
CGT territoriaux des Lilas – 82bis avenue Pasteur – http://cgt-territoriaux-leslilas.org/ 
01 43 60 44 12 – Permanences le mardi et le jeudi, de 14 h à 17 h 

L’ÉCHO DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 

COMPTE RENDU DU COMITÉ TECHNIQUE 

DU MERCREDI 28 JANVIER 2015 

Ce compte rendu fait état des positions de vos représentants CGT pour chaque point à 
l’ordre du jour. 

Vos représentants présents à la séance étaient : Fabienne Tamim, François Le Douarin, 
Sabine Domecq, Sabine Rougerie. 

Etaient excusés : Éric Kargès, David Boutit, Catherine Brandon, Jean-Pierre Blouch 

1) Approbation du procès-verbal du CTP du 26 novembre 2014 (avis) 

Validé à l’unanimité. 

2) Actualisation du tableau des effectifs (avis) 

Un rééquilibrage entre suppressions et créations de postes a été effectué pour les raisons 
suivantes :  

 Les avancements de grades. 

 Les ajustements de grades suite à réussite aux concours. 

 Les besoins liés à la réforme des rythmes scolaires, avec la constitution d’une enveloppe 
d’heures. 

 Le sous-effectif dans deux services – Police municipale et Ateliers – ; situations ayant 
entraîné la création d’un poste de gardien de la PM et d’un poste d’adjoint technique 
polyvalent.  

Vos représentants ont demandé si la création d’un quatrième poste à la halte-jeux était 
envisagée (une demande ayant été formulée à cet effet par le service). Il a été répondu que la 
question été à l’étude et qu’un point serait mis à l’ordre du jour au prochain CTP (18 mars). 

Validé à l’unanimité. 

3) Primes ou indemnités pouvant être versées au personnel (avis) 

De récentes modifications réglementaires (application du décret n°2010-997 du 26 août 2010) 
auront pour effet d’entraîner l’arrêt du versement des primes non-forfaitaires ou étant liées à 
l’exercice des fonctions et à l’effectivité du service fait aux agents en situation de congé de 
longue maladie, longue durée et maladie grave. 

Il est donc nécessaire de préciser, lors d’une délibération en conseil municipal, que les autres 
primes et indemnités à caractère forfaitaire continueront d’être payées dans cette situation. 

Validé à l’unanimité. 

VENEZ A LA PROCHAINE RÉUNION D’INFORMATION SYNDICALE 
POUR PRÉPARER L’ORDRE DU JOUR DU PROCHAIN CTP:  

le jeudi 12 février de 14 à 16 heures, 

en mairie, salle du suffrage universel. 


