
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'écho des techniques
Le Journal CGT de la Direction Technique n°17 Décembre 2018

 

Le chiffre :

25
C’est le nombre de candidats ins-
crits  sur  les  listes  locales  CGT.
Grace à l’implication de ces nom-
breux collègues la section CGT de
la  DT  a  pu  construire  7  listes :  
1  liste pour le Comité Technique
soumise au vote de tous, 4 listes
CAP  pour  les  fonctionnaires  (de
grades  II.3,  III.1,  III.2  et  III.3)  et  2
listes  CCP  ouvertes  à  tous  les
contractuels de classe II et III.
En plus des deux votes locaux, il y
aura ceux sur les deux listes na-
tionales  CT  et  CAP  ou  CCP.  La
quasi-totalité du personnel de la
DT pourra donc voter 4 fois pour
les candidats CGT. (les personnels
fonctionnaires de I.2  à II.2 et les
contractuels de classe I n’ont pas
de liste locale. Pour les cadres su-
périeurs,  les  listes  locales  sont
des listes par branche). 

 Afin de recevoir les
expressions CGT, il suffit de le

demander à l'adresse ci-dessous:
journalcgt.dt@orange.fr

Édito

Virage
Ma fille de 4 ans joue avec des éléphants, des lions et des rhinocéros en bois. Je la regarde

et je n’ose pas lui dire que d’ici 2030 tous ces animaux auront disparus. Consciencieusement mais
sans illusion nous trions nos déchets, fermons le robinet en nous lavant les dents et coupons la lu-
mière en quittant une pièce. Mais dehors, en octobre, il fait déjà 30C°. Certains ne se sont aperçus
de rien, ils élisent Donald Trump et se croient libre. Personne ne souhaite la raréfaction de la biodi -
versité. Personne ne souhaite le réchauffement climatique. Pourtant c’est à travers nos décisions
collectives et nos votes que nous traçons notre route et façonnons notre monde.
Les élections professionnelles sont le socle de la démocratie. C’est dans les entreprises, dans ces dé -
serts d’humanité que les salariés se sont élevés les premiers contre l’injustice. C’est aussi dans et
autour de ces lieux que le monde a changé et changera encore.
Les élections professionnelles sont d’un enjeu capital pour notre avenir. Voter c’est le devoir de
tous. Certains n’en voient pas l’enjeu et ne perçoivent pas que les forces en présences sont très dif -
férentes. Et pourtant …
Toutes disent défendre l’intérêt du personnel. Mais une large majorité d’entre elles accompagnent
les entreprises dans leur réorganisation et leur recherche de rentabilité. On ne les voit pas ou très
peu dans la rue mais beaucoup plus souvent leurs signatures apparaissent au bas des accords. A
défaut de conviction, au moment des élections elles distribuent stylo et autres gadgets au personnel.
La CGT qui milite pour l’unité syndicale, offre au personnel une ligne de conduite claire. Elle combat
et combattra toute stratégie qui nous mènera droit dans le mur. Elle met le personnel au centre de
ses décisions, de ses actions et de ses revendications. Elle est libre et indépendante.
Aujourd’hui Il est grand temps de prendre la bonne Trajectoire en donnant aux syndicats de pro -
grès une large majorité. Le virage doit être pris maintenant si l’on ne veut pas voir disparaître rapi -
dement ce qui reste de nos acquis.
Les lois travail et Rebsamen qui favorisent les licenciements et affaiblissent la représentation du
personnel  dans l’entreprise  auront  leurs effets  les  plus  dévastateurs seulement  dans quelques
temps. Tous les décrets de ces lois ne sont pas encore parus. Malgré une très forte majorité de fran -
çais contre ces lois, la CGT a été bien esseulée syndicalement pour s’y opposer.
Dans notre Direction, la position des organisations syndicales d’accompagnement a permis de vali-
der dès les premiers Comités Techniques toutes les réorganisations même celles qui détruisent des
emplois. Cela malgré l’opposition systématique de la CGT.

