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Lors du séminaire des cadres de la DRS le Directeur 
Général a annoncé officiellement que le site angevin 
serait partagé entre le maintien de la rue Louis Gain 
et un bâtiment près de la gare.  
L’avis de la CGT : 

1- L’information aurait dû être donnée aux 
représentants du personnel lors du Comité 
Technique Central du 23 Juin 2015. 

2- Pour nous, la logique était un seul bâtiment. 
Nous pensons que partager le site en deux 
est une erreur aussi bien financière (besoin de 
réfection globale du site de la rue Louis Gain) 
que pratique (problème de liaison entre les 
sites).    

  
******* 

Recrutement sans concours, le point : A ce jour nous 
attendons le 77ème de la liste (sur 92). Lors du dernier 
Comité Technique Local, la Direction s’est engagée 
en précisant que les derniers seraient recrutés au 
plus tard dans le 1er trimestre 2016. Un engagement 
a aussi été apporté sur un nouveau recrutement sans 
concours lors du 2ème semestre 2016.  
 

******* 
Promotion en AAP1 – AAP2 et AA1 la CAP se tient le 
18 juin, les élus CGT contacteront les promus dès la 
fin de la CAP. 

 
******* 

 
Promotion B Classe Normale au choix, 10 postes 
pour la DRS (soit 3 ou 4 pour la DRS Angers-Paris). 
La CGT espère que cette année aucun arrangement 
entre amis ne se fera ! 

 
******* 

 
Promotion B Classe Supérieure en automatique, pour 
Angers-Paris ce n’est pas moins de 11 agents. En 
promotion au choix 5 agents concernés, résultat le 15 
octobre. 

 
Promotion B Classe Exceptionnelle,  4 agents 
d’Angers-Paris concernés, résultat le 2 juillet. 
 

******* 
 

En 2014,  la MATT à l’Etablissement c’est 30% de 
plus par rapport à 2013,  ce qui correspond à 533 
jours et près de 3 équivalent temps plein qui 
manquent ! 
 

******* 
 

En  2015,  l’effectif moyen pour Angers-Paris est 
estimé à 832 agents soit + 27 par rapport à l’effectif 
réel du 31 décembre 2014. 
 
Pour la CGT (comme pour la majorité des gens qui 
comptent), un effectif moyen supporte des 
fluctuations. 
Angers-Paris aurait à priori une autre vision, pour eux 
le chiffre moyen est un plafond ! CQFD 
 

******* 
 
Vote de la CGT au CTL de juin :  
Transfert de 4 ETP d’Angers vers Bordeaux : La CGT   
a noté  le bon sens de cette démarche (avant 
transfert,  90 % de l’activité RAFP s’effectuait sur 
Bordeaux) mais a précisé que c’était du travail en 
moins pour le bassin angevin et qu’actuellement rien 
n’assurait le maintien de ces 4 ETP à Angers. 
Abstention de la CGT ! 

 
******* 

 
 
 

 


