
 
 
 

 

Compte Rendu CGT de la réunion de mise en place 
de la cellule de reclassement  

suite à la fermeture de l’abattoir de Ruffec 
23 décembre 2015 – 14h30 – Salle des Mariages 

 
Présents : 
M. Jean-Paul MOSNIER, Sous-Préfet de Confolens, 
M. Bernard CHARBONNEAU, Maire de Ruffec, 
M. Christophe PAULIN, Le Directeur de Pôle Emploi, 
M. Le Responsable du pôle emploi de Ruffec, 
M. PILBERG, Avocat Mairie Ruffec,  
Mme MARTINEZ, DIRECCTE, 
M. BRANGER, Adjoint au Maire en charge des finances, 
M. MORIN, Adjoint au Maire en charge de l’abattoir,  
Mme Nathalie MERIAUX, RH 
Mme Audrey TRICHARD DESSAIS, Adjointe RH 
 
M. Sylvain MINBIOLLE, UD CGT 16, 
M. Michel AZZOUG, UL CGT du Ruffécois, 
Mme Michelle COLAS, Syndicat CGT départemental des Territoriaux, 
M. Christophe CHAILLOU, Syndicat CGT des Territoriaux Ruffec 
 
Excusée : 
Mme La Directrice du centre de gestion,  
 
 
 Après l’accueil du Maire et le tour de table des présentations, M. Le Sous-Préfet 
introduit la réunion. Il déplore que la SEMOP n’ait pas pu aboutir et il propose de réfléchir à ce 
que l’on peut faire dans la limite des compétences de l’état. 
 
 Lecture de la déclaration de notre syndicat CGT à l’ensemble du comité (annexée à ce 
compte rendu). 
 
 Mr le Sous-préfet prévoit, au vu de la réglementation et selon l’une de nos revendications 
CGT, un comité de suivi que nous pourrons intituler non pas « cellule de reclassement » mais 
« comité de suivi des anciens salariés de l’abattoir de Ruffec », du fait que cet établissement 
relève du droit public et non du droit privé. 
 
 Mr le Sous-préfet souligne que l’état individuel des situations et le listage des 
désidératas de chaque agent feront l’objet d’un travail dans un second temps. 
 



Mr le Sous-préfet propose que la réunion débute par l’examen des situations globales par 
type de contrat : 
 - les titulaires de la fonction publique territoriale 
 - les contrats à durée indéterminé 
 - les contrats à durée déterminé 
 
 Mr PAULIN, Directeur de Pôle Emploi du secteur Confolentais et du Ruffécois, nous 
informe que les salariés seront convoqués individuellement et qu’avec leur accord écrit autorisant 
à mentionner leur nom, une transmission des suivis pourra être effectuée au comité mit en place 
aujourd’hui. 
 
 Le service des RH de la commune de Ruffec nous décrit la situation des agents titulaire 
de la FPT: 
 - 5 agents de 42 ans à 59 ans 
 - 1 femme de 58 ans adjointe administrative de catégorie C avec 30 d’ancienneté 
 - 4 hommes adjoints techniques de catégorie C avec une ancienneté de 10 à 20 ans : 
  - 2 à la maintenance dont 1 âgé de 59 ans 
  - 1 bouvier 
  - 1 peseur 
 

L’ensemble du personnel territorial cité ci-dessus se verra placer en surnombre des 
effectifs de la commune pendant un an puis sera transféré au centre de gestion de la Charente 
pour une période de trois à la charge de la commune. 
 

Mr le Sous-préfet préfère parler « d‘affection à titre provisoire à la recherche d’un 
reclassement et d’une formation durant cette première année » plutôt que de « surnombre des 
effectifs ». 
 

Mr le Maire évoque que durant cette première année les agents seront employés à 
l’entretien du site intérieur et extérieur dans l’attente de la vente du matériel. 
 

Mr MORIN ajoute que des propositions de formation seront faites à ces agents. 
 
 Le syndicat CGT demande à ce que ces agents soient reclassés et pour cela nous avons 
proposés : 
 - la compensation des temps partiels et des décharges syndicales 
 - la compensation des mi-temps thérapeutiques 
 - l’augmentation du personnel dans certains services car depuis 2011 tous les départs en 
retraite n’ont pas été remplacés que ce soit sur la commune ou à la communauté de commune. 

 
Mr le Sous-préfet poursuit le débat par les agents en CDI de droit public dont le 

service RH de la commune de Ruffec nous décrit la situation : 
 - 7 agents d’une tranche d’âge allant de 35 à 59 ans de sexe masculin tous travaillant sur 
la chaîne d’abattage et tous polyvalents. 
 - La procédure de licenciement est en cours «  Comité Technique le 28 décembre 2015 
puis Conseil Municipal le même jour ». Un entretien préalable est prévu le 04 janvier 2016 et 
l’ensemble des agents en CDI est placé en surnombre des effectifs de la commune jusqu’au 31 
janvier 2016. 
 - Une personne est éligible au droit à partir en retraite en mars 2016 et une autre 
également pour carrière longue mais souhaite continuer à travailler. 



 - Le préavis s’effectuera pendant la période allant jusqu’au 31 janvier 2016 puis une 
indemnisation est possible, uniquement sur demande de l’agent. 
 

Mr le Sous-préfet réitère son souhait et ne veut pas parler de « surnombre des 
effectifs » mais une affection à titre provisoire à la recherche d’un reclassement et d’une 
formation durant cette première année. 
 
