
                                                                      
Angers, le 27 Mars 2014 

 
 

Projet de rapprochement des Etablissements  
Angers / Paris 

 
 
 
Instances de concertation d’Angers entre la Direction et les Organisations Syndicales: 
 
Comité Hygiène Sécurité Conditions de Travail local Angers (CHSCTLA) : 
Le 25 mars matin : Au vu des documents présentés par la Direction les Organisations syndicales ont refusé 
de siéger. Le seul moyen d’action du CHSCT est l’absence de quorum car son vote même négatif ne 
permet pas une nouvelle étude du dossier. 
 
Comité Technique Local Angers (CTLA) : 
Le 26 mars matin : Les Organisations Syndicales ont échangé avec la Direction sur la teneur des 
documents, après une suspension de séance les 3 organisations Syndicales ont donné un avis unanime 
Contre. Ce vote « contre » a pour effet un nouveau passage devant l’instance (contrairement à la règle en 
CHSCT).  
 
Ci-après, les questions complémentaires remises à la Direction  le 25 en CHSCTLA et reprise le 26 lors du 
CTLA, qui restent à ce jour sans réponses : 
 

- Quels sont les effectifs de l’organisation (avant rapprochement) au 31 décembre 2013 en comparaison 
des éléments donnés 

- transferts d’activité : combien d’ETP ? 
- Les créations de poste : quoi et comment (les fiches ont été envoyées le 25 mars à 18h15 aux membres 

du CTLA et pas à ceux du CHSCTLA) 
 
 
Les raisons :  

- Sur la forme : La démarche et  la méthode développées par la Direction, depuis le début du projet, ne 
nous permettent pas une visibilité suffisante pour s’engager au  nom des personnels (multitudes de 
documents envoyés au coup par coup, ...) 

- Sur le fond : Trop de zones d’ombre persistent, comme par exemple le calibrage en ETP et la charge 
précise de liquidations poly-affilié qui sera transférée.  
Des évolutions interviendront encore entre le dernier passage devant les instances (prévu en Comité 
Technique National le 8 avril 2014)  et le 1er janvier 2015 : alors pas de chèque en blanc signé par les OS. 

 
 
Les prochaines instances : 
 
 

CHSCTLA le 1er Avril après-midi, le CTLA le 2 Avril matin 
 
 

Les 3 Organisations Syndicales sont à votre écoute 


