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Le plus excellent symbole
du peuple, c'est Ie pavé.

On y marche dessus,
jusgu'à ce qu'il vous

tombe sur la Ête.
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REORGANISATION OU DESORGANISATION ?

Malgré l'avis défavorable du Comité Mixte
Hygiène et Sécurité Local (CMHSL) du
3 mars 2009, le Comité Mixte Paritaire Local
(CMPL) de Bordeaux du 12 mars 2009 a
entériné une modification d'organisation du
travail du service des archives par 11 voix
pour (Direction), 4 abstentions (UNSA), 7
contre (CGT, CFDT, FO).

Désormais, la navette de Mérignac ne doit
plus être assurée par les conducteurs auto
mais par les archivistes.

Pour << vendre ) ça aux organisations
syndicales, on leur a affirmé que les
archivistes étaient volontaires. Aux
archivistes, il a été assuré que, n'étant plus
dépendants des chauffeurs pour les rotations
avec Mérignac, ils gagneraient du temps.

Mais qu'est ce que le personnel a à gagner à
cela?

A la CGT, nous pensons qu'il n'y gagnera
rien l!!

Les agents qui exercent
d'archivistes appartiennent

fonctions
la filière

administrative, notamment au corps des
Adjoints Administratifs ou des Secrétaires
d'Administration. Ceux-ci peuvent exercer
des fonctions administratives d'exécution,
comportant la connaissance et I'application
de règlements administratifs. lls peuvent
également être chargés de fonction d'accueil
et de secrétariat.

Les conducteurs automobiles appartiennent
au corps des Adjoints Techniques et peuvent
être chargés de I'exécution de travaux
ouvriers ou techniques. La situation des
conducteurs autos est également clairement
précisée par les textes qui indiquent les
qualifications devant être détenues par un
candidat à ce type de fonction.

Comment justifier qu'un adjoint administratif
puisse exercer les fonctions de conducteur
auto ?

les
à

En fait, la Direction en profite pour supprimer
un poste de chauffeur qu'elle va
< redéployer > ! lls seraient soi-disant trop
nombreux par rapport à I'activité.

Mais s'il n'y a plus de chauffeur, qui donc
assurera les courses pour amener les
directeurs aux petites heures à I'aéroport, ou
aller les chercher tard le soir ?

Qui assurera les allers retours Bordeaux-
Angers sur 24 H parce qu'en transports en
communs c'est vraiment trop galère ?

Concernant les archivistes volontaires, ils sont
deux ou trois, à qui on a fait miroiter une
hypothétique prime de 50€ (et qui viendrait
d'où ?).

l l  n'a jamais été possible d'obtenir une
indemnité de sujétion pour les télé-conseillers,
mais là ce serait possible ?

En matière de couverture du risque routier, on
leur a assuré qu'il n'y avait aucun problème ni
aucun souci. Lorsque la CGT a posé cette
question, et notamment quelle était leur
garantie en cas d'accident de service, la
Direction lui a répondu que les RH fédérales
avaient donné leur feu vert et que tout était
sous contrôle.

Lors du CMHS, nous avons demandé une note
écrite attestant de ce fait. Nous avons réitéré
notre demande lors du CMPL et nous
attendons toujours !!!

CONCLUSION: Perte d'un poste de
chauffeur, et réorganisation du service des
archives qui n'est pas mise en place parce que
faite dans la précipitation et sans préparation.

En attendant, les chauffeurs qui ne sont plus
que 3 continuent d'assurer la navette puisque
cette réorganisation voulue par la Direction et
la hiérarchie du service semble malgré leurs
affirmations poser quelques problèmes !!!!!!!



REUNION OS/DDR DU 2 AVRIL 2OO9

Le 2 avril se tenait une réunion entre les
organisations syndicales et les directeurs de la
Direction des retraites (Gilles Seigle et les
d irecteurs d'établissements).

Parmi les points abordés, un très important < bilan
2008 et perspectives 2009 - 2010 - 2011 > a été
présenté par les chefs d'établissements dont
Gérard Perfettini.

Pour Bordeaux:

représentatifs de I'activité,

DSR, DRC et DGF),

permanents (cible 2008, réalisé au 31112108 et
prévisions 2009, 2010, 2011).

