CTSA DU 20 Mars 2019
QUESTIONS DIVERSES

Regroupement des services
Les personnels se sont prononcés pour l'installation d'une badgeuse et n'imaginent pas que ce
système soit abandonné à l'occasion du regroupement des services sur un seul site. En l'absence de la
badgeuse que l'administration ne souhaite pas un autre système de décompte horaires à t-il été
prévu ? De plus quid du CET sans la badgeuse ?

Le nombre de personnes travaillant à la DSI ayant fortement augmenté depuis les premières
estimations, quelles sont les solutions envisagées pour ne pas péréniser une densité de bureaux trop
élevée et ainsi garantir un environemment de travail descent pour les agents (quid des open space ?).
A ce sujet, les collègues du site de Santifontaine n'ont jamais été destinataires du compte rendu
de la visite du CHSCT sur leur site et en sont très demandeurs.

Le SNPTES souhaiterais connaitre le nombre de personnes regroupées sur le futur site de
saurupt. De plus il souhaiterais qu'un décompte des places de parking existant sur les sites regroupés
soit fourni.
Concernant les places de parking, le SNPTES souhaite que l'administration prenne en exemple
l'Université de Lorraine :
✔ Éviter de donner une place de parking en fonction de l'importance hiérarchique de la
personne.
✔ pour le nouveau batiment IJL (Artem) ex Saurupt, il y a 80 places de parking dont 10 pour
véhicules électriques et 500 personnes. La solution retenue est premier arrivé, premier garé.
✔ A la présidence de l'université, cours Leopold, aucune place n'est reservée dans la cour.
President, DGS ou simple agent, tous le monde est dehors sur le parking public du cours Leopold.
L'université paye les places à son personnel et aux visiteurs.
✔ Pour le campus santé et la remontée de la faculté de Pharmacie-Dentaire : le CHSCT a été
vigilant sur le temps entre le stationnement du véhicule et le badgeage.
Il va de soit qu'il sera inacceptable que les agents aient à payer pour travailler.
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Réforme territoriale
Que devient la fusion des académies ?

RIFSEEP
Les personnels sont dans l'attente de la revalorisation du RIFSEEP mensuel au 01/01/2019 et
espère bénéficier de ce rappel avant la période d'été.
Quid de la revalorisation du RIFSSEP si la fusion des académies est abandonnée ?

Questions diverses
Le SNPTES s'insurge contre la fermeture sans concertation de l'espace restauration du site de la
craffe ! Le SNPTES, après avoir été mis devant le fait accompli, exige des explications sur le sujet !
L'épisode de l'espace de restauration et des fontaines à eau est symptomatique d'un manque
de communication et de concertation !

Est ce que l'administration prévoit de fermer les services le vendredi 31 mai lendemain du jeudi
de l'ascension ?

Quelle est la politique de l'académie en matière de stagiaires ?

2/2

