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Comité Technique Paritaire 
26 novembre 2015 

 
Reprise en régie de la gestion du port de l’ile de Batz : POUR 
 
Logement de fonction gratuit pour le Directeur des archives départementales: ABSTENTION 
Dans un souci de justice sociale, nous demandons la gratuité pour les agents des collèges logés en NAS 
(Nécessité Absolue de Service). 
 
Expérimentation sur l’accueil des mineurs isolés étrangers: CONTRE 
Il s’agit d’un tri qui n’est pas du ressort d’un travailleur social.   
 
Rattachement du poste de régisseur à la DBSG : ABSTENTION 
 
Création postes médecins spécialisés dans services chargés des mineurs confiés : ABSTENTION 
Ce sont des postes ponctionnés à l’APA invalidant ainsi le dossier APA passé en CT. 
 
Nouvelle sectorisation puéricultrices pays de Morlaix : ABSTENTION 
Pose des problèmes pour les congés et les temps partiels.  
 
Règlement du temps de travail de l’antenne bibliothèque de Plonévez-du-Faou : ABSTENTION 
Déclinaison du règlement du temps de travail qui introduit une notion de flexibilité au bénéfice de 
l’employeur avec une remise en cause de l’accord RTT de 1999. 
 
Avancement à l’échelon spécial administrateurs, ratio de 100% : CONTRE 
Dans un souci de justice sociale, nous demandons l’application de ce ratio de 100% pour les autres 
catégories. 
 
Fermeture des collèges de Commana et Kerichen : CONTRE 
Ce sont encore des services de proximité qui disparaissent. 
 
Généralisation accueil MDPH au sein des CDAS : CONTRE 
Le vrai accueil, c’est-à-dire les permanences de personnels MDPH dans les CDAS ne sera probablement 
pas maintenu, la nouvelle organisation ne proposant que la remise et réception de dossiers. Augmentation 
de la charge de travail des agents d’accueil des CDAS sans moyens supplémentaires.   
 
Pont 2016 : CONTRE 
Il s’agit de congés imposés par l’employeur et de diminution des services publics (services fermés de plus 
en plus souvent). 
 

 

6 rue de Kerhuel  CS 29029 
29196 Quimper cedex 

02.98.76.65.65 
nous écrire cgt@cg29.fr 

nous voir http://cgtcg29.fr 

Permanences à Brest 
Siège du Territoire BMO 
18 avenue Baron Lacrosse 
1er et 3ème vendredi du mois 
de 14H à 17H 

02.98.42.64.40 
Poste 7563 

Quimper, le 27 novembre 2015  

 


