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CT SNA-GSO DU 18 SEPTEMBRE 2018 
 
 
Ce CT ne comporte qu’un point à l’ordre du jour : la Logistique du SNA-GSO. 
 
 

Entités Logistique SNA-GSO 
 
Le chef du SNA-GSO présente un nouveau dossier d’organisation sur la situation transitoire de la structure de l’entité régionale 
commune Logistique. La Sous-Direction des Personnels n’a pas accepté l’organisation en division, proposée par le GT 
protocolaire Logistique. 
 
Phase Transitoire 
Pour les prochains 18 mois, les deux entités Logistique A et B sont rattachées directement à la Secrétaire Générale. Le poste de 
chef de division est supprimé et est transformé en chargé de mission. La convention de mise à disposition des agents DSAC-
SO/GR/LOG vers le SNA-GSO/SG/LOG est toujours valide. Les agents seront affectés dans les futures nouvelles entités, quand 
tous les textes d’organisation seront votés au CT DO. 
 
Phase cible 
Au départ du chargé de mission, l’organisation sera composée d’une entité régionale commune logistique. Le responsable de 
celle-ci sera un des deux agents actuellement chef d’entité A ou B. 
 
 

FO dénonce le message déplorable qui est envoyé aux agents Logistique : alors que les 
Finances et les Ressources Humaines sont organisées en Division, 

la Logistique à effectifs équivalents est cantonnée dans de simples entités.  
La Logistique est une fonction support indispensable aux agents de tous les services ! 

 
FO trouve également inadmissible de la part de la Sous-Direction des Personnels 

de remettre en cause les résultats des travaux de ce GT protocolaire. 
 
 
 

Question diverse FO 
 

- Départ anticipé pour les agents des SNA-GSO à horaires de bureau : 
 

Les agents des SNA-GSO à horaires de bureau peuvent, selon la réactivité de chaque chef de service, bénéficier d’un départ 
anticipé les veilles de jours fériés. Les agents du Secrétariat Général étant répartis sur une multitude de sites physiques et les 
politiques étant différentes dans les 4 services hébergeurs CRNA-SO, SNA-SO, CESNAC et SIA, FO demande une politique globale 
SNA-GSO afin d’éviter les différences de traitements, pour tous les agents à horaire de bureau des 5 services. 
 
Le SNA-GSO s’engage à faire le point avec SDP pour essayer d’anticiper la diffusion de ce type de message, afin que tous les 
agents puissent avoir l’information le plus tôt possible. 
 
 
 

 

Vos représentants FO :   Jérôme Caffin (SIA) / Teresa PEREZ (SIA) / Franck DUPONT (SG) 

http://www.fodgac.fr/

