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Angers, le 1" Avril2009

Feuille de route du Directeur de I'Etablissement d'Angers pour 2009

1) Le Constat :
L'établissement a des atouts, Monsieur Bacquer estime que tous les collaborateurs sont attachés à leurs
missions. Ils ont du professionnalisme et savent s'adapter.
Le Système Informatique (SI) pose des problèmes. Beaucoup de pannes. Le SAI est excellent vis-à-vis de
I'extérieur mais de trop haut vol pour les utilisateurs. Pour votre Directeur, il faut réserver une partie de
l'enveloppe financière pour régler les problèmes de proximité avec les utilisateurs. L'information sur les
problèmes remontent mais ne redescendent pas.
CAP 2010 : C'est le cadre des outils de demain. Travailler ensemble entre Angers et Bordeaux. C'est ce qui
ce passe aujourd'hui.

2) Les Attentes :
Elles sont partagées par l'ensemble de l'encadrement.
Il faut stabiliser les conditions de production. Il convient de mieux maîtriser les flux, nous n'avons pas
d'outils de pilotage. Des améliorations sont attendues pour fin 2010. Il faut raccourcir les délais dans notre
monde bureautique.
2009 sera l'année de l'installation de la réforme IRCANTEC. Nous tracerons des pistes de développement
dans le cadre de DDR.
Une journée d'établissement prévue en septembre 2009, sera axée sur l'évolution du système des retraites.
Il faut une évolution et une adaptabilité du bassin d'emploi. Les agents sont soucieux de transmettre leur
savoir.
Adéquation charge/ressources :
L'effectif cible au 31 décembre 2009 est de 615 personnes. Le budget intérimaire est ramené au niveau de
2007, c'est-à-dire 35 ETP. Au 30 juin 2009 plus de la moitié du budget intérimaire aura été utilisé !
Le métier de télé conseiller va être redéfini pour être plus attractif. Des groupes de travail impliquant des
télé conseillers seront mis en place avant l'été.
Un autre groupe de travail sera mené en parallèle sur le secteur de la gestion des flux.
Il y aura donc à l'automne une présentation d'une réorganisation du service GRC.
Le développement de l'activité sur Angers se place dans un souci de compétitivité. Une des pistes
envisageable serait de faire partir certaines tâches peu valorisantes et d'en traiter de nouvelles. Un autre
schéma peut être l'externalisation via les CAT (travailleurs handicapés). < Je ne me vois pas embaucher du
personnel pérenne pour lui faire ôter des agrafes à la GED > (dixit Monsieur Bacquer).

Tout ce qui vient d'être développé n'est qu'un constat de la vision du Directeur. Il a au moins le mérite de
I'annoncer. Pour la CGT, si certaines positions doivent être creusées et étudiées, d'autres sont inacceptables.
Il y a trop longtemps que les intérimaires sont une variable d'ajustement de I'emploi.. Prenons le centre
d'appel, entre autre qui est d'après certains la vitrine d'Angers, il est inacceptable que près de la moitié des
agents soient des intérimaires. La question de faire partir des tâches dites < répétitives > ne doit plus se
poser !
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Pour la CGT, chaque poste pérenne doit être occupé par un emploi stable et non
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precalre.


