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BILAN DE LA SITUATION IMMOBILIERE 
 
Présentation par M. Duperray qui précise que l’on ne sait pas dire finement le coût de chaque site et que 
l’on n’est pas certains que les dépenses étaient bien imputées avant. Sur Croissy, 2.5 MF restent à notre 
charge. 
Le RP FO intervient sur l’amortissement en 30 ans des travaux réalisés sur les sites en location. Il 
demande un suivi référencé sur les tableaux initiaux, tels que présentés pour la réforme. 
Les RP CGT et CGT-UFICT font une déclaration  : « …, il nous semble inévitable de réagir sur les 
affirmations du premier paragraphe. Si nous restons pour le moins septiques quant aux vertus attribuées 
au repositionnement des équipes : efficacité, performance et compétitivité, nous sommes par contre 
convaincus que, globalement, les conditions de travail ou de vie liée au travail (transport compris) se 
sont dégradées. 
S’agissant de votre analyse financière, nous serions bien évidemment en peine de pouvoir contredire les 
chiffres. Toutefois, notre expérience en la matière nous rend très prudents quant à certaines affirmations. 
Sur la valorisation des terrains de Viry et GNV M. Paul, nombre de projets précédents sont restés sans 
suite. Auquel cas, ces valorisations qui finiront bien par être réalisées – nous vous l’accordons, ne seront 
à prendre en considération qu’à cet horizon.  
Dans l’immédiat nous notons que le Site de Viry continue à coûter fort cher puisque le montant actuel 
s’élève à 84% du précédent. Par ailleurs nous nous étonnons de voir que Lebon coûtait déjà en 2000 
alors que nous n’y avions pas accès… 
…Concernant les travaux réalisés sur les sites Timbaud et Lebon, nous sommes particulièrement 
surpris de les voir considérés comme pouvant être amortis sur 30 ans, car ces biens sont en location. 
Rappelons qu’à l’époque de la réforme, on nous a vendu le choix locatif en référence aux nécessaires 
mobilité et souplesse que requière le cruel monde concurrentiel que la Direction appelle de ses vœux.  
Enfin, le 23 septembre 1999, dans ce même organisme, M. Moulin soulignait un gain attendu sur 
l’immobilier de l’ordre de 4 Millions de francs par an à partir de 2002. C’est objectif semble difficilement 
réalisable. 
En résumé et malgré votre habillage, nous considérons que votre partie de monopoly a coûté et coûtera 
plus cher qu’elle ne rapporte. Les agents dont vous avez dégradé les conditions de vie vous 
remercieront sans doute » 
Le Président doute que cette analyse soit pertinente et utile. Le secrétaire répond qu’il analyse les 
chiffres qui lui sont présentés par la Direction, si critiquables soient-ils, et que cette démarche rentre 
dans le cadre de ses prérogatives. 
Après une suspension de séance, il est prévu de remettre ce point à l’ordre du jour de la prochaine 
séance. Une rencontre est prévue avec la Direction dans le courant de l’été pour affiner le contenu des 
informations (chiffres plus précis sur tous les sites, chiffres réorganisation dont coût du transfert des 
agents,…) 
Le secrétaire demande que l’on confirme ou infirme les rumeurs de déménagement de Calais à la 
Défense. >>> Cette éventualité n’est pas à l’ordre du jour. 
Le secrétaire demande une information sur le devenir des terrains de GNV-M. Paul. >>> Une opération 
de valorisation est menée. Elle se traduit par la transformation du site en ZAC. GDF se désengage donc 
et les pavillons seraient démolis courant 2002. Il faudra traiter le relogement des agents... 
 

REALISATION BUDGETAIRE 
 
La réalisation budgétaire 2000 de l’organisme est approuvée à l’unanimité des membres présents.  
 