 Le syndicat CGT rebondit sur « une indemnisation possible ou pas » selon la 
réglementation nous avons trois possibilités d’indemnisations selon l’ancienneté. Concernant les 
salariés, ils relèvent de la troisième possibilité avec un préavis de deux mois. Par la suite nous 
demandons le motif exact du licenciement. 
 

Me PILBERG avocat de la commune, nous parle de suppressions de poste et de la 
fermeture d’un service et que la commune pourrait ne pas indemniser ou prendre en charge le 
financement du préavis de licenciement selon un décret de 1988. 
 

Mr PAULIN demande aux élus et au service RH une liste des personnes avec le parcours 
de l’agent, les qualifications, l’ancienneté, afin de préparer d’ores et déjà le travail en amont de 
leurs inscriptions à Pôle Emploi. 
 
 Mme MARTINEZ, adjointe de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi  DIRECCTE « service de l’État » qui est présente à 
la demande de Mr le Sous-Préfet, estime que la fermeture du service est économique et nous 
présente le PRP soit une prestation d’appui au Projet de Repositionnement Professionnel (annexé 
au compte rendu). 
 
 Ce dispositif est proposé uniquement aux salariés du secteur privé et non du public. À 
titre dérogatoire et exceptionnel, ce procédé existera pour les agents en CDI, sur demande de la 
CGT, accepté par Mr le Sous-préfet. 
 

De plus, pour une question pratique de déplacement pour les salariés, ce dispositif se 
ferait sur Ruffec dans les locaux de la mairie et non au centre de formation AFPA de Mornac. 
 
 Le PRP se déroule sur trois jours suivant: 
  - analyser la situation de la personne « 1/2j » 
  - identifier les intérêts et les valeurs professionnels « 1/2j » 
  - identifier les compétences « 1j » 
  - mettre en œuvre le parcours de transitions professionnelles « 1j » 
 
 Mr PAULIN précise que l’inscription se fera le jour du licenciement et qu’il n’y aura pas de 
double indemnisation « prime licenciement et indemnité Pôle Emploi ». 
 
 Le syndicat CGT précise que les salariés doivent transférer les droits acquis du DIF vers 
le CPF et qu’il serait bon qu’ils aient une aide logistique pour le faire. 
 
 À la demande de Mr le Sous-préfet, Mr PAULIN fera le lien avec Pôle Emploi de Civray. 
 

Mr le Sous-préfet poursuit le débat concernant la situation des agents en CDD de droit 

public dont le service des RH de la commune de Ruffec nous décrit : 
 - 3 agents ont terminé le 18 décembre 2015 



 - 7 agents terminent au 31 décembre 2015 
 - 1 agent au 21 janvier 2016 
 - 7 agents au 30 avril 2016 
 
L’ancienneté des agents va de 2 à 5 ans et une tranche d’âge allant de 25 à 50 ans. 
 

A la demande du syndicat CGT, nous souhaitons que le dispositif accordé aux CDI puisse 
être valable pour les CDD, à titre dérogatoire et exceptionnel pour l’ensemble du personnel de 
l’abattoir. 
 
 Mr le Sous-Préfet, Mme MARTINEZ et Mr PAULIN ne sont pas contre mais souhaitent 
étudier l’éventuelle prise en charge de ce dispositif par l’état. 
 

Le syndicat CGT demande également un accompagnement afin que les salariés puissent 
s’inscrire à Pôle Emploi via internet. 
 
 Mr PAULIN intervient et nous précise qu’il est également possible de s’inscrire par 
Téléphone au 3949 jusqu’au 7 janvier 2016. De plus trois ordinateurs sont disponible ainsi que du 
personnel pour aider, mais qu’il est préférable de le faire chez soi ou chez un voisin car la 
procédure prend de 15 à 30 minutes selon les personnes. Les documents devant être prévus 
sont : 
 - Carte d’identité 
 - Carte vitale 
 - Attestations employeurs 
 - Un curriculum vitae 
 
 Mr PAULIN précise qu’à titre exceptionnel, les 3 personnes dont les contrats se sont 
terminé mi-décembre vont être réétudiées. 
 
Pour conclure, Mr le Sous-préfet accepte que le comité de suivi se réunisse de nouveau le 02 
mars 2016 à 15h00 pour faire le point de la situation. Il demande à Mr le maire que le relevé de 
conclusion de cette réunion soit rédigé par ses services. Mr le Sous-préfet précise que lors de la 
prochaine réunion sera associé l’AFPA et le Centre de Gestion de la Charente pour un suivi du 
« comité de suivi des anciens salarié de l’abattoir de Ruffec ». 
 
La CGT se félicite de la tenue de cette réunion. Nous informerons le personnel de ces avancées à 
mettre au crédit de leur action avec la CGT. 
Nous proposons d’ores et déjà à chacun de nous rejoindre et souhaitons à tous de bonnes fêtes 
de fin d’année. 
 

BULLETIN D’ADHESION 

 

NOM : ……………………………………..  PRENOM : …………………………….. 
 

Adresse / code postal / ville :………………………………………………………………….. 
 

Tél � :………………… Portable :…………………Courriel � :……………………..……. 
 

Lieu de travail :……………………………………………  � :………………………. 
 

Bulletin à renvoyer à l’Union Locale CGT du Ruffécois – 20 Rue de l’Hôpital – 16700 RUFFEC ulcgtruffec@orange.fr  


