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Les Organisations Syndicales ont rencontré la 
Directrice de la DRS le 17 avril 2014. Des 
questions posées, mais toujours beaucoup 
d’attente !  Réponses d’Anne-Sophie Grave, 
Alain Beuzelin et Anne-Marie Granic  
                                      
Départ et arrivée d’un nouveau Directeur 
Général, quelles sont les incidences pour les 
agents et pour vous ? 
« L’arrivée du nouveau DG est prévue vers le 15 
mai. A priori, il y aura continuité et maintien des 
engagements pris par Jean-Pierre Jouyet.  
Concernant mon avenir professionnel (Anne-Sophie 
Grave) j’ai encore des choses à effectuer dans le 
cadre de mon mandat ». 

 
******* 

Rapprochement Angers – Paris 
« L’engagement est pris de mieux intégrer les 
risques psycho-sociaux dans les lettres de mission 
aux directeurs ».  

 
******* 

Projet Immobilier sur Angers 
« Le 15 avril, la décision a été prise par la Direction 
de lancer l’étude technique et économique. 
Toujours deux scénarios : 

- Restaurer et rénover rue Louis Gain + un 
bâtiment supplémentaire, 

- Trouver un seul et unique bâtiment. 
Le Comité d’engagement immobilier donnera sa 
décision au cours du 3ème trimestre ». 

 
******* 

Compte Personnel de Formation (CPF)  
« La clarification concernant cette nouvelle activité 
qui sera effectuée à Angers n’est pas totalement 
ajustée. Actuellement, nous n’avons pas de vision 
précise sur les métiers qui seront développés. Fin 
juin on y verra plus clair. 
Les renseignements téléphoniques seront bien 
intégrés au Centre d’Appel d’Angers. 
A la suite des EPA, une vingtaine d’agents s’est 
déclarée intéressée pour cette nouvelle activité ». 
 

 
L’attribution des chèques vacances « sous 
conditions de ressources », la gestion est confiée 
à l’Etablissement de Bordeaux. A quelle date les 
agents seront-ils en mesure d’en bénéficier ? 
« L’Etablissement de Bordeaux est en relation avec 
les RH de l’Etablissement Public ». 
La CGT a demandé à Anne-Sophie Grave d’insister 
sur l’urgence de la situation auprès des RH EP.  
 

 
******* 

Une nouvelle demande a été effectuée sur la 
tenue d’un guichet « renseignements retraites » 
pour les agents de  l’Etablissement qui sont en 
instance de départ. 
« Ce sujet est à voir avec les RH de l’Etablissement 
Public ».  
Demande de la CGT à Anne-Sophie Grave de relayer 
cette demande auprès des RH EP. 

 
******* 

Concernant l’évolution des filières RH et MOA, où 
en sommes-nous ? 
« Les chantiers ne font que commencer, mais sur les 
différents points, la DRS a des spécificités à faire 
valoir auprès de l’EP. C’est le discours porté par la 
DRS ».  
A la demande de la CGT, un point (compte tenu des 
avancements) sera effectué à la réunion DRS de 
juin. 
 

 

 
 
 

 

Je rejoins 
la CGT 

 

 
Nom :        -------------- 
Prénom :   -------------- 
Tel :           -------------- 

 
 
 