 
 
 
 
 



BILAN SOCIAL 
 
Chaque comité d’entreprise examine annuellement les éléments du bilan social prévu par la législation. 
Mme Dupeyron commente le document de synthèse. 
Le représentant FO souhaiterait savoir où sont utilisés les intérimaires et pour quels motifs on a fait appel 
à cette main d’œuvre. 
Remarques de la délégation CGT et CGT-UFICT : 
L’effectif baisse, les rémunérations baissent et l’écart entre rémunération par collège augmente… 
En un an, le heures travaillées ont baissé de 6.3 %, soit deux fois plus que ne le prévoyait l’accord 
national de 1999.  
On note une augmentation du taux de fréquence et gravité des Accidents du Travail, et une augmentation 
des AT des intérimaires (malgré la diminution des heures d’intérim !). 
Les AT en exécution sont plus graves qu’en maîtrise. Le CLC des CHSCT avait examiné ce sujet et les 
RP avaient relevé que la gravité n’était pas le facteur prioritaire pour l’analyse donc pour les actions de 
prévention. Il s’agit sans doute d’une piste d’amélioration. 
Les heures syndicales diminuent. 
La diminution du nombre de contrat d’apprentissage est regrettable. >>> Il n’y a pas de changement de 
cap de la Direction. 
 

EGALITE PROFESSIONNELLE 
 
Chaque comité d’entreprise examine annuellement les éléments du bilan de l’égalité professionnelle 
entre hommes et femmes prévu par la législation. Mme Dupeyron commente le document de synthèse. 
La délégation CGT et CGT UFICT constate que de manière générale ce sujet n’évolue pas dans le sens 
d’une amélioration. Elle note que le pourcentage des femmes dans l’effectif a encore diminué, qu’elle 
sont moins bien classées dans les collèges exécution et maîtrise bien que plus âgées, qu’elles sont plus 
anciennes dans leur NR et qu’elles vont moins en stage. La CGT estime que tout ce qui sera fait pour 
améliorer cette situation, sera également bénéfique pour tous (hommes et femmes). 
 

CONTRAT DE GESTION DE L’UNITE 
 
Le Président présente ce contrat. On n’en dit pas plus, il a les moyens de communiquer ! 
 

PERSPECTIVES EMPLOIS / EFFECTIFS A LA RIF 
 
Mme Dupeyron commente le document préparatoire (780 emplois à terme – voir tract du 29 mai 2001). 
D’ailleurs, on attend toujours que la Direction ait le courage d’annoncer la mauvaise nouvelle ! Il faut faire 
des choix, parler de la légionellose* ou des emplois supprimés ! 
La délégation CGT et CGT UFICT fait une déclaration : « Lors du CMP du 7 juillet 1999 ont été étudiés 
les schémas d’organisation de la Région. A l’époque, les RP avaient demandé si le Président pouvait 
garantir la pérennité de la nouvelle organisation sur une période de 3 à 5 ans. La réponse avait été :  Une 
réforme de cette taille n’est pas envisageable tous les ans. On ne peut cependant affirmer qu’il n’y aura 
pas d’ajustements pendant 5 ans, mais il s’agira de simples modifications d’organisation. 
A cette même séance, il nous a été rappelé que les engagements portaient moins sur le nombre 
d’emplois que sur les heures travaillées. En l’occurrence, on raisonnait sur 806 emplois dont 90% étaient 
à 35 heures et 10% à temps partiel. Un rapide calcul montre une insuffisance de plus de 900 heures 
travaillées par semaine par rapport à la cible du 31 janvier 2002. Ce résultat indique un déficit de 3,3%. 
Jusqu’à une période récente, on a souvent entendu dire que les paroles s’envolaient mais les écrits 
restaient. Il semble que cet adage ne soit plus de mise. Même en acceptant la théorie des errements 
anciens, sous-jacente dans ce document, l’inévitable question est : Quel validité peut bien avoir votre 
approche ? En clair, quand nous présentera-t-on un exposé remettant en cause celui d’aujourd’hui… 



