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Le comité technique local du 15 juin 2021, avait pour ordre du jour le TBVS (tableau de
bord de veille sociale), le DUERP (document unique des risques Psycho-sociaux et le PAP
(plan d’action de prévention).

La  quantité  des  écrêtements  d’heures  en  volume  ainsi  qu’en  nombre  a  été
particulièrement  débattue.  En  effet  le  nombre  d’écrêtements  a  progressé  de 50 % en
2020, et le volume a lui doublé ! La situation sanitaire explique cette augmentation.
Il nous est rappelé que les écrêtements pouvaient être reportés pour être consommés.

La situation  des CID s’est  trouvée aussi  au  centre  des débats.  De vives  inquiétudes
portent sur la charge de travail des équipes de proximité.
La direction tempère ces inquiétudes les jugeant ponctuelles et non structurelles.
Toutefois  on  peut  légitimement  s’inquiéter  de  la  fatigue  accumulée  par  les  équipes,
d’autant plus que d’autres indicateurs tendent à montrer que les agents ont pris moins de
congés en 2020.

Cette année, il a été ajouté des champs supplémentaires au TBVS, recensant les risques
liés au Radon, aux risques spécifiques liés aux télétravail et au COVID19.
Toutefois  les  représentants  du  personnel  ont  émis  un  avis  circonstancié  en  CHS,
reprochant à l’administration d’avoir revu à la baisse  la cotation (fréquence, gravité) d’un
certain nombre de risques psycho-sociaux qui avaient été estimés par les agents eux-
mêmes.

Les questions diverses ont portés sur les travaux de la CID liés aux nouvelles affectations.
Les  agents  changeant  de  direction  emmenant  avec  eux  dorénavant  leurs  ordinateurs
portables. 
La note explicative n’est pas sortie et laisse les agents et la direction dans le flou.

On appris que l’application INDIA quittait le porte-feuille de l’ESI de Rennes, les agents se
concentrant sur les missions DevOps. L’ESI de Tours est l’établissement qui a récupéré la
mission.


