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CT du 10/09/2020 

Approbation des 2 précédents CR de CT 

 

Protocole sanitaire de rentrée : Christophe Marmilloud 

Nouveau protocole national 

- Port du masque obligatoire avec catégorisation des masques Annexe 3 Relation avec le 

public catégorie 1 (ceux qu’on a eu au départ) 

Nouveau lot de masque Cat 1 arrivée le 24/09 en attendant masque chirurgicaux 

- Les personnes ex-vulnérables (11 maladies passe à 4 maladies) + femmes enceinte au-delà 

de 6 mois. Masque spéciaux chirurgicaux + plexi si pas seul dans le bureau. 

- Pour les 4 maladies : Certificat d’isolement donné par le médecin priorité en télétravail sinon 

placement en ASA. 

- Si classes fermées ASA garde d’enfant : Preuve fermeture classe, non télé-travaillable + 

conjoint non télé-travaillable ou chômage partiel 

Attente de précision sur les ASA garde d’enfant  pour savoir si c’est dans les 6+6 annuel ou si c’est 

au-delà. 

Suivi signalement par les encadrants les situations dans les services. 

 

Thème 4 : Département Technique 

 

*4.1_ Evolution du poste de Responsable d’unité bureau d’études de DEP (direction de l’espace 

public) de catégorie B à catégorie A 

Passage d’un poste de catégorie B en catégorie A mission responsable de l’unité bureau d‘études 

VOTE TOUS POUR 

 

*4.2_Evolution du service commun Voirie Signalisation  

Création d’un poste d’Agent de maîtrise au pôle exploitation 

Ajustements des missions des agents de maitrise responsable des équipes maçonnerie signalisation 

et enrobés 

Intégration de la qualité de référent pour les 2 conducteurs d’opération Ingénieurs de l’unité 

maitrise d’ouvrage. 

VOTE  TOUS POUR 

 

Thème 3  : Département Développement et Territoires Durables 

 

*3.1_ Création d’un poste au sein de la Direction Environnement et Développement Local 

Création d’un poste non permanent : contrat de mission (5 ans) animateur agriculture durable et 

ressources en eau (Technicien).  
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Loi Dussops ne permet pas d’intégrer les 5 années de mission pour CDI fonction publique. Si 

mission non terminée au bout de 5 ans possibilité de renouveler le contrat. 

VOTE CGT Abstention LES AUTRES POUR 

 

*3.3_ Modification  de l’organigramme de la Direction Habitat et Urbanisme 

Mission de la directrice adjointe réorganisation à venir sur la partie urbanisme plutôt. 

Modification de l’organigramme de la direction création d’un psote de chef de service habitat et 

suppression d’un poste de technicien 

VOTE TOUS POUR 

 

Thème 2: Département Cohésion Sociale et Culture Département  

 

*2.1_ Déménagement du multi Accueil et du Relais d’Assistantes Maternelles durant les travaux de 

réhabilitation de la Maison de l’Enfance de Bourg-de-Péage 

- le déménagement du Multi-accueil Les Roudoudoux (Bourg de Péage) au rez-de-chaussée du 

Multi-accueil Françoise Dolto (Romans), 

- le déménagement des activités du RAM et du multi-accueil familial à l’ex-Office de Tourisme de 

Bourg de Péage, 

durant les travaux de réhabilitation de la Maison de l’Enfance de Bourg de Péage 

Départ le 2/11 Retour septembre 2021 

VOTE POUR TOUS 

 

2.2 Réorganisation du service commun Restauration collective 

- la réorganisation du service commun Restauration collective, suite à fusion des Cuisines Scolaire et 

Petite enfance 

Intention pas d’avis demandé 

 

*2.3_ Suppression d’un poste d’assistant administratif et dégel d’un poste d’Assistant RH 

La suppression d’un poste d’assistant administratif du service Accueil collectif (PT00954)  

VOTE POUR TOUS 

 

*2.4_ Suppression des postes de responsables adjoints, aux Multi-accueil Bulle de coton (Clérieux) 

et Pablo Néruda (Valence) 

La suppression des postes de responsable adjoint (PT00308) aux MA Bulle de coton (Clérieux) et 

responsable adjoint (PT00515) du MA Pablo Néruda (Valence) 

La transformation d’un poste d’agent social au MA Bulle de coton (PT00403), de temps non complet 

(0.9 ETP) à temps complet  

La transformation des deux postes d’adjoint d’animation en agent social (PT00403 et PT00402) 