Nous ne sommes désormais, pas du tout persuadés que vous ayez l’autonomie suffisante pour prendre, 
en la matière, quelque engagement que ce soit vis à vis des agents et de leurs représentants. Dans ce 
sens, quelle peut être la contribution de l’organisme à argumenter sur vos bases ? Nous savons 
parfaitement qu’il y a un volant de postes vacants dans une unité et qu’en conséquence l’effectif ne 
recoupe jamais les 100%. Nous savons également que l’intérêt de certains collègues induit des 
surnombres et leur corollaire de postes gelés. Mais ce que nous savons surtout, c’est que l’on n’a 
jamais augmenté l’effectif en réduisant l’organigramme ! 
Il n’est pas question que nous donnions un avis positif sur votre projet. Chacun doit prendre ses 
responsabilités. Il nous est impossible de nous engager dans une démarche remettant en cause un 
accord toujours valide. Quelle légitimité supérieure à celle de la réforme et de l’accord local, revêt ce 
nouveau projet ? Aucune puisqu’il détruit la confiance d’alors. 
Un simple exemple suffit à décrire notre état d’esprit. Lors du précédent CMP, nous avons abordé la 
situation du personnel des RH, en rappelant ses conditions de travail, le déficit de classification, les 
efforts qui lui étaient demandé. Rappelez vous notre demande de prime pour la mise en œuvre de Sprint ; 
rappelez vous également que notre analyse s’appuyait sur celle de la DPRS. Aujourd’hui, ce sont 5 
postes supprimés et 5 postes gelés, des agents déplacés, qui constituent vos réponses…  
Vous n’avez certainement pas besoin de notre soutien pour ce genre de coup bas ; vous communiquez 
10 fois plus que nous vers les agents. A vous de les convaincre de votre bonne foi. » 
 
Le Président répond qu’il s’agit uniquement d’une information et que le détail de l’organisation sera 
présenté dans chaque SCMP pour avis. 
Le Secrétaire répond qu’il ne conteste pas les principes de présentation. Toutefois il rappelle d’une part 
que c’est le CMP qui met en place les SCMP et qu’à ce titre l’organisme est souverain pour l’organisation 
des travaux dans la filière dans le respect des principes de la Pers qui prévoit le bon niveau d’examen. 
S’agissant de ce point de l’ordre du jour, l’effectif global de la Rif est bien à examiner à la maille Unité, 
d’autant que l’organisation générale avait été présentée au CMP lors de la réforme de structure. C’est 
pourquoi le secrétaire estime que l’organisme est fondé à donné son avis sur ce projet, naturellement 
celui-ci est négatif. Quant au fond de l’intervention, le secrétaire estime qu’elle a été « bien gentille ». En 
effet, quel statut a cette proposition ? S’agit-il d’une modification de l’accord local ? Sinon, a-t-il été 
dénoncé ? En somme sur quelles bases examiner ce projet, et quelle est sa pérennité … 
 

* La légionellose - sujet d’actualité s’il en est. Ci-joint notre intervention au CLC-CHSCT de mars dernier, 
histoire d’apprécier la manière dont notre direction s’apprête à dépenser 100KF sans être capable de 
définir la cible. (Mais on n’est pas managers !) : Nous pensons que si la gravité de la légionellose n’est 
pas négligeable, les agents ne semblent pas avoir plus de risques d’être contaminés sur les lieux de 
travail qu’au dehors. En termes d’action, nous voyons d’un bon œil l’information du personnel et nous 
sommes favorables à des températures de 60° pour la production d’eau chaude limitée à 50° aux points 
de distribution. Concernant l’établissement d’un diagnostic et d’un éventuel protocole d’entretien nous 
serons plus perplexes : nous pensons qu’avant d’engager ce type d’action, il faut être d’accord sur ce 
que l’on en attend et établir, tant un référentiel qu’un cahier des charges. 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA RIF 
 
La Direction présente un projet de règlement intérieur. Il faut savoir que contrairement à ce que laisse 
penser la terminologie, un tel document ne concerne pas la discipline.  
Les RP comprennent qu’un document synthétise les règles d’hygiène et de sécurité, mais ils s’étonnent 
qu’il faille y ajouter un volet sur la discipline. La discipline est dans nos établissements gérée par des 
règles nationales. Il ne semble donc pas approprié de les re-décrire, évidemment partiellement, dans ce 
qui pourrait passer pour une convention collective plus restrictive. 
 
