
PARIS, le 12 avril 2016

Déclaration Liminaire CTUP du 13 Avril 2016
Monsieur le directeur territorial du bassin de la Seine,
Messieurs les chefs d'unité,
Chers camarades,

Le présent Comité Technique Unique de Proximité (CTUP) de la Direction Territoriale Bassin de la Seine
se réunit aujourd'hui 13 avril 2016, avec un ordre du jour comportant 7 points. Néanmoins seulement 2
points sont pour avis, et donc 5 pour information. Le point n°1 compte 3 compte-rendus pour avis, dont 1
qui date de plus d'un an. Ces compte-rendus, la CGT les demande depuis le CTUP du 24 novembre 2015,
cette situation est tout simplement inadmissible !!!

La CGT se pose la question du rôle de cette instance, ou plus précisément, si la direction territoriale ne
prend pas les élus, représentants du personnel pour des perdreaux de l'année. En effet le point relatif aux
déplacements d'implantations administratives des sites de Venette et Saint Mammès doit faire l'objet d'un
avis  conformément  à  l'article  R.  4312-58  du  code  des  transports  relatif  aux  sujets  relevant  de  la
consultation des CTUP, ceci est dans la même ligne du CLHSCT du 16 mars 2016, où, aucun projet de
travaux concernant le siège de l'UTI Seine-Nord nous est présenté, alors que des travaux sont en cours,
tout ceci est simplement minable !!
Et que dire, sur l'annonce faite aux agentes comptables de cette même UTI, tout simplement d'aller voir
ailleurs ou encore permettez nous de douter du volontariat des personnels à changer de site, tout dépend
comment sont présentées les choses, mais ceci ressemble beaucoup à du volontariat avec la baïonnette
dans le dos !!

Le point concernant les effectifs, là encore, la CGT ne peut se contenter de si peu, un dossier bilan 2015 et
plafond d'emploi 2016 ne comportant qu'un tableau, là encore de qui se moque-t-on ? Comment pouvons
analyser les données par macro-grade pour le bilan 2015 ? 

Nous profitons aussi de ce CTUP et du fait qu'un point sur les logements soit prévu, pour officiellement
vous demander d’éclaircir certains malentendus sur le type de nécessité absolue de service(NAS). L'arrêté
liste  du  23  décembre  2015  défini  3  types  de  NAS,  la  gestion  hydraulique(GH),  la  maintenance,  le
gardiennage. Malgré des arrêtés définissant les missions de chaque NAS, il y un mélange des genres en
ajoutant  par  exemple  au  gardiennage,  la  GH  ou  la  maintenance.  De  plus,  sur  certaines  UTI,  il  est
clairement  affiché,  que  seul  les  personnels  qui  sont  en  NAS  ou  COP-A  feront  de  l'astreinte  et  les
personnels non logés, plus rien ?

Durant  nos  HMI,  nous  sommes  interpellés  par  un  nombre  important  d'agents  se  plaignant  d'une
contradiction entre leur bulletin de paie et feuilles de travail,  ou encore, du non retour des feuilles de
travail malgré des modifications apportées par la hiérarchie.
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Par souci de transparence, la CGT exige qu'une copie des feuilles de travail soit adressée à chaque agent
après signature des différents niveaux hiérarchiques et ce, chaque mois.

Concernant les personnels de droit privé, nous notons un ras-le-bol général quant à la gestion de leur
dossier. Nous vous rappelons, que depuis le 1er janvier 2016, la mutuelle est obligatoire, néanmoins à ce
jour, certains ne sont toujours pas assurés, malgré les formalités faites en temps et en heure. Cerise sur le
gâteau, les prélèvements sont effectués, mais l'agent n'est pas couvert. C'est sans compter sur le marasme
complet lorsque l'agent veut des renseignements ou savoir l'état de traitement des remboursements, que ce
soit auprès des services RH, ou simplement auprès d'APREVA.

La CGT est intervenue à de multiples reprises au sujet des mainteneurs de droit privé, afin que leurs soient
correctement  payés  les  heures  supplémentaires,  les  majorations,  les  indemnités  d'astreinte  selon  la
convention collective, tout comme les repos compensatoires obligatoires(RCO) qui ne sont toujours pas
récupérés.
À ce jour, pas d'amélioration !!
Doivent-ils s'adresser directement au PSI de Béthune ?
Devons nous aller aux prud'hommes pour obtenir le dû des agents ?

Les élus CGT au CTUP DTBS.
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