
 
Déclaration préalable CT du 17 mai 2019 
 
 
 
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, 
 
 

Nous regrettons de ne pas avoir reçu les documents dans les délais impartis. 
Comme nous avions pu l’analyser précédemment, nous constatons que les réorganisations 
successives sont faites dans la précipitation. 
 
Cela ne nous permet pas de pouvoir faire un travail approfondi et de qualité. 
La CGT tient à  rendre des avis pertinents qui soient le plus appropriés à l’environnement de travail  
de nos collègues. 
 Nous demandons donc de prendre en considération notre demande qui est  de ralentir la cadence 
pour que le changement puisse se faire dans des meilleures conditions. 
 
En voici un exemple: des groupes de travail qui se tiennent après la préparation du CT. 
 
Dans ce contexte nous nous préoccupons de l’avenir de nos collègues contractuels.  
Suite à ces réorganisations successives, quelle position prend la collectivité et son administration  
face à la déprécarisation annoncée par monsieur le président et la prise en compte de la grande 
ancienneté de certains d’entre - eux. 
 
Monsieur le Président nous a plusieurs reprises reprochés de ne pas les avoir défendus, sauf 
qu’une fois de plus la CGT vous fait part du devenir incertain de ces agents non titulaires .Que 
faites-vous ? 
 
La charte du temps de travail des lycées sera applicable au 1er septembre 
Avez-vous évalué l’appropriation de cette charte par les établissements et les chefs d’équipe, 
Ainsi  que le logiciel mis en place à cet effet ? 
Quels moyens de communication mettez-vous en place et à quel moment ? 
 
 La charte du temps de travail  du siège s’applique depuis janvier et nous constatons déjà le 
manque de partage d’information auprès des collègues. 
 
De manière générale, la CGT s’interroge sur l’appropriation du nouveau protocole et ses annexes 
 
Mme la Présidente, les moyens humains et les outils seront-ils à la hauteur des enjeux de votre 
politique ? 
 
Les représentants CGT 
 
 
Nos interventions 
 
3 points à l’ordre du jour pour avis 
 

 



1.-Le PV : Avis reporté à la prochaine séance car les modifications soulevées n’ont pas été notifiées 
 
2-.Mise en place des équipes mobiles de maintenance et DBR : LA CGT a émis un avis défavorable 
sur le projet global. 
En effet la mise en place sur le territoire régional des équipes mobiles est notée comme positive, 
puisque il y a une réelle satisfaction sur les prestations (cabinet Arfos) et une déprécarisation serait 
possible pour de nombreux collègues contractuels en poste aujourd’hui. 
Cependant, Il n’y aura pas ou peu de créations de postes pour cette réorganisation ou 
redécoupage, (car redéploiement à effectif constant). 
 
La dotation globale des effectifs du service « équipe mobile » sera a fortiori complétée et  prise 
dans le secteur de la maintenance. 
 
Cette mise en place n’est pas sans arrière-pensée comptable dans les services maintenances des 
lycées qui  fait l’objet en parallèle  d’un calcul de dotation (surface bâtie +équipe mobile de 
rattachement) pour application dès septembre 2019. 
La mise en place de la polyvalence sera actée sur site pour des travaux dits de « premier niveau » 
 
Par ailleurs, l’incertitude demeure sur les cycles de travail de la future réorganisation des équipes 
mobiles (quelle charte de référence sur le temps de travail (site administratifs ou lycées ?) 
 
3.-Fiche emploi repère magasinier des ateliers: La CGT s’est abstenue 
 
Rappel .Lors des groupes de travail  en 2017, la CGT avait revendiqué l’élaboration de ‘fiches 
métiers pour toute la filière technique dans les lycées. 
 
En septembre 2017, en comité technique toutes les organisations syndicales (sauf la CFDT) ont 
votées contre les fiches emplois repères qui actaient la polyvalence et ne prenait pas en compte la 
spécificité des métiers et notamment le magasinage des ateliers qui n’était plus répertorié comme 
mission régionale. 
 
Pourquoi notre abstention ? 
Depuis une fiche a bien été établie avec quelques prises en compte de nos remarques en groupe 
de travail, donc on peut noter une inflexion de la part de l’administration depuis mais celle-ci n’est 
pas  totalement aboutie sur les missions confiées et cela va engendrer des dysfonctionnements sur 
l’organisation interne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


