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Réunion téléphonée du BE 

Le 25 Février 2019 19h30-20H30 
 

 

 

 

Elus présents : BOISSIERE Daniel, PARIS Jérôme, GUIRAUD Philippe, TAURIN Jean. 
Elus absents : Séverine PUCHE 
Invités : Philippe PERROUX, Michel SERRADELL 
 
 
 

1. Organisation et Répartition du travail des CTL. 
 

- Au regard de la fiche de poste CTL proposé par la fédération et qui intègre l’accord 
cadre. Thomas et Franck ont travaillé sur leur répartition des tâches et des domaines 
de références. 
Cette répartition de la Fiche de Poste sera présentée lors du prochain C.A. 

 
- Sur la validation des organisations, qui sur l’ex territoire de Midi Pyrénées, était 

assuré par Franck GERARD, il sera demandé à la CRA de prendre en charge ses 
dossiers.  Ceci afin de libérer du temps de travail du CTL sur une tache ne relevant 
pas de ses fonctions. 
 

- Un point sera fait sur la présence physique de Thomas au bureau de Sète pour un 
temps de travail partagé avec Soledad comme prévu par le contrat de travail. 

 
2. Organisation et répartition du travail des Agents Administratif. 

 
- Soledad et Julie on fait un point sur leurs tâches actuelles et leurs répartitions. Il 

apparait un déséquilibre de répartition et un manque d’efficience sur certaines 
taches partagées demandant des allers-retours engendrant du temps de travail qui 
pourrait être mieux optimiser. 
Un groupe de travail composé des 2 agents, de Jean TAURIN et Philippe PERROUX se 
réunira physiquement afin d’élaborer une fiche de répartition des tâches. Sur le 
principe de taches commune partagées, de missions individualisées et d’un meilleur 
équilibre.   
 
 

3. Temps de travail des CTL 
 

- Il s ’avère toujours difficile de borner le temps de travail des CTL.  
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Actuellement nos CTL sont au forfait heure.  Une autre possibilité, proposé par nos 
CTL, serait le forfait jour.  
Lors du prochain CA, Delphine LABORDE responsable R.H.  Fédérale, nous présentera 
ce dispositif avec ses avantages et inconvénients. 

- Le temps de travail engendré par la formation BF4 a été sous-évalué. Une 
réévaluation de ce temps sera faite conjointement avec le porteur de projet, la ligue 
Nouvelle Aquitaine. Un rappel sera fait, plus particulièrement, à Franck GERARD sur 
la nécessité de planifier et organiser sont temps de travail afin de ne pas générer des 
heures supplémentaires. 
 
 

4. Revalorisation Salariale. 
 

- CTL : Nos 2 CTL sont classé au groupe 4. Il apparait que les missions et la fiche de 
poste des CTL relève du groupe 5. L’ensemble du corps des CTL sur le territoire 
national et à minima classé en Groupe 5. 
L’ensemble du B.E. proposera au C.A. de faire passer nos CTL du groupe 4 au groupe 
5 à compter du 1er juillet 2019. L’ensemble des implications financières sera présenté 
lors du CA. 
 

- Agents Administratifs : Actuellement Soledad est classé au groupe 5, Julie au groupe 
4.  Ceci pour le même niveau de responsabilité et la même fiche de poste. Le B.E. 
estime que cette situation n’est pas équitable.  
D’autre part il apparait que la fiche de poste actuelle ne correspond pas aux critères 
demandés pour un groupe 5.  
Le B.E préconise de passer Julie au Groupe 5 à compter du 1er Juillet.  
A cette occasion profiter de la révision de la fiche de poste pour dégager des missions 
avec un niveau d’autonomie plus important relevant du groupe 5. 
 
 
 
 

La réunion s’est terminée à 20h30. 

Daniel BOISSIERE Jérôme PARIS   Philippe GUIRAUD 

Président Vice-Président  Secrétaire 
   

 
 

 


