
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Poste 23723 au Muséum (ancien taxidermiste) création d’un poste d’animateur : Administration pour, CFDT abstention, FO et 
SUD contre et CFTC et CGT pour ; 

2. Poste : 78130 et 6542 suppression de  2 postes à 50% pour un poste à 100%  : Administration pour, CFDT contre (vice de 
forme, le jury ne concerné qu’un poste à 50% transformé par un tour de passe-passe en 100%), FO et SUD contre, CGT pour la 
dépréciation du poste et contre la décotation, CFTC pour (contre la procédure et la décotation). 

3. Poste 54171 adjoint technique transformé en animation : pour à l’unanimité. 
4. Poste 58780 décotation de poste suite départ à la retraite et changement de mission : Administration, CFDT, CGT pour et FO 

et SUD contre. 
5. Poste 22824 (police) recotation agent pour CDS: Administration, CGT, FO, CFTC pour, CFDT contre et SUD s’abstient. 
6. Poste 22840 (vie institutionnelle) recotation rédacteur en attaché: Pour à l’unanimité. 
7. Poste 8612 : la CFDT demande pourquoi il a été retiré ? pas de réponse connue 

 

 
 

1. Transformation des postes de saisonniers 
 

600 000 euros pour les emplois d’étés. 
Est-ce que les postes ont étés publiés avec la métro et la mission emploi ? 
Les postes sont numérotés même si ils sont saisonniers  
Vote pour à l’unanimité 

 

2. Entretien professionnel (Mme Florence ALLAIRE) 
 

CGT : Pourquoi un changement de très satisfaisant à exceptionnel.  
Réponse : pour une équité entre les services. 
Pour les avancements d’échelons nous attendons le décret, il y aura un logiciel mais la signature restera en format papier. 
La CGT égratigne les OS qui ont signé le PPCR 
CFDT : il faudrait remplacer le « pourra » par « devra » 
FO : quand il y a des observations de l’agent, cela reste en suspens, il faudrait que le N+2 donne une suite. 
CFDT : on soutient cette évaluation professionnelle 
Vote : Administration, CFDT et CFTC pour, FO s’abstient et SUD et CGT ne prennent pas part au vote. 

 

3. Horaires d’été- service énergie (Mme NABILLON) 
 

La problématique est qu’il y a deux équipes de maintenances, une au nord et l’autre au sud qui sont impactées par le système 
saisonnier, l’an dernier suite à une demande du service PRP nous avions adopté les horaires. Une mise en place en 2016 se 
ferait de mi-juin à mi-aout avec un bilan en fin d’année. 
CFDT : Pourquoi s’arrêter mi-août ? 
Réponse : une prolongation est possible avec l’accord du DGS. 
CFDT : je souhaiterais informer le CT qu’aucune facture n’a été fournie aux concierges pour les fluides. 
Mme FRERY : un courrier sera adressé prochainement, les fluides seront prélevés sur la fiche de paie du mois de mai 2016. 
CGT : il faudrait programmer une réunion sur les logements de fonction. 
Vote : Vote pour à l’unanimité 

 

4. Récupérations liées aux sorties et séjours familles par la DAT (Mme LEJEUNE) 
 

Le but est avant tout d’harmoniser les indemnités ente le CCAS et la ville de Grenoble 
CGT : la règle du CCAS est mieux qu’à la ville, harmonisation n’est pas le bon mot, c’est dévaluation, à la ville la récupération est 
de 1h15. 
Mme LEJEUNE : les remarques de la CGT ont été prises en compte ; 
Mme PILLOT : les réunions avec les OS ont permis de clarifier les choses car la règle est du lundi au vendredi. 
CGT : c’est le mieux qui s’applique. 
FO : au regard du tableau ce n’est identique mais plutôt défavorable. 
M. MERIAUX : lors d’une modification il y a des plus t des moins. 
Vote pour à l’unanimité 

 

5. Annualisation du temps de travail - base plein air, classe découverte (Mme SACKUR) 
 

La maison des collines est l’équipement qui tourne le plus de toute la ville, ce point est en accord avec la règle du temps de 
travail à la ville. 
CFDT : est-ce que la modification est une demande de l’agent ? 
Réponse : oui 
Vote pour à l’unanimité. 

POINTS SOUMIS AU VOTE 

COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE 

Du 10 mai  2016 

POINTS DE VOTE  



 
6. Organisation du temps de travail au théâtre 

 
Initialement en point d’information se point a été placé en point de vote avec l’accord des OS et du service théâtre car peu de 
modification. L’idée est de mettre à jour quelques changements pour les techniques, ce règlement a été réalisé en concertation 
avec les agents.  
Vote pour à l’unanimité 
La CFDT demande l’organigramme actuel du théâtre. 
 

 

 

 
 

Incidence des activités périscolaires sur le service DEJ : 
- Maintien des horaires scolaires 
- Modification du projet de l’accueil des enfants 
- Plusieurs plénières, ATSEM, animateurs et chefs d’équipes 

 

Le but est de mettre l’enfant au cœur du choix, les activités ne changeront pas les horaires qui restent à 17h30 mais les familles 
seront accueillis jusqu’à 18h00 et une tarification à partir du 3

ème
 jour. 

 

Incidence : sur les horaires des animateurs référents mais pas sur ceux des ATSEM ; 
FO : nous regrettons qu’il n’y ait pas de changement pour les ATSEM. 
CFDT : Quel impact aura cette facturation pour les agents ? 
CGT : les revendications des ATSEM, elles espèrent que la réorganisation ne se produira pas en 2017, votre engagement d’une 
ATSEM par classe à chaque ouverture de classe. 
Réponse : le recouvrement est fait par la plateforme famille. 
CFDT : nous demandons d’avoir une note complète sur les incidences. 
Réponse à FO : le scénario C n’a pas été retenu, en accord avec les parents d’élèves, ce scenario aurait permis aux ATSEM de 
retrouver une activité normale. 
M. MALBET : nous avons un partenariat avec l’éducation nationale tous les 3 ans, c’est pour cette raison que l’on s’adapte en 
co-construisant, offrir 3h gratuites et ouvertes à tous, la participation des familles est raisonnable : de 80cts jusqu’à 4.90 euros 
pour 2h00, à priori nous sommes partit pour 3 ans, nous avons évalué 0.85 ATSEM par classe. 
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