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COMPTE RENDU CTL du 27/05/2019

Lundi 27 mai après-midi s'est tenu un CTL en deuxième convocation. 

M  SISCO  apporte  quelques  éléments  de  réponse  après  la  lecture  des  déclarations
liminaires :
- il a une conviction « il ne croit pas à la destruction du statut de la fonction publique »  Il
ajoute que l'emploi de contractuels est fait pour pallier des spécialistes dans des domaines
particuliers ( informaticien pour le data mining…)...
- Il  précise également que seules 3 agences comptables font l'expérimentation qui doit
durer 3 ans et que cela n'est pas représentatif sur la France. 
- Il ajoute également qu'il est nécessaire d'évoluer dans les missions et les structures et
que  l'on  ne  peut  pas  pratiquer  aujourd'hui  comme il  y  a  20  ans :  les  besoins  et  les
techniques ont évolué, peut être qu'il faut aller vers le contribuable et pas l'inverse et peut
être que les services doivent bouger pour sortir des centre villes des métropoles au profit
d'unités urbaines de plus petite taille… 

Enfin, il se dit prêt à rencontrer les organisations syndicales début juin pour parler
de la géographie revisitée dans le Puy de Dôme de façon informelle, il proposera
bientôt plusieurs dates. 

Concernant la restauration :
-  à  la  Poste  St  Eloi, il  sera  établi  une  liste  de  noms  de  personnes  participant  aux
différentes instances à la Direction qui seront autorisées à se restaurer à la Poste . Il en
est de même pour ceux travaillant à la Trésorerie CHU. 
- à la cantine de Berthelot, des travaux importants sont envisagés ( en cours d'étude) et
ces derniers devraient durer 7 à 8 mois. Il faudra trouver une alternative pour se restaurer
pendant la durée des travaux ( ce sera peut être des tickets restaurants ou des lieux de
restauration à proximité…). Nous ,CGT et SOLIDAIRES, avons remis au Président une
motion pour contester le projet d’une restauration satelitte sur Berthelot !

Le point 1 de l'ordre du jour : 
Les  modifications  horaires  d'ouverture de  trésoreries  de  Lezoux  et  le  service
accueil/caisse de Clermont Fd rue gilbert morel : 
Ces demandes émanent des agents qui ont tous signé. Solidaires ne se prononce pas sur
cela  car  cette  demande  résulte  ou  est  une  conséquence  logique  de  la  suppression
importante  d'agents qui ne parviennent plus à faire leur travail. La communication des
nouveaux horaires sera faite en temps et heure. 

Le point 2 : Bilan de la formation professionnelle :
Présentation par M Nicolas Roumeau , responsable de la formation professionnelle  des
formations dans le Puy de Dôme. , des moyens humains et des équipes de formation. Il
fait remarquer une baisse du nombre moyen de jours de formation de 14 % par rapport à
2017 mais précise qu'il y a  eu davantage d'e-formation. 
Il présente ensuite les différentes formations par catégorie à l'ENFIP et indique qu'il y a eu
quelques soucis pour absorber tous les stagiaires dans les services.
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Concernant la formation continue, elle a été importante en 2018 en raison du PAS mais
aussi de l'A6V2 et de la gestion des tiers dans Hélios. 
Il  a  été  demandé  une  prise  de  conscience  d'être  présent  aux  stages  (  absentéisme
certain) car cela a un coût et pénalise d'autres agents qui n'ont pu obtenir ce stage. Enfin,
il sera mis en ligne prochainement une e formation sur la santé et la sécurité dont il est
attendu une forte participation. 
Une formation stage sauvetage secouriste ( SST) a été faite dans le Puy de Dôme, elle
s'inscrit  dans une volonté nationale donc élargie  d'avoir au moins 80 % du personnel
connaissant les gestes de premiers secours. 

Pour  connaître  des  formations  proposées,  il  faut  se  connecter  sur  des  applications
( Flore ,OPUS…) et ne pas hésiter à contacter la Formation professionnelle pour obtenir
des stages. Des efforts ont été faits dans le Puy de Dôme pour privilégier des stages
locaux. 

Sur le vote du projet de plan local de formation, Solidaires s'est abstenu car Solidaires
demande que soit privilégié les stages présentiels plutôt que l'e-formation. 

Le point 3 : le tableau de veille social
Madame Farges Laurence a commenté le tableau de veille sociale.
Concernant  les absences, il  est  constaté une baisse des congés maladie de courte
durée (sans doute liée aux conséquences financières du jour de carence mais aussi au
rajeunissement  de  l'âge  moyen  des  agents  du  Puy  de  Dôme).  Par  contre,  le  taux
augmente pour l'absentéisme de longue durée ( plusieurs agents sont en longue maladie).

Concernant les horaires,  on constate une augmentation assez importante du volume
horaire écrêté en 2018 par rapport à 2017 mais les chiffres doivent être affinés. Certains
écrêtements sont des choix et ne sont pas subis du fait des charges de travail. Désormais,
les  chefs  de  service  seront  avisés des  écrêtements  des  agents  de  leurs  services  et
devront répondre par écrit sur les raisons de ces écrêtements. 

Concernant les CET, il y a eu une baisse des jours mis en CET en 2018 , il est possible
que  ce  soit  lié  au  départ  en  retraite  de  personnel  qui  en  avait  stockés.   Le  nombre
d'emplois non pourvus progresse en 2018 mais tient sans doute aux changements des
règles de gestion avec davantage d'ALD. 
Sur les conditions de travail, un questionnaire sera mis courant juin en ligne afin de
sortir des tendances par service, il est demandé de le remplir avec attention.

Questions diverses
Solidaires a demandé des infos sur l’incident relatif aux manifestations des gilets jaunes
( mise en ligne d'une vidéo) sur le site de Lezoux. Face à de tels faits, on ne peut que
s’inquièter, le Directeur a alerté  la gendarmerie !
Une  réunion  de  synthèse  sera  faite  sur  la  campagne  IR  2019  avec  les  difficultés
rencontrées  (  PAS,  accueil….)  et  il  sera  vu  les  actions  à  engager  pour  la  prochaine
campagne  pour  un  meilleur  déroulement.  Les  conclusions  du  groupe  de  travail  sur
l'accueil ; les décisions seront diffusées dans les prochains jours. 