DU 3  AU 6  DÉCEMBRE,  VOUS ALLEZ ÉLIRE VOS REPRÉSENTANTS POUR 4  ANS.
IL EST IMPORTANT DE NE PAS LOUPER LE VIRAGE,  IL EN VA DE NOTRE AVENIR,
CELUI DE NOS SERVICE, CELUI DE LA POSTE ET BIEN PLUS ENCORE …

VOTONS MASSIVEMENT CGT POUR DES LENDEMAINS MEILLEURS
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Rassembler

POURQUOI LE VOTE AU COMITÉ 
TECHNIQUE EST ULTRA IMPORTANT ? 

e  comité  technique  (CT)  est  une  ins-
tance  de  représentation  collective  du

personnel, présente au niveau national (le
CTN) et local du NOD (le CTL).

L
es représentants du personnel des CT
sont consultés et formulent un avis sur

les questions et projets qui concernent no-
tamment,  l'organisation et  le  fonctionne-
ment des services, les règles statutaires, la
formation et le développement des compé-
tences  et  des  qualifications  profession-
nelles, l’égalité professionnelle, la parité et

L

la lutte contre les discriminations, etc.
ar  ailleurs,  les  résultats  obtenus  aux
élections des représentants au CT dé-

terminent la représentativité des organisa-
tions syndicales au niveau national et local
et ainsi leur capacité à négocier et conclure
des accords. 

P
es résultats servent également à quan-
tifier  par  organisation  syndicale  le

nombre de représentants des postiers aux
comités  d’hygiène,  de  sécurité  et  des
conditions de travail (CHSCT) et au Conseil
d’orientation et de gestion des activités so-
ciales (COGAS).

L

QUEL EST LE RÔLE DES CAP ET CCP ?
es  commissions  administratives  pari-
taires (compétentes pour les fonction-

naires)  et  les  commissions  consultatives
paritaires (compétentes pour les salariés et
les  agents  contractuels  de  droit  public),
sont présentes au niveau national et local.

L

e  sont  des  instances  chargées
d’émettre un avis sur les situations in-

dividuelles concernant notamment la mo-
bilité,  l’appréciation,  la discipline,  les  par-
cours professionnels, etc.

C

Il ne s’agit pas pour la CGT de faire de ces
élections  professionnelles  une  guerre  de
tranchée. La CGT est pour l’unité syndicale
et travaille en ce sens. Pour autant, comme
il  est  dit  dans  l’édito,  des  différences  de
taille existe entre les différentes organisa-
tions syndicales. En période d’accalmie rien
ne transparaît mais dès qu’une réorganisa-

tion apparaît avec son lot de suppressions
d’emplois, voire de privatisation de nos ac-
tivités,  des  positions  contradictoires  se
font jour. 
Certaines veulent faire cavalier seul avant
la fin des négociations. Cela nuit à l’intérêt
du personnel.

A la CGT nous essayons le plus possible de
créer un front unitaire face à la Direction et
de le maintenir le plus loin possible dans
les négociations. 
Notre  dernière  lettre  ouverte  à  l’occasion
de la dernière réorganisation de la DT en
est la démonstration.  (voir Echo des Tech-
nique N°14)

S'opposer
Le paysage syndical  de la  Direction Tech-
nique brille par son manque d’opposition.
Le poids des différentes organisations syn-
dicales  est  réparti  de  façon  uniforme.  Ce
n’est  que  quelques  pourcentages  qui  sé-
parent, dans les résultats des élections  du
dernier Comité Technique, la première OS
(CGT) à la  4éme.  Cette  situation est  bien
confortable  pour  la  Direction  qui  trouve
ainsi à chaque fois un ou plusieurs syndi-
cats  pour voter ses réorganisations ou si-
gner ses accords.
Pour rappel, il suffit d’une seule abstention
lors  d’un vote au Comité Technique pour
qu’un  projet  soit  immédiatement  validé
par la Direction. Lors de la mandature ac-
tuelle, aucune réorganisation proposée par
la Direction n’a été rejetée au 1er Comité
Technique, même pas la réorganisation de
la DT qui vient de supprimer 108 postes !
Concernant les accords, pour les valider , il
est nécessaire d’avoir un nombre de signa-
tures équivalent à une représentation syn-

