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CT du 06/11/2020 

Approbation du PV du 10/09 du CR sauf remarques de la CGT pour le travail du dimanche 

fourniture d’un arrêté ministériel sur le travail du dimanche (2008).  

Réponse en séance le Décret N°2008-797 (août 2008) ne concerne que les agents sociaux 

territoriaux 

 

Thème 1 : Direction Générale des Services  

 

1.1 Création d’emplois non permanents 

SAFPT vote POUR 

 

Thème 2: Département Cohésion Sociale et Culture  

 

*2.1 Direction des Familles : Suppression d’un poste d’agent social au Multi Accueil Graine 

d’étoile  

Dans la continuité du travail déjà réalisé dans l’ensemble des crèches de l’Agglo à l’occasion de 

mouvements du personnel (départs notamment) l’organisation des structures est réajustée 

aux obligations règlementaires. 

SAFPT vote POUR 

 

*2.2 Direction de la Lecture Publique : Mise à jour de l’organigramme  

En lien avec un départ à la retraite le poste n’est pas reconduit et il est proposé de répartir 

différemment les postes qui étaient directement rattachés au poste supprimé. 

Directrice adjointe : rattachement de tous les agents présent sur le site de Latour-Maubourg + 

le numérique 

Directeur : tous ce qui est transversal à la direction communication, réseau et formation. 

Ajustement possible en fonction de la vie de cette nouvelle médiathèque puisque 

vraisemblablement ce seront des postes à un niveau différents qui pourraient être 

nécessaires. 

SAFPT vote POUR 

 

*2.3 Direction de Lecture Publique : Mise à jour des règlements de travail  

 

Pas de remarques 

SAFPT vote POUR 

 

*2.4 Direction du Conservatoire à Rayonnement Départemental : Création de quatre postes 

d’Assistant territoriaux d’enseignement Artistique (ATEA) au sein du département jazz du 

Conservatoire sur dix heures existantes   
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SAFPT vote POUR 

 

*2.5 Direction du Conservatoire à Rayonnement Départemental : Modification de 

l’organigramme du conservatoire avec incidence sur les postes suite étude analyse et 

régulation de la charge de travail menée par la DCRH 

SAFPT vote POUR 

 

Thème 3 : Département Développement Economique et Attractivité 

 

*3.1_ Direction Développement Economique et Attractivité : Demande de suppression d’un 

poste d’adjoint technique et création d’un poste d’agent de maîtrise à La Cartoucherie 

L’agent a-t-il le grade ? = non. Il est informé que l’évolution de son poste ne vaut pas 

nomination. 

Questionnement par rapport à la gestion d’un site ouvert au public. C’est une nouveauté cela 

sera à voir à l’usage. 

SAFPT vote POUR 

 

Thème 4 : Département Développement et Territoire durable  

 

4.1_ Direction de l’Assainissement : Mise à jour du règlement des astreintes 

SAFPT vote POUR 

 

Thème 5 : Département de l’Administration Générale  

 

*5.1 Service commun des Archives et fond patrimonial de médiathèque classée de Valence – 

Nouvelle organisation des services 

Outil = mise à disposition de service de 2 postes de la DLP (service du Fond patrimonial) vers 

le service des archives. 

Objectif apporter plus de synergie les 2 responsables (DLP et Archives) en sont convaincus et 

ouvrir plus la salle de lecture créé à la Médiathèque Latour-Maubourg.  

Si jamais pas bon fonctionnement révision de la proposition. 

Pas de volonté pour le moment de créer de nouveaux postes à la lecture publique. 

SAFPT vote POUR 

 

COVID – Modulation du temps de travail 

Demande de borner au 31/12/2020 ces dispositions 

Laisser la possibilité aux agents de poser congés, RTT ou CET pour les heures non réalisées 

Laisser la possibilité de demander une réaffectation pour les heures non réalisées. 

 

Comptage des heures sur tableau à part de CHRONOTIME. Demande de communication aux 

agents de l’état de leur compteur à la fin de l’année 2020 au cas où le confinement durerait 

dans le temps. 

 

Pas d’impact sur les congés et RTT de l’année 2020 et 2021 pour ne pas impacter les 

éléments de CHRONOTIME. 

SAFPT vote POUR 


