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CT SNA-GSO DU 21 MAI 2019
Entités Logistique SNA-GSO
La Secrétaire générale des SNA-GSO a présenté les avancements des travaux de la réorganisation de la subdivision Logistique.
Nous sommes aujourd’hui dans la phase transitoire qui permet de monter en compétences les agents des 2 entités, Nord et Sud.
Les outils sont actuellement adaptés pour permettre un meilleur travail en équipe entre tous les membres de chaque entité,
quelle que soit la position géographique de l’agent.
L’administration souhaite atteindre l’objectif cible du GT protocolaire Entité Régionale Commune Logistique du Grand Sud-Ouest
que dans quelques mois, au fur et à mesure des prochains départs et des nouvelles arrivées.

FO a souligné le cas particulier du SIA, inclus dans le périmètre de l’entité Sud, dont l’équipe logistique est
composée de multiples intervenants. L’entité Sud doit commencer à travailler rapidement avec l’équipe SIA.
L’administration, avec la diminution des effectifs, va aller vers plus de « faire-faire », c’est-à-dire des interventions assurées par
des prestataires.

Informatique au SNA-GSO
La Secrétaire générale des SNA-GSO a également fait un point sur l’organisation de la fonction support Informatique de Gestion
au profit des différents services DSNA composant le SNA-GSO. Différents projets de mutualisation ont été lancés depuis
quelques mois pour optimiser les serveurs informatiques et le travail dupliqué dans chaque service.

FO a aussi souligné le cas particulier du SIA, pour lequel la répartition des tâches entre l’Informatique de Gestion
et l’Informatique Métiers SIA a débuté, mais n’est pas complètement finalisée. Des soucis techniques portant sur
le réseau ne permettent pas aux équipes Informatique de Gestion de pouvoir travailler en totalité sur l’ensemble
des matériels : nous attendons une poursuite des travaux pour terminer la séparation des domaines
d’intervention de chaque équipe.

Jours de RTT en 2020
Pour éviter d’avoir à appliquer la règle de présence de 50% des effectifs pour les équipes du SNA-GSO, l’administration a
proposé d’imposer un jour de RTT, pour l’année 2020, le 22 mai (soit le pont de l’Ascension), en coordination avec le SIA et la
DSAC-SO, le but étant d’avoir les mêmes jours imposés dans tous les services. Ces jours imposés sont à valider en CT l’année
précédente

FO a voté pour cette proposition, pour éviter de bloquer inutilement des agents
dans des services désertés lors de périodes de ponts.
À noter : pour les départs anticipés les veilles de fêtes et pour éviter les confusions, la veille d’un départ anticipé prévu, la SG, et
elle seule, enverra le message autorisant officiellement tous les agents travaillant en horaires de bureau à partir plus tôt.
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