
UD CGT 05 3, rue David
Martin 
05000 GAP
http://cgtvillegap.reference-
syndicale.fr 
cgt@ville-gap.fr
06 63 59 51 26

Comité Technique Paritaire 
20 décembre 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 
décembre 2018 à Gap :

1-  Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :  

- La situation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes nous a été 
présentée sous la forme de 2 rapports distincts : ville de Gap et son CCAS.

Nous avons fait remarquer qu’il manquait celui de l’Agglo. De fait, il nous sera présenté au 
prochain CT. 

- Nous notons que ces rapports ne sont que quantitatifs. La CGT a longuement souligné que le 
plan prévisionnel d’actions 2018 - 2020 n’était pas à la hauteur de l'enjeu.

2 actions seulement nous semblent en lien direct avec cette problématique :

 L’expérimentation des horaires variables au service RH depuis environ 1 an (qui 
donne toute satisfaction au service). La CGT demandera sa généralisation lors du 
prochain CT le 17 janvier 2019.

 La FSU et la CGT, après avoir longuement argumenté, ont obtenu la mise en place et 
l’animation d’une instance au sein de la DRH sur ce thème. Cela se traduit par la 
création d’un groupe de travail dès le début de l’année 2019. Il sera notamment constitué
de vos représentants du personnel.

- Nous vous invitons donc à nous faire remonter les problèmes que vous rencontrez 
éventuellement dans le cadre de l’égalité hommes femmes dans votre quotidien au travail.

2-  Commission Administrative Paritaire : 

- La date de la CAP avancement a été fixée au 25 janvier 2019. Vos représentants CGT en CAP
sont à votre disposition dans le çadre de sa préparation : 
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 CAP C : Christophe ILLY, Raoul SANCHEZ DIAZ, Corinne GRUIT, Bruno 
VAYSSIERES. 

 CAP B: Fabienne GERBY, Muriel THEODAS, Mario BRENNA et Fanny LECOMTE.

 

 3-  Organigramme de services :

- L'organigramme de la Direction "Cohésion Urbaine et Sociale" sera très rapidement 
consultable sur l'intranet.

Enfin, la CGT a abordé la prime exceptionnelle de fin d’année (prime
Macron).

Le Maire président (CCAS agglo) nous a répondu « qu’il ne s’appelle pas
Emmanuel. »

Chacun d'entre vous mesurera la valeur des annonces gouvernementales.  

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
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