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4 juillet 2017

REUNION N°2 DU GT 14 – ENERGIE CLIM

A la 1ere réunion de ce GT protocolaire, piloté par la DSNA, FO avait demandé à l’administration un mandat écrit
pour
connaitre
les
sujets
qui
seront
traités
par
ce
groupe
de
travail.
A cette 2eme réunion du 4 juillet, le président de ce groupe de travail a été incapable de nous fournir un mandat
clair et précis, qui permettrait de cibler les objectifs. L’administration aurait-elle du mal à écrire vraiment ce qu’elle
envisage de faire sur certains sujets ?

Dénomination des équipes Energie-Clim dans les SNA et CRNA
Les débats ayant été déplacés du GT11 « réorganisation des services techniques » vers ce GT14, la réflexion a été
lancée pour savoir comment appeler les équipes Energie-Clim. La situation actuelle comporte les termes de
« cellule », « d’entité », « de section », et même de pôle.
Les réflexions n’ont pas pu aboutir à un terme commun entre les SNA et les CRNA pour désigner des mêmes équipes.

Positionnement de l’énergie-clim dans les services techniques
FO a une nouvelle fois répété que les sections Energie-Clim devait être positionnées dans les pôles CNS (ou les
subdivisions TE), voir ATM, mais pas PIE.
Une des recommandations de ce groupe de travail sera repositionner les différentes entités au sein des pôles CNS ou
ATM afin d’avoir une harmonisation entre les différents services techniques des services de la DSNA.

Les situations locales doivent bien sûr être étudiées lors des réorganisations de service, mais ce n’est pas
aux équipes Energie-Clim, à missions équivalentes, d’être positionnées un coup à gauche ou un coup à
droite, dans le seul but d’équilibrer les nouveaux pôles au sein des services techniques.

Réflexion autour des astreintes
L’administration a souhaité abordé du bout des lèvres le sujet des astreintes, dans un 1er temps dans les SNA. Pour
FO, aujourd’hui, il n’est pas question d’étudier les astreintes dans les SNA, tant que les effectifs n’augmenteront pas.
Dans un second temps, l’avis des agents concernés devra forcément être pris en compte si le système devait évoluer.
Chaque organisation syndicale et chaque participant de l’administration au groupe de travail se sont exprimés, mais
aucun point réel ni concret n’est ressorti des débats.

FO s’interroge sur la manière d’approche de l’administration : serait-ce un moyen détourné pour
finalement arriver aux sujets astreintes en CRNA ?
Pourquoi également mettre en place des astreintes uniquement pour les Ouvriers d’Etat sur les
équipements Energie-Clim ? On peut s’interroger…
Pour FO, en CRNA, pas d’abandon du H24 à Athis-Mons et à Reims !
La 3eme réunion de ce groupe de travail est prévue pour le 21 septembre.
Vos représentants FO : Michel MAGNE (SNA-S) ; Jean-Laurent DUPRAT (CRNA-SO) ; Henri CAMOU (SNA-SSE),
Julien CHEMOUNY (CRNA-N) ;Julien BENINCASA (SNA-RP/Roissy).
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