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Recrutements de fin 2015 :  
Recrutements sans concours : Les derniers candidats 
arriveront au plus tard le 1er décembre.  
Enfin se clôture une liste qui faisait suite à un concours 
organisé au titre de l’année 2012 ! 
PACTE  (Parcours d’accès aux carrières territoriales, 
hospitalières et de l’Etat) : Une arrivée s’est effectuée  au 
1er novembre. 
Détachements entrants en 2015 : A ce jour ce sont 37 
agents qui ont intégré la DRS Angers/Paris.  

 
******* 

PACTE pour 2016 : 
2 à 3 PACTE seront recrutés  pour Angers/Paris, cela fait 
suite à l’Accord Cadre et à l’engagement d’accueillir 30 
PACTE au sein de l’Etablissement Public entre 2015 et 
2017. 
 

******* 
 
Recrutement sans concours pour 2016 : 
Lors d’une réunion à l’initiative de la DRS un recrutement 
sans concours au cours du 2ème semestre a bien été 
confirmé. La CGT est satisfaite que l’on puisse remplacer 
chaque agent  mais ne nous leurrons pas les 
recrutements en Adjoint Administratif de 2ème Classe,  
c’est revenir 30 ans en arrière avec la catégorie D de 
l’époque. Une telle embauche pénalise les nouveaux 
entrants au niveau de leur carrière.  

 
******* 

 
Projet immobilier Angers : 
La Direction prévoit « une méthode de travail 
participative » sur plusieurs thématiques principales 
comme : 
- Le cadre de vie et les espaces de travail (modularité des 
bureaux, restauration …). 
 
 

 
- L’accessibilité aux sites (problématique des 
déplacements, le recours aux chauffeurs, les parkings …) 

 
******* 

 
Projet immobilier Angers (suite) : 
Voici quelques points que la CGT a soulevés  lors des 
réunions préparatoires aux CT et CHSCT locaux :  

- Concernant les parkings et la diminution des 
places (405 à 264) ce nombre de 264  pourrait-il 
être amélioré ? La direction répond par la 
négative. 

- Le restaurant et la restauration sur le site gare ! 
Aucune réponse ne peut être donnée à ce jour. 
Sur la restauration, la CGT sera particulièrement 
vigilante sur ce point. Nous veillerons à ce que 
l’équité soit respectée entre le site de la rue 
Louis Gain et le site de la gare. 

- Concernant l’AGR et son personnel, le Directeur 
Général (Comité Technique National du 9 
novembre) a précisé que le projet immobilier 
n’aurait aucun impact (négatif) sur le personnel. 
 

******* 
 
Journée d’Etablissement du 4 décembre : 
Nous notons avec satisfaction, que tous les agents 
permanents et non permanents d’Angers/Cholet  
pourront participer à cette journée. 
Concernant nos collègues, messins et parisiens qui ne 
pourraient se rendre sur Angers,  soit compte tenu d’une 
habitation éloignée ou de contraintes particulières, une 
solution a pu être trouvée : ils auront  la possibilité de 
travailler sur leur site habituel. 
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