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Une séance du CTP du CCAS s’est déroulée le 9 Mai dernier. Les représentants CGT vous 
communiquent l’état des débats selon l’ordre du jour qui nous était proposé : 
 
1 - Mutualisation de la gestion des ressources humaines ; 
2 - Service de soins coordonnés à domicile : Équipe Spécialisée Alzheimer et Télégestion 
3 - Fiche de poste « Maîtresse de maison » EHPAD J.Jaurès ; 
4 - Organisation du service portage de repas à domicile ;   
 
 
En préambule de la séance, la CGT a indiqué qu’elle attendait les procès-verbaux des 
séances de fin 2011, ceux-ci doivent être soumis à l’approbation de chaque séance. La 
direction générale a pris acte de notre demande en précisant qu’un retard était effectivement 
de sa responsabilité et que cette situation ne se reproduirait pas pour les prochaines 
séances. 
 

1 – Mutualisation de la gestion des ressources humaines : 
 
Ce dossier, retiré lors du dernier CTP commun, est seulement une information de la 
poursuite de la mutualisation avec la DRH de Le Mans Métropole avec la suppression de 
l’antenne de proximité. 
Un triste constat de cette évolution entraîne la suppression de 10 postes au Tableau des 
Emplois Permanents du CCAS dont 3 réellement supprimés avec cette mutualisation dont la 
charge de travail sera transférée sur les agents de Le Mans Métropole. S’agissant d’une 
seule information puisque la mise en place de la seconde étape de cette mutualisation est 
déjà effective depuis près de 3 mois, la CGT a voté contre. 
 

2 – Service de soins coordonnés à domicile : équipe spécialisée 
Alzheimer et Télégestion : 
 
Avant l’exposé du dossier, la CGT a regretté que ce dossier n’est pas fait l’objet d’un comité 
préalable 
Le CCAS a répondu à un appel à projets en 2011 sur la création d’équipes spécialisées 
Alzheimer. L’Agence Régionale de la Santé (A.R.S.) a autorisé le CCAS le 5 mars 2012 à 
ouvrir à hauteur de 10 lits cette pris en charge partielle, permettant simultanément 
l’intervention en début de maladie de 30 personnes. Le financement de cette nouvelle unité 
est à hauteur de 150 000 euros composé des professionnels tels qu’un rééducateur 
territorial, d’auxiliaires de soins et d’une infirmière pour l’équivalent de 2,5 postes. Des 
appels à candidatures seront ouverts prochainement avec un début d’intervention au 
domicile prévu début septembre.  
De plus, pour répondre aux exigences des organismes de tutelle (CPAM et ARS), une mise 
en place d’une télégestion des interventions se fera au domicile des usagers suite à une 
réforme de la tarification des SCAD prévue courant 2013. 
Les élus CGT ont voté POUR. C’est l’amélioration d’un service rendu aux usagers. 
 
 
 
 
 



 

3 – Fiche de poste « maîtresse de maison »EHPAD J.Jaurès :  
 
Présentée lors du CTP du 3 octobre 2011 mais renvoyée après modifications des missions, 
cette fiche de poste a été recentrée sur le service restaurant sur le grade d’agent de 
maîtrise. La préoccupation de la CGT concerne l’équivalence en temps de travail sur le 
secteur de la lingerie. Celui-ci est maintenu à la même hauteur. 
Les élus CGT ont voté POUR. 
 
 

4 – Organisation du service portage de repas à domicile : 
 

Un sujet qui fâche depuis plusieurs mois !!! 
 
Après le conflit de fin 2011, aucunes propositions d’organisation et de fonctionnement de ce 
service n’ont fait l’objet de concertation avec les agents intervenant auprès des usagers 
(termes faisant l’objet d’un des points du relevé de fin de conflit).Une seule rencontre début 
2012 (avec notre insistance) pour nous faire savoir que les conseils d’administrations de 
décembre 2011 et janvier 2012 avaient retenu le principe de voir le portage de repas à 
domicile réparti de 2 façons : des livraisons de « courtoisie » et des livraisons accompagné 
d’un temps d’intérêt aux usagers. Le conflit à l’origine du malaise des agents concernait 
seulement un besoin nécessaire pour effectuer la fonction, y compris un temps d’écoute pour 
les plus isolés et demandeurs. 
Et voilà que sans retour de concertation, un dossier est soumis à l’avis du CTP. Qu’est ce 
qui peut se cacher derrière cette soudaine précipitation ? 
La CGT ne comprend pas cette « mise en scène » d’écrire des procédures qui existent 
depuis des années et qui sont susceptibles d’évoluer au fil du temps. La nouvelle 
innovation : Evaluer chaque usager par un(e) infirmier(ère) avec une grille pour quantifier 
l’isolement et la dépendance et déterminer celles et ceux qui seront soit dans une case 
« portage de repas simple » et les autres dans la case « portage de repas accompagné ». 
Pour simplifier, celles et ceux qui ont besoin d’une écoute et les autres qui n’attendent rien  
d’autre que la livraison des repas : UNE VERITABLE USINE à GAZ !!! 
Devant une situation de blocage et un entêtement de l’administration et des élus à vouloir 
nous faire croire que cette réflexion correspondait aux souhaits des agents, la CGT a décidé 
de ne pas prendre au vote. 
Si vous appelez çà une nouvelle organisation, la CGT se demande pourquoi il a fallu à la 
responsable de service d’écrire cette seule procédure. N’importe qui pouvait le faire !!! 
Les agents vont prochainement prendre connaissance du dossier qui les concerne et il ya 
fort à parier qu’un nouveau mécontentement va germer ! 
 
Le clou de cette séance : La CGT a fait valoir son droit d’inscrire des questions diverses 
telles que la résorption de la précarité suite à la parution d’une loi. Cela concerne les 
contractuels 
Nous souhaitions aborder la participation financière de l’employeur sur la protection sociale 
complémentaire de santé et/ ou de prévoyance ; Cela concerne le pouvoir d’achat. 
L’état des effectifs au CCAS notamment avec les mutualisations ; Cela concerne l’emploi et 
le service rendu aux usagers. 

PAS DE PRESENTATION DE NOS QUESTIONS AUX MEMBRES DU CTP PAR LA 
PRESIDENTE 

DE QUI SE MOQUE T-ON ? 
QUE FONT LES ELUS QUI SOI-DISANT ONT DEFENDU PENDANT DES ANNEES DES 

SALARIES DANS LEUR ENTREPRISE ? 
LA CGT N’ACCEPTE PAS CE MEPRIS. NOUS SAVONS QUE NOUS DERANGEONS !!! 

  