dicale au moins équivalente à 30% évaluée
lors du vote aux élections du Comité Tech-
nique Local. Par contre, pour s’y opposer il
faut un nombre de signature représentant
au minimum 50% de ce vote.  
La CGT conteste ce principe et propose de
l’inverser :  50% pour valider  un accord et
30% pour s’y opposer.
Pour notre Direction, il suffit d’avoir 2 orga-
nisations  qui  signent  pour  valider  un  ac-
cord mais il faut que 3 autres s’y opposent
pour le rendre caduc. Un seul cas d’opposi-
tion s’est produit lors de l’actuelle manda-
ture, ce fut à Holtzheim où 2 organisations
syndicales avaient signé un accord sur une
réorganisation induisant la  sous-traitance
et 3 OS dont la CGT s’y sont opposées. L’ac-
cord a donc été rejeté. Avec raison car les 
techniciens, avec la CGT, voyaient que cet
réorganisation était bancale dans la réali-
té,  même  si  sur  le  papier  tout  paraissait
formidable pour leur hiérarchie qui négo-
ciait. 

Cette situation à la DT permet une di-
lution  des  responsabilités  syndicales.
Aucune décision ne repose sur un syn-
dicat en particulier. Si la CGT souhaite
peser plus fort dans les instances, c’est
pour porter  plus haut et plus fort les
intérêts du personnel. Face à une seule
organisation  syndicale  majoritaire  et
représentative, la Direction n’aura pas
d’autre choix que de négocier. 
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La communication est une arme terrible-
ment efficace pour faire avancer des idées 
de progrès et s’opposer au dictât des Direc-
tions. Elle est nécessaire pour briser la pen-
sée unique dans laquelle nos dirigeants 
veulent nous enfermer. Mais, il n’y a pas de
bonne communication sans transparence. 
La CGT est très attachée à informer le per-
sonnel de ce qui ce passe dans les diffé-
rentes réunions (négociations, CDSP ou co-
mité Technique) mais aussi dans nos diffé-
rents services. C’est pourquoi nous avons 
créé notre journal de section « l’ECHO des 

TECHNIQUES ». 
Vous y trouverez notamment des informa-
tions "ultras secrètes" comme par exemple 
le vote des différentes OS au Comité tech-
nique…. 

La CGT est la seule organisation 
syndicale à communiquer sur le su-
jet. Même la Direction s’y refuse 
espérant préserver ainsi les syndi-
cats d’accompagnement.

Communiquer

Les effectifs de la DT

Les élections sont l’occasion de faire un
point  sur  les  effectifs.  Nous  avons  des
chiffres au 1er juillet 2018 sur l’effectif to-
tal, par catégorie, par grade pour les fonc-
tionnaires ou par  classe pour les contrac-
tuels  et  nous  pouvons  donc  comparer
l’évolution de l’effectif total d’un mandat à
un autre.
Nous  sommes  pour  ces  élections  2018 :

1440 votants contre 1599 votants en 2014,
soit une diminution de 159 agents en 4 ans.
Il y a 209 femmes et 1231 hommes.

Tous  ces  chiffres  incluent  les  agents  en
TPAS qui ne sont plus en service. Fonction-
naires et salariés confondus, la DT est com-
posées de 365 cadres supérieurs soit  25%
de l’effectif, 709 cadres de classe III soit en-
viron 50% et 366 agents de classe II et I soit
25% de l’effectif.
Il y a 755 fonctionnaires pour 685 salariés.
A  quelques  pourcentages  prés  nous  arri-
vons à l’équilibre.

Répartition des fonctionnaires de la DT par grade

Niveau de grade AFO IV III-3 III-2 III-1 II-3 II-2 II-1 I-3 I-2 I-1

Effectif par commission 191 157 52 184 127 20 21 1 2 0

Répartition des contractuels de la DT par grade

Niveau de grade ACO IV III-1 à III-3 II-1 à II-3 I-1 à I-3

Effectif par commission 174 316 188 7

La CGT sera toujours aux côtés du personnel
de la DT pour que vos droits soient entendus !