VOTE CGT Abstention POUR TOUS 

 

*2.5_ Mise à jour organigramme LAEP (Lieu d’accueil enfants parents) Polymômes 

Mise en conformité avec l’organigramme, en scindant le poste de référent LAEP Polymômes 

VOTE POUR TOUS 

 

*2.6_ Répartition temps de travail RAM (relais assistants maternels) de Portes-Lès-Valence 

- inversion de la répartition du temps de travail des postes du RAM de Portes-Lès-Valence 

VOTE POUR TOUS 
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*2.7_ Projet de réorganisation du Multi-accueil Les Balives (Valence) 

- une réorganisation du Multi Accueil Les Balives en 2 structures distinctes. 

VOTE POUR TOUS 

 

*2.8_ Service communication de la Direction de la Lecture Publique : transformation de postes 

d’adjoint du patrimoine en poste d’assistant de conservation 

Le passage de ces 2 postes de catégorie C en catégorie B = infographistes 

VOTE POUR TOUS 

 

2.9_ MEDIATHEQUE LA MONNAIE : proposition de nouveaux horaires 

La validation des nouveaux horaires d’ouverture, qui entraine de facto de nouveaux horaires pour le 

personnel avec la fermeture du samedi après-midi, horaires de travail qui seront désormais 

similaires à ceux des bibliothèques de quartier de Valence (voir protocole joint) 

VOTE POUR TOUS 

 

2.10 Suppression de deux postes d’adjoints d’animation et création de 2 postes d’animateur 

référent  accueil collectif de mineur (ACM) du service animation enfance jeunesse, unité animation 

jeunesse (ex Anim2prox) 

La validation de  la suppression des postes PT01367 et PT01368  

La création de 2 postes d’animateur territorial référent de secteur de l’Accueil Collectif de Mineurs 

(ACM)  pour l’Unité Animation Jeunesse 

Demande intervention CHSCT pour le printemps évaluer la situation 

VOTE POUR TOUS 

 

2.11_ Régularisation d’un poste d’Assistant Territorial d’Enseignement Artistique  (ATEA) 

n°PT00286, musicien intervenant en milieu scolaire suite erreur temps du poste 

Régularisation poste ATEA  n°PT00286, modification du temps de travail : transformation poste 

ATEA 9,5/20ème en poste ATEA 11,75/20ème. 

VOTE POUR TOUS 

 

2.12_ Suppression d’un poste d’ATEA  (asssistant territorial d’enseignement artistique) à 20/20h et 

redéploiement des heures sur un poste ATEA 20/20ème en discipline saxophone et création d’un 

poste ATEA 12/20ème 

-la suppression d’un poste ATEA  à temps complet  20/20ème, discipline saxophone sur le site de 

Valence (PT00134) 

-la transformation d’un poste ATEA à temps incomplet 12/20ème discipline saxophone sur le site 

de Romans(PT00297) en poste ATEA à temps complet 20/20ème ( avec 12 heures d’enseignement 

sur le site de Romans et 8 heures d’enseignement sur le site de Valence) 

 -la création  d’un poste ATEA à temps incomplet sur 12/20ème sur le site de Valence 

VOTE POUR TOUS 

 

Thème 1 : Direction Générale 

 

1.1_ Création d’un poste au sein de la Direction Commune Relations Humaines 

* la création d’un poste d’adjoint administratif : assistant administratif au sein de la Direction 

Commune des Relations Humaines 

Suppression d ‘un poste d’assistant administratif RH-UG cat C (en attendant réorganisation 

remplacé par un renfort)  et création d’un conseiller paye Cat B 
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Création d‘un contrat de projet Cat A insertion professionnelle : 1 an 

VOTE POUR TOUS 

 

1.2 Dispositions relatives à l’indemnisation des dimanches et jours fériés 

L’indemnisation des dimanches et jours fériés majoration financière de 5,71 € brut de l’heure pour 

tout heure travaillée un dimanche ou un jour férié inclus dans un cycle normal de travail.  

Les suggestions s’appliquent également 25% de majoration des heures faites le dimanche 

VOTE TOUS ABSTENTION 

 

Problématique Lecture publique pas d’acceptation par les équipes du travail du dimanche.  

Ouverture des médiathèques le dimanche d'octobre à mai ou de septembre à avril. 

Si travail le dimanche pas de travail de samedi 

CGT contre travail du dimanche sauf si jours de suggestion en plus. 

 


