Compte rendu du CT de l’UF CGT du 23 Juin 2020 en visio

Présents :
CGT :
Christophe SAISON
Jean-Claude FACHAN
Olivier ROUAUX
Phillippe KLEIN
FO :
Philippe GENO
Philippe RUBIO
Sophie GUILBAUD
UNSA :
Sandrine CARRERE
Valérie MARQUES
Direction :
Hubert FERRY-WILCZEK
Anne CALMET
Fabien GELEBART
Jean-François ROLLAND
Tout d'abord la CGT tient à vous informer qu’elle ne fera pas de compte-rendu du CHSCT
qui a eu lieu le 16 juin car nous n’étions pas présent. En effet, nous étions à la
manifestation pour soutenir les personnels de santé.
POINT 1 : Approbation du PV du CT du 06 Mai 2020 :
• La CGT fait remarquer que dans les lieux d’embauches il n'y a toujours pas le
matériel pas faire de visioconférence, un membre de la CGT n'a pas de caméra et
l'autre n'a pas pu se connecter ni en visio, ni en audio. La RH répond que les chefs
des districts ont reçu le matériel et doivent le répartir mais qui va l’installer ?
• Il y a eu peu de remarque sur le PV.
Il n'y a pas eu de vote.
POINT 2 : Guide de reprise d’activité local II
• Il y aura un sondage de la qualité pour la période du confinement
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La signature électronique est toujours en cours de réfection.
Il y aura un formation RPS COVID et PEC CEE en visioconférence
Il y a 116 conventions de télé-travail présentiel qui sera poursuivi jusqu'au 15
Septembre 2020.
à l’unanimité.

POINT 3 : Les 29 supers héros de la DIR :
Application de la note de gestion du 8 juin 2020 relative au versement
d’une prime exceptionnelle à la DIRSO :
•

•

•

La CGT rappelle que c'est une crise sanitaire et que les primes
devaient être données aux personnels soignants. Lorsqu'il y a eu les
inondations à St-Béa, l’explosion d'AZF ou une grande tempête le
personnel de la DIRSO n'a pas de prime. (Nous ne remettons en
aucun cas le versement des primes aux personnels soignants en cause!). Une lettre
de remerciement aurait suffi.
La CGT ne comprend pas la répartition des primes au sein de la DIRSO, comment
peut-on donner 1 000€ à une personnes et 0€ à son collègue après lui avoir prit des
jours de congés.
Voir le document « Prime » où nous avons rajouter des détails.

Vos représentants du personnel CGT DIRSO

PS : Les petits dessins montre l’ambiance qui règne à la DIRSO mais ne nous trompons
pas, la face cachée du Ministère plane toujours. Le directeur nous a parlé du projet RN 2030 qui pour le moment reste dans les cartons et de sa visite au CEI de Castres où les agents
vont devoir faire un choix pour 2026.

