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Compte Rendu CGT 

Comité social et économique du 31 Août de la DR AFC 
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L’organisation CGT décide de siéger au CSE car certains sujets ont été mis à 

l’ordre du jour suite à leur demande et dans l’intérêt du personnel. 

 

 

Dépassement de temps de travail : (Pour avis) 

 

Avis négatif, nous constatons un manque d’effectif sur les tournées d’astreintes. Comme demandé à 

plusieurs reprises nous voulons une réunion concernant le suivi de l’accord astreinte et nous demandons 

aussi un organigramme des BO. La CGT a relancé la direction concernant le rapport de l’inspection du 

travail demeurant sans réponse à ce jour. 

 

 

 Bilan CSSCT et PAPRIPACT : (Pour avis) 

 

La CGT a demandé de faire un point particulier concernant la surcharge des véhicules ainsi que la mise en 

place d’alertes incendies et d’évacuations des locaux (certains sites ne l’on pas fait depuis 10ans). Ces 

demandes ont été prisent en compte par la direction. La CGT donne un avis positif. 

 

            

Rapport d’activité de la médecine du travail de 2021 : (Pour avis) 

 

- Franche-Comté Docteur PELTIER-PELLISSIER : La CGT donne un avis positif. 

Le constat de la médecine du travail et de la CGT se rejoignent concernant les difficultés rencontrées 

par certains salariés dans les services de l’ingénierie et de la MOAD2R par le manque de personnel. Ce 

constat ne se limite pas à ces 2 services. 

La CGT demande à la direction de mettre en place un suivi spécifique concernant les agents en TAD. 

- Alsace Docteur WACKENHEIM : Des téléconsultations sont faites pour pallier au manque de 

personnel, le document présenté en CSE sur le rapport d’activité date de 2020 avec un grand 

nombre d’erreur => Pour ces raisons la CGT s’abstient. 

 

 

Rapport de situation comparée : (Pour avis) 

 

Les effectifs étant en baisse depuis plusieurs années (majoritairement des départs d’hommes en retraites) 

le taux de féminisation est tronqué au détriment d’embauche de femmes. 

C’est pour cette raison que la CGT s’abstient.  
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Situation trimestrielle des effectifs : (Pour information) 
 

La CGT constate et alerte depuis plusieurs CSE le trop grand nombre de contrats précaires et de postes non 

pourvus qui impacte le fonctionnement des services et génère un mal-être au travail ainsi qu’une 

surcharge d’activité. 

 

 

Situation ARMGPP : (Pour information) 

 

La CGT a organisé une réunion d’information spécifique avec ce service ainsi qu’un sondage sur les 

différentes problématiques rencontrées par les agents.  

Cahier revendicatif : 

- Manque de sanitaire    - Casques audio de meilleurs qualité 

- Filtrage d’appel sur KIAMO   - Manque d’effectif 

- Embauche des intérimaires   - Anticipation départs en retraites et mutations 

- Nuisances pendant la pause méridienne - Portefeuille fantôme d’activité 

- Manque de reconnaissance   - Temps de formation des intérimaires important 

 

Réponses et solutions apportées par la direction :  

 

- Sanitaire (Problème transmis au BAG)   

- Panneaux anti-bruit + commande de nouveaux casques 

- Filtrage d’appel difficile à réaliser (par manque de ressource humaine) 

- Deux embauches d’intérimaires en 2022 et d’autres à venir 

- Portefeuille fantôme résorbé pendant les congés d’été 

- L’ensemble des agents dit en bas salaire (<25k€ annuel brut sur 13 mois) ont reçus 1NR plus 23 NR 

de donnés depuis début 2022 dans l’agence. 

  

 

Dossier SYSPO : (Pour information) 

 

Ce nouvel outil remplace SEQUOIA, son déploiement débute seulement, le 1er retour des agents est positif.  
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Prochain CSE le 28 Septembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Vos élus CGT sont à votre disposition 

ABRAHAM BORIS  07 60 19 82 57 

ANGERMULLER ALEXANDRE 07 85 90 61 14  

ARNOUX MADY 06 30 32 99 43 

AUBEL STANISLAS 06 73 68 39 60  

BOURGEOIS KEVIN 06 75 42 88 02 

DUPERRET CINDY 06 25 07 15 88 

GALMICHE FREDERIC 06 47 58 75 12  

GEOFFROY TIPHANIE 07 87 97 40 59 

GUINDAT RODOLPHE 06 65 52 68 71  

HENRY MARIE CHRISTINE 03 81 83 88 71  

JUSSIAUX RENAUD 06 33 33 57 99 

LOERCHER ANTHONY 06 69 15 87 47  

MAITRE CHRISTINE 06 32 06 82 17 

PARTY MICHAEL 06 69 93 61 99 

PIRES DE FREITAS VICTOR 06 98 71 87 93 

PEREIRA KEVIN 06 85 50 58 60 

VONARB DAMIEN 06 68 03 70 54  
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