
 

 

 

 

CSE de septembre - le mot d’ordre de la Direction : faut s’bouger ! 

GDD : Alors qu’il est clairement établi que les agent-es GDD ne sont pas assez    

nombreux au regard de la charge de travail, il est plus que surprenant voire offensant  

d’entendre en CSE ce 24 septembre notre 

Directeur Régional,  Mr Blain affirmer que sur le 

champ Indemnisation nous sommes en 

sureffectif, que la faiblesse qu’il pointe sur 

l’indemnisation est de la seule responsabilité des 

agent-es et que ceux-ci doivent se bouger ! Les 

agent-es sauront apprécier… 

La CGT a réfuté catégoriquement ces accusations !  

Quel paradoxe quand en même temps, la DR nous 

annonce que certains dossiers indemnisation CSP 

vont être délégués pour traitement à PES, que le 

CRI est reporté à mars 2021, que sur certaines 

agences des collègues placement sont sollicités 

sur l’activité GDD…Pour la CGT, cela confirme bien 

la charge de travail importante pour des équipes 

en sous-effectif. 

 

Car ne soyons pas dupes, les quelques 66 renforts qui 

viennent d’être embauchés sur ce métier de GDD 

depuis cet été ne pourront être opérationnels en si 

peu de temps ! 

La CGT continue de dénoncer la trajectoire GDD et 

alerte sur les RPS qui pèsent sur ces agent-es. 

 

 

E-Université : L’emploi store de la formation interne…En autonomie, à distance, 

axée en grande partie sur les savoirs-êtres, la posture, le « comportemental » !  

Mais aubaine pour l’établissement ! 15h qui seront comptabilisées dans l’obligation des jours de   

formation qui sont imposés à l’employeur…La CGT continue de défendre des formations de qualité, en 

présentiel, au plus près du lieu de vie des agent-es et avec des contenus de qualité. De plus, il n’est pas 

acceptable que cette plateforme reste accessible hors des heures de travail !  

Pack démarrage :  comme le CRI, le Pack 

démarrage a été reporté en mars 2021…Ce qui 

ne résonne pas avec la dernière 

communication de notre DR, Mr Blain : « nous 

sommes prêts… ». Cela confirme à nouveau le 

manque récurrent d’effectif à PE. 

 



 

Prime COVID : ce n’est qu’au CSE de 

fin octobre que la direction s’est engagée à 

nous faire un bilan… 

En attendant, l’opacité est de mise…et les amalgames avec la 

future campagne de promotion perdurent…Vous ne devez pas 

vous voir opposer l’octroi de cette prime lors de la campagne 

de promotion qui arrive !  

 

 

Projet Horizon : De ce projet « le jour d’après » ressortent de nombreuses 

pistes et propositions. Certaines ont été présentées à vos élu-es CSE mais pas dans la 

globalité… 

Quoi, comment, où, par qui …nous ne le savons pas…Des tests devraient avoir lieu et la CGT a posé une 

alerte sur certains de ces tests qui ne répondent pas aux accords, qui peuvent être même en totale 

contradiction. En cas de doute, n’hésitez-pas à contactez la CGT. 

 

Jour de pont : pour 2021, sur les 11 jours fériés que comporte une année, en 

2021, seule 7 sont des jours ouvrés et ainsi comme la garantie l’accord OATT ART 3.3,  

un jour supplémentaire va nous être accordé. Attention, ce jour apparaitra dans un compteur spécial 

« garantie des jours fériés » : code  GJFO sur e-temptation. Une journée que vous pourrez prendre par 

demi-journée si vous le souhaitez. 

Sur les 5 jours MOB, Les deux jours qui seront à la main de l’employeur seront le vendredi 14 mai et 

le vendredi 12 novembre. 

 

Dotation Noël : cette année, la dotation s’élèvera à 90€ par agent-e et sera 

distribuée sous forme de chèques cadeaux.  

 
 

Télétravail, congés, promotion, temps partiel…quel que soit le sujet, 

En cette période compliquée où chacun et chacune peut se sentir isolé-e, 

n’hésitez pas à contacter la CGT ! 

 


