
un Pavé dans 

le Lac
Le plus excellent symbole du 

peuple, c’est le pavé.
On y marche dessus, jusqu’à ce 

qu’il vous tombe sur la tête.
Victor HUGO

Mars 2014

Le compte à points
(local et national) 

Un compte à points à zéro pour les 
nouveaux arrivants :  pour la CGT pas 
de discussion. C’est oui et c’est partout 
à compter du 1 janvier 2014 pour leur 
permettre de bénéficier des prestations 
dès leur arrivée.
 Votes :
   pour CGT, CGC, FO UNSA et SNUP,
   abstention CFDT et direction.

COSOG local Spécial déménagement
Comme vous le savez, le responsable du projet est venu sur Bordeaux 

présenter SON scénario unique, en avant-première à l’encadrement de 
l’établissement puis au CHSCT bordelais.

Le sujet est suffisamment impactant et important (c’est quand même, si 
cela doit se faire, le plus gros déménagement de personnel jamais réalisé 
de tout temps à la CDC). Il mérite une communication franche et sincère 
de notre Direction. Hélas ! Hélas! Comment dire ? Ce n’est pas vraiment le 
sentiment qui nous habite ; certains diront «Mais on nous prend pour des 
C..s!» (il n’y a rien à gagner pour celui qui trouve les 2 lettres manquantes).

Quelques exemples :
• Temps de trajets Blanquefort-CDC : 30 minutes en moyenne (c’est sûr qu’en passant 

systématiquement par la rocade cela rallonge) ;
• Les jeunes n’utilisent pas l’auto : dans le sondage CGT 100% des moins de 30 ans 

veulent une place de parking. Pour garer le tram peut être ? 
• Certains sites délaissés sont en zones inondables : oui, certes comme Belcier, inondé 

plus souvent que Bordeaux Lac. Ne pas être en zone PPRI (qui veut dire Plan de Pré-
vention du Risque Inondation) ne veut pas dire non inondable.

• Bordeaux Lac accessible que via l’auto : pourquoi sur son site intranet la DRS  fait-elle 
l’éloge de l’arrivé du Tram et du point Vcub aux Berges du Lac ?

• Bordeaux Lac ne serait plus une zone tertiaire : mais qui sont les visiteurs du Samedi ? 
Des industriels ? Des hôteliers ? Des particuliers ?

Et l’on pourrait en trouver d’autres comme cela.

C’est pourquoi, suite aux 2 Assemblées Générales, l’intersyndicale a écrit 
au Directeur Général, le seul décideur de l’avenir de l’établissement de 
Bordeaux, afin qu’il communique aux organisations syndicales tous les élé-
ments de ce projet. Nous nous devons de vérifier que les arguments assé-
nés comme des vérités soient justifiés. N’y a-t-il pas d’autres alternatives?

Ce qui est sûr, c’est que la CGT, grâce à vos réponses au questionnaire,  a 
une analyse factuelle des impacts de ce projet sur le personnel.

La Direction Générale peut-elle en dire autant ?

La Direction bordelaise privée de publics
La source officielle de la Direction EP nous indique 1157 personnes sur Bor-
deaux. La répartition public/privé nous laisse perplexes :
Pourquoi ce déséquilibre privé/public (67%-33%) au sein du comité de 
direction comparé à l’ensemble de l’établissement (8%-92%) ? Les cadres 
fonctionnaires n’auraient-ils plus de perspectives d’évolution de carrière ?

Vous avez dû vous en apercevoir, en 
passant au guichet de l’USAC, une per-
sonne (un homme!) traîne derrière les 
bureaux essentiellement les jeudi et 
vendredi. Mais qui est-ce ?
Attention, il ne faut pas lui manquer 

de respect car depuis novembre 2013 
c’est le nouveau Président de l’USAC 
Bordeaux.
Adhérent de toujours, responsable 

de la section musculation, entraîneur 
émérite dans un club de rugby , nous 
souhaitons à Frédéric TAMPIER une 
totale réussite dans ses nouvelles fonc-
tions au sein de l’USAC, ce qui ne va 
pas être simple vu les enjeux futurs de 
l’établissement. Et un grand MERCI au 
président sortant Eric Grazide pour son 
dévouement!
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 Les attachés principaux et administrateurs civils seraient-ils en voie de dispari-
tion? Manqueraient-ils de compétences ?
La CGT ne doute pas que la Direction apporte des réponses à ce questionnement.
Ceci dit, il ne faut pas oublier les 133 salariés des filiales ICDC et AGR.  Ne sont pas 
comptés les intérimaires, prestataires et autres. Nous sommes donc  au moins 
1290 à travailler sur le site de Bordeaux Lac et non pas 850 comme il semble se 
dire dans les couloirs parisiens.

