
Compte-rendu du Comité Technique Local du 18/06/2015

Le  CTL s'est  réuni  le  18  juin  2015  pour  examiner  les  thèmes  principaux
suivants :

1) Fusion des SIP de Belfort Nord et Belfort Sud

La  deuxième  séance  du  groupe  de  travail  a  été  avancée  avant  la  période
estivale, suite à la demande des élus CGT en CHS-CT, afin de ne pas reproduire
les erreurs commises lors de la fusion -précipitée- des SIE.  Une convocation
tardive n'aurait pas permis un temps de préparation suffisant pour la mise en
place de cette fusion au 01/01/2016.
La discussion avec les agents n'est pas suffisamment engagée pour permettre
d'élaborer  un  projet  précis.  Dans  l'état  actuel  des  éléments  présentés,  les
représentants syndicaux ont voté contre ce projet. 

2) Transfert de la trésorerie de Valdoie au CDFP de Belfort

Suite à la demande des élus CGT en CHS-CT, 2 agents de cette trésorerie sont
intégrés au groupe de travail, ce qui permettra de mieux prendre en compte les
besoins de l'ensemble des agents du service.
Ce transfert n'entraîne pas que des points positifs comme la direction veut le
présenter . Vos élus CGT ont relayé les inquiétudes légitimes des agents sur
leurs  nouvelles  conditions  de  travail  (exiguïté  et  manque  de  luminosité  des
locaux, nuisances sonores, problèmes de stationnement...).

Pour la CGT, la fermeture d'un service de proximité est toujours un recul du
Service Public, qu'on ne peut accepter. C'est pourquoi vos élus ont voté contre.

Ces 2 points seront donc à nouveau soumis au vote lors du prochain CTL.



3) Point sur le radon

Les  capteurs  de  détection  du  radon  installés  ont  permis  de  déterminer  la
présence infime de radon au rez-de-chaussée (largement en dessous du seuil
autorisé de 400 Bq/m3).  En revanche, un taux  anormalement  très élevé a été
constaté  au  sous-sol  dans  l'atelier  de  l'agent  de  service  (2920 Bq/m3).  Des
mesures  ont  déjà  été  mises  en œuvre  depuis  plusieurs  mois  pour  limiter  la
présence dans ce local de cet agent, qui bénéficie d'un suivi médical particulier.
Après  la  réalisation  de  cette  première  phase,  la  direction  s'est  engagée  à
effectuer des mesures complémentaires plus approfondies (mesures en temps
réel pour déterminer la localisation de la source du radon) sur l'ensemble du
sous-sol dans les plus brefs délais.
Vos élus CGT restent vigilants sur ce dossier.

4)   Econologie     !!!  

Dans le  cadre  d'un budget  de  plus  en plus contraint  et  dans  le  cadre  d'une
démarche  éco-citoyenne,  vos  élus  CGT  ont  demandé  qu'une  étude  de  la
consommation  énergétique  soit  réalisée  pour  l'ensemble  des  services  du
département.
Une sensibilisation des agents aux gestes  simples d'économies d'énergie sera
réalisée par la direction, dans laquelle la CGT s'inscrit pleinement.

Un prochain CTL est déjà prévu le 7 juillet pour représenter au vote les points
rejetés  et  aborder  de  nouvelles  réformes  ministérielles  qui  pleuvent  sur  le
bureau du directeur...
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