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Le 15/04/2003 

 
  

 Comité Technique                                
Paritaire Local 
7 avril 2003 

Pour info 
Ordre du jour 
Pour avis : 
- Rapport d’activité 2002 - Bilan de la Formation 2002 
- Plan prévisionnel de la formation 2003 
- Avenant protocole ARTT (service exploitation – D.I.) 
- Exécution du budget 2003 (Régulation budgétaire) 
Pour information : 
- Bilan équipes de renfort 2002 
- Répartition des crédits de vacataires 2002 
- Site Magellan 37 
- Présentation du contrôle hiérarchisé de la dépense 
A la demande de la C.G.T. : 
Gestion du personnel au D .I. 

 
 

Rapport d’activité 2002 – Bilan de la formation professionnelle  
(Rapport d’activité et bilan de formation 2002 approuvés par les parités administrative et 
syndicale). 
 
LE DÉPARTEMENT, EN QUELQUES CHIFFRES  

 
1 trésorerie générale, 1 département informatique 
et … 30 postes comptables, pour rappel 32 postes en 2001 et 35 postes en 2000 ! 
 
Au 31 décembre 2002, l’effectif de 594  agents était réparti de la manière suivante : 
 

  
158 agents bénéficient du temps partiel et 6 agents de la C.P.A. 
 

 
LA FORMATION 

 
Avec la participation en 2002 de 34 formateurs occasionnels ( pour 43 en 2001 ) Le Chef de 
service de la formation professionnelle est intervenu au profit des personnels du département et 
de la région Centre, pour la formation continue, bureautique et formation réglementaire, la 
préparation aux concours et l’adaptation à l’emploi. 
Les agents ont bénéficié en moyenne de 3,91 jours de formation  ( rappel 2001 : 4,56 jours par 
agent ).  
La  Charte de la formation  prévoit qu’un agent doit pouvoir bénéficier d’un minimum de 6 jours de 
formation sur trois ans ( hors préparation concours ).   Si l’on se réfère à ce critère, ce sont  323 

Catégories Nombre 
A 80 
B 210 
C 304 
Total  594 
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agents qui ont été exclus de la formation ( 72% D.I.  ;  66% T.G. ; 49% P.N.C. ). En 2002, 154 
agents n’ont pas reçu de formation continue.  
Une nouveauté : depuis le début 2002, une formation d’adaptation à l’emploi est proposée aux 
agents nommés sur un nouveau poste de travail. 
 
Plan prévisionnel de la formation 2003 : accompagnement du programme Copernic, poursuite de 
la formation concernant le contrôle et l’exécution des dépenses publiques, soutenir l’expertise et 
le conseil (safran) et préparation au niveau bureautique de l’«avènement » d’Hélios.  
 
 

Avenant protocole ARTT ( service exploitation – D.I.)  
 
Régime particulier des agents travaillant en équipe. La durée de la vacation ne peut être 
inférieure à 6h30 et supérieure à 7h30. 

Demande de modification de 10 minutes ( plage variable, vacation du matin )  
Votes :   
Parité administrative (direction locale) : contre 
F.O. : contre 
C.G.T. : pour 
La demande de modification est rejetée. 
 

Horaires décalés ( service d’assistance aux utilisateurs – S.A.U.)  
 
Régime particulier des agents travaillant en équipe. Les horaires sont décalés, sans plage variable de 
pointage. 
Modifications proposées et approuvées :  
de 7h00 à 14h00 et de 12h00 à 19h00 ( au lieu de : 6h00 à 13h00 et de 13h00 à 20h00) 
Vote :  parité administrative : pour  
F.O. et C .G.T. : abstention ( La C.G.T. s’est abstenue, la modification étant seulement 
demandée pour ordre à ce C.T.P.L. mais était déjà entrée en vigueur depuis le 1er janvier 
2003, il ne s’agissait donc là que d’une régularisation).   
 
 

Exécution du budget 2003…localement  – 76572 euros !  
 
Suite aux arbitrages rendus par les Ministres sur le budget de moyens du MINEFI, une 
régulation est appliquée sur les crédits alloués à la D.G.C.P., cette régulation budgétaire de 
3% … comprendre baisse de budget se décline localement par une baisse de  76572 euros 
entièrement portée sur la réserve départementale.  
Vote : 
Parité administrative : pour 
Parité syndicale : contre 
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Vacataires -  dotation en baisse en 2002 , encore inconnue pour 2003 
 
La dotation 2003 n’est pas encore connue. 
La consommation des PNC a peu évolué 
Pour rappel : 
Dotation en 2002 : 181 mois 
Dotation en 2001 : 219 mois        
 
 

Gestion du personnel au D.I. 
 
Cette question a été portée à l’ordre du jour par la C.G.T., suite, entre autres, à des 
mouvements de personnels ( liaison-recouvrement et liaisons diverses vers la liaison– 
rémunérations), hors de toute information et décision de la C.A.P. et du C.T.P.L. 
Ces mouvements effectués sans transparence et en dehors du respect des règles de 
mutation n’offrent aucune garantie aux agents « mutés » dans ces conditions, aucune 
garantie au service qui les reçoit et  peuvent conduire à court-circuiter les demandes de 
mutation en cours. 
la C.G.T. a demandé l’examen de ces mouvements officieux, comme toutes les demandes de 
mutations intra-muros, lors des prochaines CAP de mouvements,  
 

Bilan activité équipes de renfort 
 
En 2002, les équipes de renfort étaient composées de 13 cadres B et 5 cadres C. 
En mai 2002, les membres des ces équipes ont eu à « choisir » entre une affectation en 
résidence (postes de TOURS) ou une affectation sur tout le département. 
Ces équipes ont assuré 3436 jours de dépannage, certains postes « bénéficiant » de plus 
d’un agent/année. 
 

 

Une question, des suggestions, des demandes, n’hésitez pas à contacter les 
représentants  C.G.T. qui siègent en C.T.P.L. : 
 
Michèle RENAUDIN - D.I.  
02.47.71.75.44 
- Elisabeth JENSCH - Montrésor  
02.47.92.60.25 
- Nicole BARON - service formation  
02.47.31.94.94 
- Régine BONNAMOUR - Tours Ouest   
02.47.67.73.74 
- Sylvie GARNIER - D.I.  
02.47.71.76.10 
- Claudine BERTHONNEAU - Tours 1ère  
02.47.38.50.60 
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