
COMPTE RENDU 

CT  du 14/10/15 

Ordre du jour du CT : 

1 – Approbation du procès verbal de la séance du 16 juin et 30 juin 2015 

Suite à de nombreuses demandes de modifications concernant le procès verbal du 16 juin son approbation est 

reportée au prochain CT. 

Le procès verbal du 30 juin après quelques rectifications est adopté à l’unanimité des représentants des per-

sonnels. 

2 - Ratios d’avancements 

Pour la prochaine CAP une réactualisation des ratios doit intervenir et de ce fait, doit être approuvée par le CT. 

Ces ratios sont des plafonds, l’administration restant libre du nombre de nomination. 

Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements concernant ces ratios. 

Voté à l’unanimité à l’exception de SUD 

3 – Jour de fermeture 2016 

Ces jours de fermeture doivent intervenir dans le cadre du règlement du temps de travail des 2 collectivités 

des Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées afin de proposer un calendrier commun. 

Il est proposé : 

- Lundi 28 mars (Pâques, journée de solidarité). 

- Vendredi 6 mai (lendemain de l’ascension). 

- Vendredi 15 juillet. 

- Lundi 26 décembre. 

Voté à l’unanimité  

4 – Ajustement du tableau des effectifs 

Les suppressions de postes et l’ajustement du tableau concernent des postes sur lesquels le grade de recrute-

ment est différent de celui prévu à l’origine. 

Voté à l’unanimité  

5 – Réactualisation du plan de formation 2015 

Le plan de formation 2015 sera prolongé en 2016 et complété. En septembre les directions et agents ont été 

sollicités. Au vu des retours formulés il est proposé d’adopter un avenant au plan regroupant les nouveaux be-

soins. 



6 – Projet de création d’un EPCC – Murena 

La création du musée Régional d’Archéologie de Narbonne implique un partenariat avec la ville de Narbonne et 

l’Agglomération du Grand Narbonne. Celui-ci peut se faire au travers d’un EPCC (Établissement Public de Coo-

pération Culturelle). 

Il implique que le personnel devra choisir cette structure par voie de mutation après accord avec eux. 

Vote pour FO, CGT, UNSA – Vote contre SUD – Abstention CFDT 

 

7 – Présentation du rapport Egalite Femme/Homme 2014 

La production d’un rapport sur la situation Femme/Homme est obligatoire depuis 2013. 

La situation générale de notre collectivité est globalement équilibrée. 

Nous nous tenons à votre disposition pour consulter le détail de ce rapport. 

Voté à l’unanimité  

 

8 – Questions diverses 

L’UNSA demande à la Direction de l’Éducation, l’envoi d’un courrier à l’ensemble des lycées rappelant 

l’obligation de fournir aux agents un emploi du temps comprenant les jours de permanences au plus 

tard début octobre. 

L’UNSA rappelle les problèmes de fonctionnement et d’hygiène liés aux travaux du lycée Voltaire 

L’UNSA signale les problèmes conflictuels au lycée Léonard de Vinci. Ces problèmes seront suivis par la 

DRH. 


