
1 

 

 
 
 
 
  
 
 

 
 

Déclaration CGT : 
 

En octobre 2018, le dialogue social est si tendu en Normandie que les élu.e.s  décident  de 

boycotter l’ensemble des instances. 

Vous leur avez alors gentiment proposé des groupes de travail, la CGT se félicite de ne pas y 

avoir participé, vos ateliers VSI semblent ne pas porter leurs fruits ! 

Mobiliser les élu.e.s pour un CE quasi vide, qui pis est en période de solde de  congés, c’est : 

 

 mettre en difficulté  les agences 

 Ne pas respecter les élu.e.s du personnel et donc les personnels eux-mêmes. 

Tant de sujets mériteraient votre attention et d’être portés à l’ordre du jour, l’ensemble des élu.e.s 

vous l’ont rappelé par mail ce 23 mai. 

Vous auriez pu entendre et accepter à minima de suivre vos engagements moultes fois répétés en  

CE et mettre PPA à l’ordre du jour mais non vous préférez reporter (encore une fois !) en juin 

prétextant un dossier qui ne serait pas abouti, non finalisé nous dites-vous… En attendant, si ce 

dossier n’est pas finalisé, les agent.e.s subissent eux depuis plusieurs mois une organisation qui 

semble, à l’image de votre dossier, effectivement non finalisée ! 

La CGT ne vous a pas demandé une simple information, il ne s’agit pas de s’offusquer du simple 

report d’un point au CE suivant mais de prendre en considération les alertes que nous n’avons 

manqué de vous faire remonter. 

Nous attendions une prise en compte de l’expression de la souffrance dont  nous nous sommes 

faits porteurs. 

La CGT vous rappelle encore une fois votre responsabilité légale quant à la santé et la sécurité de 

vos agent.e.s. 
 

 

1- Information sur le plan de déploiement 1 agent- 1 portable : 

 

Chaque agent.e sera doté.e d’un PC portable hybride personnel. Chaque bureau sera doté d’un 

boîtier auquel il vous appartiendra de connecter votre PC à l’aide d’un fil équipé d’un cadenas (ce 

qui permettra de laisser le PC en place si le bureau concerné est utilisé plusieurs jours de suite par 

la même personne). 

Il est à noter que vous devrez transporter ce PC dans tous vos déplacements, formation comprise ! 

Le déploiement est déjà en cours et s’étale jusqu’en décembre 2020. 

Un accompagnement à la prise en main de ce nouvel outil est prévu en fonction des besoins de 

chacun.e. 
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2- Information sur l’affectation géographique des demandeurs d’emploi dans le cadre 

de l’ouverture de l’agence de Rouen Beauvoisine : 

 

Le déménagement de l’agence « Cauchoise » est prévu les 19 et 20 juin. 

La nouvelle agence se situera route de Neufchâtel et portera le nom de « Rouen Beauvoisine ». 

Les demandeurs et demandeuses d’emploi impacté.e.s seront informé.e.s par GMS et courrier. 

Les usager.e.s de Bois Guillaume et Bihorel seront dorénavant rattaché.e.s à Rouen Beauvoisine et 

4 quartiers du centre de Rouen seront rattachés à Luciline afin d’équilibrer la DEFM.  

Seules les personnes ayant débuté un accompagnement IEJ, accompagnement global ou 

accompagnement cadres finiront cet accompagnement sans changement sauf demande contraire. 

Suite aux demandes des élu.e.s du personnel, la Direction a fait une demande de stationnement 

auprès de la mairie de Rouen et de l’espace du moineau mais ces demandes n’ont pas obtenu de 

réponse favorable. 

 

 

3- Questions diverses 

 

Quelques informations données par la Direction : 

 

 La Direction nous informe qu’une réflexion est en cours sur « l’organisation de la délivrance 

de services » du bassin de Cherbourg. La Direction précise que les changements se feront à 

iso effectifs et que les 3 sites de Cherbourg seront conservés (jusqu’à quand ?).  

Le groupe de travail est constitué uniquement des ELD, des agent.e.s s’y verront associé.e.s 

plus tard…  

La CGT restera attentive et relève notamment la non diffusion du poste de responsable 

d’équipe de Cherbourg centre. Une information sera effectuée auprès des personnels en 

réunion de service. 

 

 La Direction nous a fait parvenir un document concernant les MSAP (maisons de service au 

public) pour le moins nébuleux. La CGT demande que ce point ne soit pas ainsi négligé mais 

fasse l’objet d’un point au comité d’établissement. 

La CGT dénonce le principe des MSAP qui sous couvert d’offrir un service de proximité en 

prétendant regrouper de nombreux services publics en un même lieu, n’offre en réalité 

qu’un accès dématérialisé accompagné par un personnel à la formation qu’il juge lui-même 

insuffisante. 

 

On note que désormais la Direction profite des questions diverses pour nous informer sur les 

actualités régionales alors qu’elles faisaient précédemment l’objet d’un point particulier à l’ordre 

du jour.  
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 Cérémonies du 75e anniversaire du Débarquement : Celles-ci impacteront la circulation voire 

l’interdiront dans certains périmètres comme autour du Mémorial et sur la zone littorale 

entre Caen et Bayeux  

La Direction a donné pour consigne aux ELD concernées de favoriser le travail de proximité, 

le télétravail et la prise de congés ( !)  

 

 Armada de Rouen (du 6 au 16 juin) : Aucune disposition particulière. Chacun s’organisera en 

tant qu’individu sur Rouen, dixit la Direction. Il n’est prévu aucun rattrapage Horoquartz en 

cas de difficultés liées au surcroît de circulation dans la zone des quais et aux abords de 

Rouen. 

 

 

 

Vos élus se tiennent à votre disposition pour toutes questions et suggestions. 

Le prochain CE se tiendra le 27 juin 2019 

Vos élu.e.s CGT au CE : 

David Gallet, Guillaume Gravier, Elisabeth Lebigot, Sophie Leclerc, 

Karine Le Pennuisic, Chrystelle PETIT. 

Représentante syndicale : Stéphanie Dorin 
 

Bulletin d’Adhésion à la CGT 
Nom :………………………………………..       Prénom :……………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………… 
Site, Service, Unité :………………………………………       
Tel :………………………………                                   
E-Mail :…………………..@ ………………………………. 

A retourner auprès du/de la  militant.e de votre choix. 

 


