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Ce premier CTS de 
l’année ne 
comportait pas de 
sujets stratégiques. 

Il est annoncé un 
nouveau CTS pour 
le 19 février avec 2 
points à l’ordre du 
jour : une nouvelle 
instruction 
concernant 
l’organisation de la 
DG, fusionnant les 
2 instructions en 
vigueur et un point 
sur l’avenir du 
Campus,  
vraisemblablement  
en présence du 
cabinet FAUBERT. 



1 

 

 

 

 

 

A compter du 1er janvier 2016 les postes 7856 responsable national Maîtrise documentaire et 
7740 responsable Maîtrise documentaire pour la DG sont transférés auprès du département 
qualité et simplification. 
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Situation des postes à l’issue des CAP d’automne 2015 

 
Liste des postes rattachés à la DG, mis en appel à candidatures (cycle d’hiver) 

 
Un conseiller « mission RH » auprès du DG est recruté à 60 % pour une période de 18 mois. 
Ce conseiller fait aussi partie d’un cabinet qui est intervenu jusqu’au 31 décembre 2015 sur 
des dossiers RH.  

Le SNPA fait remarquer que la DRH recrute des cadres de façon pérenne pour qu’au final les 
dossiers de négociations soient construits et structurés par des cabinets externes. Pour le 
SNPA c’est l’un ou l’autre mais pas les deux. Il y a fatalement doublons et cela coûte cher !!! 

Par ailleurs, le SNPA a de nouveau mis en exergue, l’incompréhension face à un recrutement 
pérenne au sein de la DRH, pour une mission inférieure à 2 ans. 

 

  

 

Le sujet étant de niveau national, il n’y a pas eu  d’information nouvelle, par rapport au  
compte rendu du SNPA traitant de ce point lors du CTC du 10 décembre 2015. 

La PSR et la PGSE sont remplacées par l’IFSE et le changement d’appellation pour le corps des 
Attachés interviendra sur le bulletin de paie de février avec effet au 1er janvier 2016, sans 
modifications des montants actuellement versés. 

La mise en place de l’IFSE pour les corps des SA et des Adjoints administratifs interviendra à 
l’issue du classement des postes, donc vraisemblablement à la fin de ce semestre avec un effet 
rétroactif au 1er janvier 2016. 
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Le Secrétaire Général de la DG fait un bilan satisfaisant du transfert de l’avenue de Saint 
Mandé vers l’Arborial. 

Il reste à ajuster la logistique sur ce site. Il y aura un informaticien support qui aura aussi pour 
mission de changer le toner dans les copieurs et faire l’alimentation en papier. 

Une présence RH sera assurée sur le site de l’Arborial, mais la fréquence n’est pas encore 
déterminée. 

Pour ce qui concerne les déménagements dans la tour, il faut considérer que 3 semaines 
seront encore nécessaires. 

Le déménagement SST-GS devrait être effectué dans 3 semaines et se déroulera un weekend. 
Les bureaux devront être libérés le vendredi à 16 heures. 

Pour les services RH actuellement dans la Tour, la fin des mouvements est prévue pour la 
semaine prochaine. 

Une salle de réunion est prévue au 2è étage. Le SNPA a demandé que cette salle soit ouverte 
à la réservation de tous les services de la Tour, comme c’est le cas pour les salles situées au 
36 rue de Picpus. Le SNPA a fait part de son opposition quant à une réservation au seul 
bénéfice des partenaires sociaux. 

Le Secrétaire Général de la DG informe le CTS qu’il a demandé à la DT IDF-NO de ne plus 
réserver de salle au cours du 1er semestre 2016, que ce soit à Paris ou à Montreuil. 

 Il est envisagé un changement de toutes les  moquettes dans la Tour, comme cela vient d’être 
fait au 6è étage. 

 

 

 

Le SNPA a demandé que soit fait un bilan de la fréquentation de la cantine de la chambre des 
métiers pour le CTS du 14 avril prochain. Ce bilan devra distinguer les participants en résidence 
à la DG et les visiteurs. 

Le SNPA a demandé que 2 mobibois soient installés dans le jardin afin de permettre aux 
collègues qui ne souhaitent pas aller à la cantine, de disposer d’un lieu pour déjeuner. Le DGA 
propose que l’on commence par un mobibois. 

 

 

 

 

Les prochains CTS se tiendront les 19 février et  14 avril 2016 

 
Fin du cts 17 30 
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