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COMPTE-RENDU DE LA REUN ION SYNDICAT / AUTORITE DU 04 FEVRlER 2010 

Particimient A La réunion : 
Représentants de I'autoM territoriale : M. Jacwes FIGUERAS. adioint au maire et Mme! Josette BOELLA, conseillére 
mu.nicipale, assistés de 2 fondionnaires : M. RAMON et   me Michéle CLARIMONT 
Représentants du syndicat FA-FPT St-Cyprien : M. Fétix GIRONA, secrétaife générai, M. Patrice GUE, trésorier adjoint et 
M. Jean-Paul MONIE. membre du bureau 

En pr4ambule, nous exprimons notre satisfaction quant aux a m é s  d'avancement de grade enfin pris pour nos 
collègues fonctionnaires de catégorie C qui rempliaient les amditions d'avancement depuis plusieurs mois. Nous 
revendiquions ces nominations depuis notre premkr entretien avec M. le Maire du 28 octobre 2ûûQ 

Réaime Indemnitaire .<; . 

Les représentants de I'autorite tenitoriale nous incilqueni que le régime indemnitaire (primes) ne sera révisé que 

- avant I'éte pour les agents percevant entre O € et 36 E d'indemnités par mois 
- peutêtre à la fin de I I ' powtouç les autFesa~entç. 

Nous n'imaginions pas que l'accord de principe que nous avait d o m  M. Le M a h  le 28 adobe 2 0 ,  confirm6 par M. 
FlGUERAS le 4 d6cembre 2009, pouvait ainsi &e remis en cause. mu mésnaie, i/ il # m c o n u  de mettre en 
œuvre debut 2010 un m&ime imkrnnitaire transpawt et - a h  basé sur des ctWms de &pmtMn objectifs et faisant 
l'objet d'un protocole tltabb en collaboration a m  l'auroritl tenitonale, le C. T.P. et les représentants syndicaux. M. le 
Maire nous avait dit wuiuir mettre ar un &me bnaal et définitif aux abus A> {sic) 
Le discours auplwd'hui a cJwng6 : J en émane une voht8 de îWe &&w les choses au maxtmum en attendant 
peut-&tre une probable pochaine réiinme go- qui ne demit pss Borr f&mWe aux agents. 
Pourtant, quand il s'est agi d'augmenter les indemnités du maire et des a@oh& de #Cl96 ou bien quand # a fallu d6finir les 
indemnit6s de depart de certains cadres d&~?ants, cela n'a pas traîné ! Et que dire de la f'&m&&n outrancière de 
certains autres directeurs ? 
Nous en concluons que la municipalittl n'a aucune con- pour le personnel de base et n'a d'autre objectif que de 
maintenir riniquit6 du sysfèrne mis en place asous l'ancien n$girne~. 
Faute d'obtenir rapidement une refOnte générale du dgme Memnhh, le syndkai FA-FPT ST-CYPRIEN utilisera tous 
les moyens l6gaux pour fain? e n b m h  sa w ix  ap&s cmm&tbn des Wtéfmis. 

Omaniaramme et fiches de Doste 

Tout devait être prêt avant la fin de I'annee. Et bien non ! If faudra encore attendre 2 mois supplementaires. 
L'organigramme serait bloqué, nous dit-on, en raison de I'amvée d'un fonctionnaire venant de Port-Vendres et dont les 
fondions ne sont pas encore claifemeni definies. 

Cinq mois se sont 6coul6s depuis les Abctions et riën ne nous a encore eft? dévo/E. Deux mois cfè pus, cela nous mène 
cl Pdques (ou cl la TrinH) Quand saurons-nous qui est qui et qui faü quoi ? 
Lors de la r6union du C.T.P. du 18 decembre 2099, I'organigremme, qui figrnit 9 l'ordre du jour, n'a été que 
succinctement abord6 mais il n'a pas &? présente. 

Local svndical et d ' a f f m  

Nous avons obtenu un local syndical. II est situe A St-Cyprien plage, rue Mirabeau, audessus des locaux de la 
médecine du travail, porte 7, face au bureau des ACMO. 

Les panneaux d'affichage (au moins 3) vont être commandés. 



Questions diverses 

Nous expliquons à M. Jacques FIGUERAS que la nomination d'un adjoint technique de 2- classe au poste d'adjoint 
au chef de service a Espaces Verts » est très mal ressentie par la majorité des agents qui travaillent sous ses ordres 
et qui lui sont pour la piupart supérieurs en grade. Cette personne n'a ni le grade, ni I'anciennete, ni les wmp4tences 
requises pour cet emploi. Elle fait preuve d'une absence totale de diplomatie et de discernement. Sa promotion à 
cette fonction a Até prononcée sans appei de candidatures en interne et sans aucune concertation. 
M. FIGUERAS ignore nos arguments et nous invite B ne pas remeüre en cause la légiiié et l'autorité de cette 
person ne. Il nous précise que toute tentative en ce sens serait préjudiuabie aux agents. 
Nous réaffitmons néanmoins notre position eu égard au malaise que génère cette situation au sein des équipes et 
nous en appellerons à M. Le Maire pour que ce pmbième soit rapidement pris en compte. 

2. Nous demandons à ce que les agents soient régulièrement infomi6s des projets les concernant. 

3. Nous demandons la programmation d'une réunion mensudle syndicat / autofite. 
Une rAunion trimestrieHe nous est aamdée sous réselve que norrs communiquions B l'autorité territoriale au moins 
une semaine avant les points que nous souhaiterions aborder. 
En cas d'urgence, M. FIGUERAS et M. M O N  nous font part de ieur disponrklite quoaidrenne. . . . - 

NB : ce compte-rendu B éte approuve B 11unanimit6 par les membres du bureau syndical présents A la réunion du 
12 fAvrier 2010 


