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Ordre du jour

1. Réorganisation des services chargés des missions domaniales (2e présentation)

Comme lors de notre vote du 18 mai, nous estimons que c'est encore un service qui quitte le département.

Vote CONTRE à l'unanimité.

2. Travail à distance dans les SIE (pour information)

La direction  a  choisi  de  soutenir  l'activité  courante  de  gestion  des dossiers  dans GESPRO (création,
modification, cessation) du SIE de DECAZEVILLE par l'intervention du SIE de RODEZ.
Cette organisation sera mise en place à compter du 01/09/2017.

Pour la CGT, c'est encore une fausse bonne solution pour pallier au manque de personnel. Le SIE de
RODEZ va devoir absorber une charge supplémentaire sans agent supplémentaire et avec de nombreux
départs à la retraite. Quant au SIE de DECAZEVILLE c'est la question même de son avenir qui se pose
puisque les 2 derniers agents titulaires partent en retraite au 01/02/2018.

3. PCRP : situation de l'activité exercée sur Millau (pour information)

Le détachement de l'agent au PCRP de MILLAU est prolongé d'une année. 
La CGT se félicite du maintien de la mission, mais déplore la fin programmée de celle-ci ainsi que de
l'enregistrement sur le millavois dans les années à venir.

4. Questions diverses

- Les dernières formations pour le PAS sont suspendues suite à l'annonce du 1er ministre de repousser sa
mise en place d'un an.

- En ce qui concerne l'arrivée des agents du SPF RODEZ 2 (ex Villefranche-de-Rouergue) sur le site du 8
mai 1945, un groupe de travail aura lieu le 14 juin.

- Pour le protocole CAF concernant les OTD de la filière gestion publique, M LARNAUDIE précisera les
modalités d'application aux postes.
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