DGM : réorg or not réorg ?
Un an après la bascule Mag’élan  une équipe projet «Réorganisation DGM» a été 
enfin mise en place. L’équipe sera composée de 3 personnes : un chef de projet, 
et deux adjoints. Un cabinet d’experts (Deloitte) les assistera.
La Direction de DGM s’est engagée à communiquer enfin sur ce sujet et à consul-
ter les organisations syndicales régulièrement.
Outre cette réorganisation tant attendue, la direction s’est engagée à revoir les 
procédures, re-re-faire la mesure des actes, ajuster l’effectif à la charge de travail 
pour PPMX-PPMY et à faire une visite des locaux pour tenir compte de l’impor-
tance de l’activité téléphonique.
La CGT attend toujours des réponses aux demandes formulées lors des Comités 
techniques locaux :

• bilan complet de la gestion conjointe des DI RAFP-CNRACL ,
• bilan de l’équipe déploiement et pesée des actes à rapprocher du dimension-

nement initial de l’équipe prévu à 51 dans une première étude et limité à 27.
Nous avons insisté sur le fait que ces 2 bilans devront intégrer les réalités de 
terrain de même que les réflexions des gestionnaires comme le prévoyait la note 
du 2 septembre 2011 relative à la mise en place d’une équipe de déploiement 
dans le cadre du projet Mag’elan.

• l’analyse des ateliers menés par le sociologue et la restitution des résultats de 
l’enquête sur Mag’Elan réalisée auprès des utilisateurs en fin d’année 2013.

• présentation aux instances de la proposition d’expérimentation sur la fiabilisa-
tion des CIR, 

• la prise en compte en termes d’effectifs des activités nouvelles dans les diffé-
rents services de la DGM et de la DRC,

• faire un point d’information aux agents sur le report de l’organisation de DGM 
et sur la teneur des réflexions en cours.

1032 = Effectif cible établissement bordelais
Mobilisation victorieuse : suite à la pétition que vous avez signée fin 2013 et à 
nos différentes interventions en Comité technique et en dialogue social, Anne-
Sophie Grave a fait remonter l’effectif cible à 1032 postes budgétaires à fin 2014 
et non plus 1022 comme initialement prévu. Ce chiffre, bien que fixé « à titre 
conservatoire » en l’attente de la signature de la COG CNRACL, reflète une très 
attendue interruption de la tendance aux suppressions de postes de ces der-
nières années. Quelle que soit l’issue de la négociation de la COG CNRACL, les 
seules mesures issues de la réforme des retraites 2014, particulièrement pour la 
gestion des pensionnés, impliquent  une augmentation de l’activité.
 Aussi pour la CGT, l’effectif cible pour 2014 doit être au plus vite confirmé à 
1032.

INFO  PLUS

DMRO Bordeaux (remplace-
ment du  chef de service) : and 

the winner is ... ???

DEOF Bordeaux : ça y est la sai-
sie des factures a été transfé-

rée de Bordeaux à Paris. Si cela ne 
change presque rien sur Bordeaux, 
ce n’est pas le cas pour nos collè-
gues parisiens qui croulent sous la 
charge de travail, évidemment mal 
anticipée par leur Direction.

8 mars journée de la femme : la 
CGT a demandé au chef d’éta-

blissement de Bordeaux l’autori-
sation de présenter une exposition 
sur ce thème. A priori, il a lui 
même demandé une autorisation à 
Paris ... avant de nous répondre.

Agents occasionnels : date de 
limite de dépôts des candida-

tures le 18 mars. Dossier à remplir 
sur le site de la DRS.

AGR : négociation sur les sa-
laires. La CGT revendique 2% 

d’augmentation générale , 5 points 
d’indice pour les bas salaires.

Frais de mission légèrement ré-
visés  après moultes demandes. 

Paris 100,90€ l’hôtel, 24,52€ repas, 
Province 90,38€ l’hôtel,  21,29€ le 
repas

J’adhère à la CGT
Nom : ....................... Prénom : .................... Service : ................. Tél: .................

A envoyer  par   CGT Bordeaux (CDC)  ou courrier au Local CGT pièce 1199  ou par (- 05 56 11 41 74  

Calendrier social
Mars 2014

4 - CHSCT National
6- Commisiion local COSOG
11 - Dialogue social DRS &              
        Commission GPEC
13 - Négociation intérressement &        
        Réunion délégués syndicaux 
18 - Toutes CAP & CHSCT local
19 - Négociation élection 2014
25 - Conseil Administration COSOG
        & réunion d’échange DRS
        & Comité technique local
27 - Négociation intérressement &
         toutes CAP
28 - Réunion Délégués du personnel

Avril 2014
3 - CMIC & CAP n° 1
4 - CHSCT national
8 - Comité technique national &
       Commission handicap
10- Réunion délégués syndicaux &
         toutes CAP
25 - Réunion Délégués du personnel


