
 

COMPTE-RENDU DU CTP DU 26 AVRIL 

Suite à nos différents échanges et à l’ensemble des revendications exprimées lors des réunions 

d’information syndicales par une synthèse général (voir sur site du syndicat CGT : cgt.lemans 

ou sur notre page INTRANET), le CTP s’est tenu le 26 avril pour émettre un avis sur les 

différentes propositions formulées par la Direction du service des Sports. 

Tout d’abord, pour information, ces modifications n’impactent que les agents exerçants leurs 

fonctions au Centre des Atlantides, précision demandée par les élu(e)s politiques présents. 

Proposition n°1 = ouverture du bassin sportif à 8h le vendredi, sur l’année 

scolaire : Mise en place au 1er septembre 2019 

Vote à l’unanimité des représentants du personnels et du collèges employeurs 

 

Proposition n°2 = fermeture au public à 19h le vendredi + nouveaux créneaux 

d’activité encadrés : Mise en place au 1er septembre 2019 

Tout d’abord, il ne faut pas que cette éventuelle modification intervienne avant la rentrée de 

Septembre 2019 pour plusieurs raisons : 

- Consulter le public concerné afin de recueillir leurs souhaits sur les nouvelles activités 

qui pourraient être proposées (sondage à l’aide d’un questionnaire qui reprendrait à 

la fois les activités existantes et leurs attentes sur ces nouvelles activités) ; 

- Consulter les éducateurs qui proposent des activités sur leur souhait (Aqua Paddles, 

aqua pilates , aqua training, aqua fitness, aqua danse rythmée) 

- Proposer des séances de découverte sur ces nouvelles activités afin de les faire 

connaitre au public ; 

- Maintenir pendant la durée des activités une continuité de surveillance ; 

- Envisager plutôt une fermeture à 20h30 afin de permettre aux familles à l’issue de la 

fin des activités (19h20 actuellement) de pouvoir utiliser le secteur ludique. Une 

préoccupation également concernant la balnéo qui perdrait de nombreux usagers 

entre 19h00 et 21h30. 

- Définir le nombre d’activités proposées entre 19h et 20h30 (2 ou 4). Sur ce sujet, 

l’ensemble des éducateurs sont favorables au nombre de 4 sur des séances de 40mn 



afin d’augmenter l’éventail de nouvelles activités afin de toucher un maximum de 

public. 

A la demande du Président du CTP, cette proposition n’a pas fait l’objet d’un vote, la CGT a 

défendu nos remarques indiquées ci-dessous, pour permettre une véritable concertation de 

tous les acteurs (usagers, éducateurs). Elle devra faire l’objet de nouvelles rencontres dans le 

cadre du dialogue social et pour une présentation définitive au CTP du 26 juin prochain. La 

CGT vous invite à vous rapprocher de votre représentante syndicale, Delphine, afin d’exprimer 

vos attentes réelles. 

 

Proposition n°3 = ouverture des bassins à 8h les lundis et vendredi durant l’été. 

Mise en place au 1er Juillet 2019 

Vote à l’unanimité des représentants du personnels et des élus. 

 

Proposition 4 = fermeture au public à 20h le vendredi durant l’été. 

Mise en Place au 1er Juillet 2019 

Vote à l’unanimité des représentants du personnels et du collège Employeurs. 

 

Proposition 5 = fermeture au public à 19h le dimanche durant l’été. 

Mise en place au 1er Juillet 2019 

Vote à l’unanimité des représentants du personnels et du collège Employeurs 

 

La CGT a également demandé que les nouveaux créneaux d’activité proposés le Vendredi en 

complément de l’existent soit sous la forme de 4 créneaux, qu’ils fassent l’objet d’un bilan sur 

une année de fonctionnement afin de vérifier les besoins des usagers. L’ensemble des autres 

propositions devrait être analysé après 2 étés de mise en œuvre pour tenir de certains 

éléments d’appréciation : conditions climatiques, fréquentations… 

 

Dès que nous aurons eu un nouveau temps d’échange avec la direction sur l’évolution de la 

proposition N°2 du projet qui doit prendre en compte les besoins des usagers et répondre 

également au projet des éducateurs, la CGT reviendra vers vous afin de vous soumettre 

d’éventuelles nouvelles propositions. 


