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GT 11 FILIERE TECHNIQUE
ET GT 13 MAILLAGE TERRITORIAL
GT11 – réorganisation des services techniques
Les dernières réorganisations prévues dans le protocole sont présentées au fur et à mesure des conclusions locales.
SNA-SSE : une présentation du nouvel organigramme de la réorganisation nous est faite en séance. Nous déplorons
le positionnement de la section énergie/clim rattachée directement sous le chef ST. Un GT local est lancé pour une
montée en puissance de cette section avec la reprise en compte de la Maintenance Spécialisée Energie à Marseille.
SNA-SE : FO a demandé au président du GT un point de situation du positionnement de la section Energie-Clim.
Celui-ci nous répond qu’il est vraiment désolé de ne pas avoir d’infos à nous transmettre !!!

FO espère que le SNA-SE ira dans le bon sens comme à Strasbourg et certainement bientôt à Marseille.
Nous ne comprendrions pas le maintien d’une entité Energie-Clim rattachée à un service administratif,
cas unique dans les services de la DO. Sa place naturelle est au sein d’un service technique !

GT13 – maillage territorial
Le mandat du GT13 a été distribué en séance dans sa version signée. Le président nous expose ensuite sa méthode
de travail et nous propose de fonctionner en 3 sous-groupes.
FO s’inquiète du nombre de réunion et par conséquent sur la durée du GT :
 Sous GT 1 :
Radar/AA ;
 Sous GT 2 :
PIE
 Sous GT 3 :
Sites distants et préparation de l’avenir
La nomination des animateurs de ces sous-groupes devrait nous parvenir rapidement.
Dans chaque sous-groupe, les thèmes se répartiront deux catégories : une partie générique commune aux 3 SGT et
une partie spécifique au thème.
Concernant le SGT1, nous avons rappelé notre opposition à une séparation partielle d’un équipement : l’équipement
dans sa globalité doit être géré par un seul et même service.

Même si certaines idées lancées par l’administration découlent du bon sens en termes
d’organisation du travail (pour éviter par exemple des temps de trajet allongés),
FO restera vigilant quant aux futures optimisations, souvent synonymes de mutualisation
et de réduction de personnels. Les transferts de maintenance d’une équipe à une autre ne
pourront se faire que si des effectifs supplémentaires viennent en renfort vers les équipes
existantes.
Prochaine réunion de ce GT protocolaire : le 30 mars.

Vos représentants FO : Henri CAMOUS (SNA-SSE) / Julien BENINCASA (SNA-RP)
Michel MAGNE (SNA-S) / David PHILLIPEAUX(CRNA-O)
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