimé la gratuité de la patinoire,
- Supprimé la gratuité de la garderie,

- De fait, largement contribué à la baisse notoire du nombre d'adhérents de l'association 
du personnel,

- Diminué le régime indemnitaire en cas de maladie (voir ci dessus) sans 
compensation d'augmentation substantielle de la participation à la cotisation sur le 
maintien de salaire,

- Toujours pas mis en place les horaires variables dans les services ou cela est 
possible,

- Toujours pas, pour les contractuels, et dès la première année complète de     travail  , 
octroyé la prime de fin d'année : pour travail égal, prime égale.

- Pour revenir à l'actualité : régime indemnitaire et maladie, seul le Conseil Municipal de 
décembre peut encore revenir sur cette nouvelle mesure contre le pouvoir d'achat des 
agents de nos trois collectivités !

 Conclusion : Vos représentants CGT proposent une nouvelle fois, en 
compensation, le relèvement de la participation de la collectivité à nos mutuelles de 15 € 
à 20 €, nous permettant dans ce cadre, de financer l'extension du maintien de salaire aux
régimes indemnitaires.  



 

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/

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