Au cours de la discussion qui suit, les RP indiquent que ce projet amalgame deux notions, les règles de 
discipline et les règles d’hygiène et de sécurité. Ces dernières règles peuvent être complétées au plan 
local et soumises à l’avis de la filière CHSCT.  



Après un interruption de séance il est décidé que chaque délégation recueillera l’avis de sa fédération. 
Les représentant du personnel indiquent qu’en fonction du résultat de cette consultation et quelque soit le 
cadre d’examen retenu, ils ne sont pas opposés à l’étude des règles d’hygiène et de sécurité. 
 

ASTREINTE 
 
Retour d’expérience sur l’alerte des maîtrises de secteur directement par le CSR sans passer par le 
chef d’exploitation. Décision prise le 7 juillet 1999 pour une période d’essai d’un an. Cette nouvelle 
pratique est désormais actée. 
 
Les RP CGT & CGT-UFICT ont été informés de dysfonctionnements sur les roulements d’astreinte. A 
ITNO, il n’y a pas eu de soudeur d’astreinte du 30/10 au 9/11. Ne serait-il pas judicieux en cas de 
problème, d’alerter le CHSCT ? Auparavant les plannings d’astreinte étaient signés donc validés par le 
MDL. Cette approche est à notre avis en cohérence avec les obligations de chef d’établissement. Nous 
estimons qu’un tel circuit de validation pourrait éviter que se reproduise ce genre de problème. >>> La 
Direction répond que l’organisation ne devrait plus permettre que ce genre de situation se reproduise. 
 
Les RP considèrent que le fait d’être explicitement désigné sur un document validé par le chef de service 
ou d’agence constitue un ordre de travail. A l’opposé l’absence d’un tel document, nous entraîne dans 
une zone floue tout aussi préjudiciable à la gestion des équipes qu’aux assurances que nous devons 
donner aux pouvoirs publics en matière de sécurité (cas des agents d’exécution d’ATNO). >>> La 
Direction répond que ce problème a été ressenti de manière sensible par les agents. Le Chef de 
l’Agence étudie actuellement la question. 
 
Suite à l’embauche directe d’un agent dans poste astreint, un remplacement a été décidé. Cette situation 
conduit à s’interroger sur le recrutement et la formation dans les postes d’astreinte. La Direction estime 
que la hiérarchie locale a un rôle essentiel à jouer dans l’appréciation des capacités nécessaires à la prise 
d’astreinte. Les RP estiment quant à eux que seuls les agents statutaires titulaires devraient occuper des 
postes d’astreinte. 
 

CIAL 
 
Le secrétaire commente le document préparatoire (Politique de logement dans notre Unité). Des deux approches 
proposées, création d’une CIAL au sein du CMP ou examen périodique de ce sujet dans le cadre du CMP, la 
seconde est retenue. Le contenu est à définir. En comparant la démarche locale, avec le « chantier national » sur 
la mobilité, il n’y a pas aujourd’hui de définition des emplois encouragés. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
COMET : Présentation succincte du nouveau système d’information, d’avantage centralisé sur le CSR. 
COMMUNICATION : La communication est désormais rattachée à l’EOB direction. 
BUDGETS : Ils ont été notifiés. Tout vient à point… 

* * * * * 
EN BREF Non seulement le contenu de cette séance a été honteux - question d’habitude ! Mais par deux 
fois, la Direction a tenté de remettre en cause les prérogatives de l’organisme. Du jamais vu ! Nous 
apprécions au plus haut point ce sens de la concertation. Tout cela ne présage rien de bon, le futur n’est 
plus ce qu’il était…  