La CGT a indiqué que les indicateurs retenus ne
représentent pas la totalité de l'activité existante.
Elle a relevé, par exemple, I'absence de prise en
compte de la production entière du service
recouvrement sur personnes physiques (d'autant
qu'elle risque croître sensiblement en lien avec le
précontentieux du RAFP ou les contrôles sur la
résidence des allocataires du SASPA...), ou des
recours amiables du service Solidarité, non pris en
compte (alors qu'ils le sont pour d'autres services).

La GGT a alerté sur les perspectives d'activité
liées :

impacter fortement les immatriculations,

SASPA,

de la Fonction publique concernant les départs
anticipés < carrières longues >>,

de gestion,

à l ' information (fiabil isations, échanges...).

De plus, elle a insisté sur les indicateurs
qualité qui ne peuvent que pâtir d'effectifs
toujours comprimés dans un contexte de
développement de I'activité.

Malgré les nombreuses mises en garde de notre
organisation syndicale, en 2008, et au vu des
éléments de comparaisons que nous possédons,
Ia direction a sous estimé :

longues,
le niveau souhaité par le CA de la CNRACL
concernant le traitement des validations de
servtce,

CNRACL,

compensations,

par les télé-conseillers, courriers, accueil
physique, chauffeurs),

employeurs.

L'effectif cible, fixé à 1054 (pour 2008) mais
réellement de 1048 au 31 décembre 2008, soit
moins 6 postes budgétaires est passé à 1043 fin
janvier 2009. Cet écart est preludiciable pour les
missions et pour les conditions de travail des
agents. Pour 2009, l'effectif cible est fixé à 1055.
Quels moyens se donne la Direction pour
I'atteindre ?

Sur les actes majeurs, la réalisation est
toujours supérieure à la prévision. En
revanche, sur les moyens d'y parvenir, la
réalisation est toujours inférieure à la cible, ce
qu'assume cyniquement et parfaitement la
Direction !

JUSQU'A QUAND ?

Pour l'avenir (2009 - 2011), la direction espère
faire des économies de moyens sur.

FNP CNRACL, fonds à faible volumétrie gérés
par PPRP),

employeurs),

chauffeurs.

Elle table sur des gains de productivité,
substantiels et immédiats, Iiés à des outils (projets
formidables ?), à la dématérialisation et à la
numérisation parmi lesquels @lice,
l 'automatisation de la l iq RAFP, la GED, OFP,
Hyppocrat et Copernic.

En revanche, les augmentations d'activité
évoquées plus haut, seront immédiates, elles !

Et à très court terme !
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La société Total, celle qui, selon un rapport (sur
Total en Birmanie) rendu par I 'actuel Ministre
des affaires étrangères, a un comportement
irréprochable là où elle exploite (sic) les
ressources qui font sa richesse, a donc rendu en
ce début d'année 2009 ses comptes : 13,9
mill iards de bénéfices, soit un niveau jamais
atteint par une entreprise française.

Un record ! ... mais avant de se lancer dans un
< triple ban >> de félicitations, on prendra un peu
de recul :

- Une première question peut être posée sur la
source de tels bénéfices et notamment sur les
conditions de paiement de l 'exploitation des
ressources des différents pays concernés.

- Une deuxième question qui paraît tout aussi
légitime, peut aussi porter sur les prix pratiqués
à la pompe au regard du prix de revient, et donc
sur notre participation - nous pauvres quidams -
<< à l'insu de notre plein gré > à ces bénéfices
record.

Mais ce n'est pas tout, car l 'histoire à une suite :
Total a, dans la foulée, annoncé la suppression
de 550 emplois.

Tout ça est déjà scandaleux (comme l'est
d'ail leurs en passant la déclaration du Ministre
Wauquiez . Zorro avec un faux nez, ça n'amuse
même plus les enfants !)

Et, parce qu'i l  faut bien une fin même aux
histoires les plus révoltantes, terminons donc
par le partage de la galette :

. 600Â pour I ' investissement (leur nature,
leur finalité et leur contenu en emplois ne
seront bien évidemment pas neutres),

.  38 % pour les act ionnaires et . . .

. 20Â pour les salariés !!!

Au < total > plus de 5 mill iards vont ainsi dans la
poche des actionnaires (progression des actions
de 10o/o en 2008 après + 11o/o en 2007) alors
que des miettes vont vers les salariés.

Et cela quelques semaines seulement après les
grandes déclarations sur la < moralisation > et la
< régulat ion > du capi ta l isme ! . . . .

Dédié à tous ceux qui veulent y croire !l!

