Membres de l'Alliance du Trèfle

Comité Technique d’Etablissement ASP du 30 mai 2018

Étaient présents pour la direction :
M. Le Moing, Mme Vincenti, M. Lacombe, Mme Houdre-Dubois, M Guichon, Mme
Faugeras
Pour l’Alliance CFTC-MAE / EFA-CGC : P Marcel, F. Cayssials

1) Le rapprochement SEA-ASP
Ce fut le seul sujet d’actualité évoqué par le PDG à la demande de notre syndicat.
Bien que le rapport CAP 2022 ne soit pas encore rendu, l’option d’un rapprochement
entre les SEA et l’ASP semble très probable. Une concertation au niveau national avec
les organisations syndicales sera organisée sitôt le rapport publié, et des décisions
gouvernementales seront rendues pendant l’été.
La direction de l’ASP organisera, si le rapprochement est confirmé, une large
concertation avec les OS sur 4 volets de préoccupation :
-

les modalités de transfert des personnels des SEA (MAD …)

-

l’intégration des structures départementales des SEA dans l’organisation
régionale de l’ASP

-

les mesures d’accompagnement des agents

-

donner du sens à cette mesure.

2) La mise en place de la phase 2 du numéro unique
Messieurs Roche et Raboisson ont décrit en détail la mise en place de la phase 2 du
numéro unique :
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dès le 4 juillet 2018, les réponses aux appels concernant les sphères emploi et SYLAE ne
seront plus assurées par chaque direction régionale, mais par des groupements d’appel
(EPME/CUI/TPE-JA) nationaux composés d’une vingtaine d’agents de directions
régionales qui resteront basés dans leur site.
A l’horizon d’octobre 2018, les trois groupements seront fondus dans un seul groupement
d’appel national polyvalent. Pour des raisons techniques les DOM conserveront leurs
propres groupements d’appels

L’Alliance CFTC-MAE / EFA-CGC a souligné l’importance du rôle des superviseurs
qui devront au niveau local gérer en concertation avec l’hyperviseur national l’affectation
des agents dans les groupements d’appels. Ces superviseurs auront besoin de
formations, d’un logiciel de gestion de planning et surtout d’une définition claire de leur
ligne managériale.
La décision relative à cette mise en place est très concise. Elle se borne à mentionner la
nouvelle plage d’appels (8h30-12h00 et 13h30-17h00) et surtout se refuse à se référer à la
charte de 2014 qui définissait les conditions de travail des agents pratiquant l’assistance
téléphonique (la charte ayant selon le PDG atteint ses limites).
L’ensemble des organisations syndicales a réclamé l’application de cette charte
téléphonique.
L’Alliance CFTC-MAE / EFA-CGC tout en soutenant l’indispensable rôle de gardefou de cette dernière s’est cependant déclarée prête à la faire évoluer.
La direction a fini par concéder la nécessité de borner l’organisation de l’assistance
téléphonique par un document.
Les points d’évolution que nous avons demandés semblent avoir été entendus ; mais le
contenu reste à construire : nous y serons vigilants.Compte tenu de ces évolutions nous
n’avions plus de raisons de nous opposer à la mise en place du numéro unique ;mais face
aux incertitudes concernant l’évolution de la charte téléphonique, nous nous sommes
abstenus marquant ainsi notre réserve.
Résultat du vote : contre 6 / abstention 2

3) L’organisation des élections de décembre 2018
Les élections des représentants syndicaux auront lieu le 6 décembre 2018 .
Les votes aux CAP et CCP SU s’effectueront par correspondance ; mais 4 scrutins seront
organisés au niveau de chaque Direction régionale :
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un « nouveau » scrutin pour désigner les représentants au Comité Technique du
MAA (CTM)



un scrutin pour désigner les représentants au CTE de l’ASP



un scrutin pour désigner les représentants aux Comités Techniques Locaux de
chaque site de l’ASP



un « nouveau » scrutin pour désigner les représentants aux Comités Techniques
Régionaux institués dans les sites des DR multisites.

Toutes les élections concernant plus de 100 électeurs se feront sous forme de scrutins
de liste qui devront en outre tenir compte de la proportion de femmes et d’hommes dans
chaque périmètre.

11 scrutins de liste devront donc être organisés au niveau de l’ASP :


le vote au CTE



4 votes aux CTL (Siège / Bordeaux / Lyon / Toulouse)



6 votes aux CTR (Nouvelle Aquitaine / Auvergne Rhône Alpes / Bourgogne
Franche Comté / Grand Est / Hauts de France / Occitanie).

L’ensemble des OS a regretté que leur proposition visant à diminuer le nombre de
scrutins de liste en s’appuyant sur une lecture particulière de l’article 14 du décret 2011
relatif aux comités techniques dans l’administration et les établissements publics n’ait
pas été retenue par la direction.
Résultat du vote : contre 6 / abstention 2

4 ) Le bilan social 2017
La direction nous a enfin présenté le bilan social qui avait fait l’objet d’un groupe de travail
syndicat-direction la semaine précédente. La secrétaire générale a rapidement commenté
ce document qui doit être validé en CTE et n’a donc pas pu être présenté la veille au
conseil d’administration.
Les discussions ont essentiellement porté sur la baisse tendancielle des effectifs
permanents tandis que des recrutements massifs de CDD sont effectués pour les
effectuer des contrôles et gérer les dossiers EPME, mais aussi sur la distinction
nécessaire à faire entre stage de formation et session d’information. Les OS ayant regretté
que les sessions de sensibilisation à la sécurité soient comptabilisées en formation,
augmentant artificiellement le ratio de nombre de jours de formation par agent.
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5) Point divers
La direction a clairement informé les RAF que tout agent tombant malade pendant ses
jours de congés peut récupérer ces derniers mais ne pratiquera pas de rétroactivité de
cette consigne sur les années précédentes.
Interrogé par l’Alliance CFTC-MAE / EFA-CGC le PDG a affirmé possible qu’une
réactualisation à la hausse des effectifs de contrôleurs soit effectuée en septembre.
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