
 

 

  

 Le projet d’instruction 

concernant l’organisation 

de la DG était le point 

principal de ce CTS. 

Le SNPA a beaucoup 

insisté sur la nécessité de 

cohérence entre les 

différentes structures que 

ce soit département ou 

mission.  

Le SNPA a été 

partiellement entendu. Il 

est à souligner une prise 

en  compte non 

négligeable de ses 

propositions ce qui 

redonne du sens à 

l’instance qu’est le CTS. 

Le SNPA a aussi souhaité 

que le pilotage des 

dossiers repose sur la 

compétence et que ceux-

ci soient construits et 

présentés par des 

personnes en ayant la 

charge et la gestion 

permanente.  
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Assistantes sociales 

- Le SNPA demande qu’un point soit fait sur le statut des AS qui sont fonctionnaires, 

notamment au regard du nouveau texte sur le régime indemnitaire qui doit entrer en 

application au plus tard le 1er juillet 2015. 

Les organigrammes fonctionnels de la DG 

- Cela fait maintenant plus de 6 mois que le SNPA demande ces organigrammes par 

département. Ils sont en cours d’élaboration à la date du 1er janvier 2014 et devraient 

être communiqués dans le courant de l’été, car certains services n’ont toujours pas 

répondu à la commande qui leur a été faite. 

Règlement intérieur ARTT 

Une réunion pour réviser le règlement intérieur ARTT de la DG était fixée au 4 juillet. Celle-ci 

est reportée au 8 septembre en raison de la restitution de l’enquête CEDAET le 4 juillet. 

Messagerie ONF 

Le SNPA insiste une nouvelle fois que les messageries soient closes dès le départ de leur 

titulaire de  l’ONF. Le SNPA réclame de l’ordre dans ce domaine 

Prochains CTS 

Les prochaines réunions sont fixées au 26 septembre et 25 novembre 
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