VOTEZ POUR LA CGT
DU 3 au 6 DECEMBRE 2018
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Objectif non atteint
La DT s’était  fixée pour objectif  il  y a 5
ans d’inverser le nombre de techniciens
III.1 et II.3 cela afin d’obtenir 70% de III.1
pour  2018.  Aujourd’hui  les  chiffres  des
élections  nous  démontrent  qu’il  n’y  a
que 60% de technicien en III.1. Il faudrait
sur la dernière promotion du dernier se-
mestre près de 70 candidats reçus pour
atteindre l’objectif  fixés.  Un nombre de
promos bien supérieur aux prévisions de
2018 qui ne prévoit plus que 28 promo-
tions pour cette catégorie en fin d’année.
Tous  les  techniciens  fonctionnaires  II.3
reconnus sur un poste III.1 doivent perce-
voir  l’indemnité  de  distorsion  fonction-
nelle.  Rapprochez-vous  de  la  CGT,  pour
exiger votre du. 

Un accord bafoué 
Les  15  promotions  des  postes  TEO sont
déjà  attribuées  …  dans  les  différents
TEAMS.  Des  TEAMS  exclusivement  sup-
port exception faite de la TEAM Indus de
Sassenage. Cela est bien la preuve qu’en-
core une fois la DT nomme le personnel
suivant ses envies et ne tient pas compte
des compétences de tous ses techniciens.
Pour ce qui est de la  nomination effec-
tive des promus, la DT verra cela en jan-
vier 2019. Si cela se confirmait, ce serait
une  entorse  à  un  accord  sulfureux  qui
prévoyait ces nominations dès 2018. 

La CGT réclame un effet rétroactif depuis
la mise en place de la réorganisation et
dénonce le nombre trop faible de promo-
tions inégalement réparties. 

A  ce  rythme,  les  15  autres  promotions
prévues en 2019 ne seraient-elles effec-
tives qu’en 2020 ?

Ça bouge à Limoges
Suite  à  la  nouvelle  organisation  et  à  la
désorganisation qui en découle le syndicat
FAPT CGT de la région limousin dépose un
second préavis de grève. 
Le  personnel  de  la  DT  exige :  la  mise  en
place d’une ligne managériale digne de ce
nom, des plannings clairs, des emplois sup-
plémentaires, le respect des accords, un vé-
hicule  de  service  et  une  prime  pour  l’ac-
croissement de la charge de travail.  Sûre-
ment que de nombreux services pourraient
s’inspirer  de  cette  initiative  pour  aboutir,
s’il  le  faut,  à  un  grand  mouvement  sur
toute la DT ? 

Distorsion
Nous  avons  tous  reçus  un  courrier  de  la
nouvelle  DRH  nous  informant  de  l’évolu-
tion des référentiels de fonction en filière
« maintenance Technique ».  Il  est  indiqué
dans ce courrier, le nouveau rattachement
de notre poste de travail. Le hic c’est que ce
rattachement est fait suivant le grade ac-
tuel et non par rapport à la fonction exer-
cée.  Ainsi  ceux  qui  sont  en  distorsion  de
fonction se retrouve sur un poste sous-éva-
lué et ceux dont l’activité n’est pas référen-
cée peuvent se retrouver sur une dénomi-
nation  de  poste  qui  ne  correspond pas  à
leur  compétence.  Comment  passer  de  34
anciennes  fonctions  à  seulement  21  nou-
velles fonctions et prétendre être plus pré-
cis  dans  le  descriptif  et  aussi  favoriser
l’évolution du personnel ? 

En vérité  cette  méthode rendra les  fiches
de  poste  encore  plus  fourre-tout  et  per-
mettra à la direction de déplacer le person-
nel à sa guise sans tenir compte de leur ac-
tivité. 

La CGT invite tous les agents lésés à se faire
connaître en écrivant à l’adresse de ce journal
ou en se rapprochant des militants CGT afin
de  réaliser  une  requête  à  destination  de  la
DRH. 

Effectif, un taux de 
remplacement en dégringolade
En  2016  le  taux  de  remplacement  était  de
62% soit plus d’une arrivée pour 2 départs. En
2017, il y a eu à la DT 55 recrutements, 29 in-
ternes et 26 externes (dont 16 Techniciens).
Dans le même temps,  il  y a eu 145 départs,
soit  un  taux  de  remplacement  de  38%.  En
d’autres  termes  un  peu  plus  d’une  arrivée
pour 3 départs.  Fin août 2018 juste avant la
mise en place de la réorganisation le taux de
remplacement  est  toujours  en  baisse  soit
seulement de 34% !!! 

Combien de départs non remplacés il y aura-
t-il encore après la mise en place de la réorga-
nisation ?

Les brèves