Le directeur de l'établissement de Bordeaux
a enfin compris à quoi sert la Bourse de
I 'Emploi !

l l s'est souvenu que les fiches de poste
devaient être publiées pour que tout un
chacun puisse faire væu de mobilité !!!!

La lettre d'objectif 2009 pour la Direction des
retraites assigne un objectif aux directeurs des
établissements : 20% des directeurs et des
responsables de services doivent effectuer une
mobilité.

Mais de là à imposer ces mobil ités ...
Cet objectif ne dispense pas notre directeur de
respecter la procédure de publication des fiches de
postes vacants pour les responsables de seryice,
d'unités, d'adjoints ou d'assistants à ces
responsables. ldem pour d'autres types de postes
non traditionnels et auxquels chaque agent de cet
établissement pourrait prétendre, par exemple
< chargé de mission > RH ou RAFP.

ll y a les règles applicables, définies au niveau des
RH fédérales, et le bon sens qui voudrait qu'un
poste corresponde à un profil et à une candidature.

ll existe à l'établissement de Bordeaux nombre de
cadres (mais pas seulement) à qui on siqnifie leur
mobil ité sur des postes non publiés dans la Bourse
de l 'emploi et sur lesquels i ls n'auraient peut-être
pas postulés.

A l'inverse, il existe certainement des personnels
désireux d'évoluer vers des emplois auxquels i ls ne
peuvent candidater en I 'absence de publication dans
la bourse de l 'emploi ou de publicité interne par les
RH locales.
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Quand Eric WOERTH ne dit pas Ia vérité

Dans un entretien au journal Le Monde en date du
début mars, Eric WOERTH vante les mérites de sa
polit ique.

Après tout, rien de plus normal même si, pour
l'essentiel, cela consiste à rester sourd aux
légitimes exigences portées par les personnels,
toutes leurs organisations syndicales et soutenues
par la majorité de la population.

Pour autant, cela n'autorise pas le Ministre à utiliser

ministériels, les chiffres définitifs concernant la
Fonction publique territoriale ne sont pas encore
connus !

En tout état de cause, les éléments actuellement
disponibles indiquent que, sur les 3 versants de la
Fonction publique, la GIPA 2008 ne devrait pas
concerner plus de 250.000 agents.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on attendait
mieux d'un Ministre des Comptes Publics !

des contre-vérités manifestes.

Ainsi, Eric WOERTH à partir de prévisions
d'ailleurs très aléatoires - compare-t-il I'inflation
estimée en 2009 à 0,4 o/o à la revalorisation du point
d'indice de la Fonction Publique << de 0,8 yo F q5%
en juillet et + 03% en octobre) >>.

Un tel raisonnement est pour le moins spécieux
puisqu'il s'agit de mettre en parallèle l'inflation
calculée en moyenne annuelle avec une
augmentation de la valeur du point en niveau.
Précisons donc au Ministre peu consciencieux
qu'en moyenne, le point augmentera de... 0,325 o/o !

Et, pour le Ministre frappé d'amnésie, rappelons
que de janvier 2000 à janvier 2009, la valeur du
point a chuté de quelque 7,5 o/o par rapport à I'indice
des prix à la consommation.

En ce qui concerne la fameuse Garantie Individuelle
du Pouvoir d'Achat (la GIPA), on sombre encore
davantage dans la désinformation.

En effet, sans même revenir sur le fond d'un
dispositif parfaitement insatisfaisant, le bilan officiel
de la GIPA 2008 ne peut être complètement
effectué puisque, de l'aveu même des services

EVALUATION - NOTATION
Le difficile et pénible exercice d'évaluation
notation s'achève par I'attribution de la note
définitive que I'on va vous demander de signer.

Cette note ne signifie pas que vous êtes
d'accord ni que vous acceptez le contenu de
l'évaluation, elle signifie seulement que vous en
avez pris connaissance.

Si vous êtes en désaccord avec la note ou avec
l'évaluation ou avec les deux, n'hésitez pas à
faire un recours. Ne soyez pas désabusés, ne
pensez pas que c'est inutile.

Même si tous les recours n'aboutissent pas à un
résultat satisfaisant, ils permettent au moins de
montrer à la RH locale et fédérale que tout ne va
pas pour le mieux dans le meilleur des mondes
! ! ! ! ! ! !

S'il y a peu de recours, lors des bilans de
I'exercice d'évaluation notation, la Direction se
permet de nous affirmer, chiffres à I'appui, que
tout va bien ! ! ! ! ! ! ! !

Je souhaite :

E Prendre contact EI rne syndiquer


