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CTL du 18/05/2017
En Marche!!! Arrière ?

Ordre du jour

1. Approbation du PV du CTL du 21/03/2017

VOTE POUR unanime des OS.

2. Réorganisation des services chargés des missions  domaniales et de la Politique Immobilière de
l'ETAT (PIE)

Création d'un Pôle de Gestion Domaniale (PGD) à Toulouse en charge des dossiers les plus complexes et
à faible occurrence (acquisitions et cessions immobilières, prises à bail de locaux professionnels, montages
immobiliers complexes,  contentieux domanial).  Au niveau départemental,  un Service Local du Domaine
(SLD)  est  maintenu  avec  2  agents.  En  ce  qui  concerne  l'évaluation,  création  d'un  Pôle  d'Evaluation
Domaniale  (PED)  à  Albi,  qui  couvrira  les  départements  de  l'Aveyron,  du  Tarn,  du  Lot  et  du  Tarn-et-
Garonne. 
VOTE CONTRE unanime des OS.
Pour la CGT, c'est encore une mission qui quitte le département à un moment où les collectivités auront
des besoins en évaluation. 

3. Bilan 2016 et Plan local de formation 2017

A la lecture du bilan, il apparaît que l’e-formation ne recueille pas l'adhésion des agents : 536 inscrits, 33 %
de ces formations non faites ou non terminées. Ce concept de formation sans inter activité n’est pas, pour
la CGT, d’un grand intérêt pédagogique. Nous resterons attentifs à ce que tous les agents aient accès à la
formation.

4 et 5. Baromètre social 2016 / Tableau de Bord de Veille Sociale 

Une nouvelle  enquête  sur  les  conditions  de travail  a  été réalisée en décembre 2016.  Sa déclinaison
départementale  laisse apparaître  un vécu plus alarmant  qu'au niveau national :  travail  dans l’urgence,
stress des agents en augmentation, absence de reconnaissance, absence de perspective de carrière…
Pour répondre aux préoccupations des agents exprimées dans ce questionnaire, le ministère a :
- décidé de nouvelles fermetures de postes, des restructurations et des regroupements de services...
- supprimé 1815 emplois pour 2017.

Au niveau local, la direction vient de découvrir « des difficultés dans l'exercice des missions pour les agents
d'accueil » et va donc organiser un groupe de travail sur ce sujet au 2e semestre. En ce qui concerne
l'encadrement, elle va réunir tous les cadres A en juin et des personnels de la centrale organiseront un
séminaire encadrement en fin d'année pour les chefs de services.
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Pour la CGT, les réponses à ce questionnaire évoquent une crise structurelle et les réponses apportées
doivent être structurelles : renforcement des missions, créations d'emplois.

Le  tableau  de  Bord  de Veille  Sociale  recense divers  indicateurs  dans  les  domaines  suivants :  santé,
sécurité  et  conditions  de vie  au  travail :  nombres  de jours  de congés maladie,  de jours mis en CET,
nombres d’écrêtements d’horaires variables, fiches de signalement. 

Malgré  le  dispositif  d’alerte  mis  en  place  auprès  des  chefs  de  service,  les  OS dénoncent  l’existence
persistante d’écrêtements des horaires variables (378 en 2016).

6.  Présentation du DUERP (Document Unique d’Evaluat ion des Risques Professionnels)  et  du
PAP (Programme Annuel de Prévention)

Le  Document  Unique  d’Évaluation  des  Risques  Professionnels,  établi  dans  le  cadre  du  CHS,  vise  à
recenser  par  site  les  risques,  à les hiérarchiser  et  à proposer  des  actions de prévention  dans le  but
d’améliorer les conditions de vie au travail. Il doit être mis à jour tous les ans.
Principaux risques recensés et solutions proposées :
- risques routiers : Centaure et simulateur…
- ergonomie : équipements en doubles écrans, formations.
- chutes : aménagement au cas par cas.
- amiante : nouveau diagnostic des sites concernés.

Le PAP est rédigé à partir du diagnostic du DUERP. Il reflète la réalité du terrain dans la mesure où il met
en exergue les difficultés avérées. 

5 . Questions diverses

Pour compenser le surcoût de la cantine Saint-Pierre lors des formations SST (sauveteur secouriste au
travail),  la  direction  organisera  ces  formations  à  la  résidence  du  8  mai  1945  (dotée  d'une  cantine
conventionnée).

Concernant le PAS, la direction générale maintient le calendrier de formation et d'information. Il n'y a pas à
ce jour de remise en cause du dispositif. Un audit va être réalisé rapidement, de ses conclusions dépendra
le maintien ou non de la réforme pour 2018. Réponse fin juin...

VOS ELUS     CGT : Catherine THEDON, Richard PONS, Sandrine FABRE, Annie CAVIERE
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