
 
 

Habilitation électrique 

Les CLI seront formés en 

2012 pour pouvoir travailler 

dans les locaux techniques 

et électriques. 

Des défibrillateurs 

 Des défibrillateurs seront 

seront installés dans les 

sites de Rhône-Alpes en 

2012. 

 

Sorties anticipées 

de Noël et du jour de l’an 

 

Il faut rebadger après le 
repas.  

On ne peut partir à midi ! 

 

CAE et PAE 

 Sur un site lyonnais bien 

connu des délégués du 

personnel, des CAE font des 

MER et saisissent des PAE 

pour des demandeurs 

d’emploi ne pouvant être 

reçus par manque de plages 

SMP. 

La direction répond que des 

CAE ont été formés à la MER 

et affirme qu’un conseiller 

référent est garant de son 

portefeuille mais que  les 

chômeurs ne lui 

appartiennent pas…  

La direction ne cautionne pas 

l’utilisation des users des 

agents par les collègues en 

CAE ! 

 

A retenir : 

EPA 

Des EPA conduits simultanément par deux managers (un DAPE et un REP) sur un site lyonnais : ce site, 
souvent remarqué, innove et recherche un regard croisé d’après la DRD Est.  

« Les agents peuvent refuser d’avoir deux interlocuteurs. » 

Des EPA avec objectifs chiffrés pour les agents (nombre moyen de dossiers traités par jour, nombre de 
MER émises, d’ateliers prescrits…etc.) :  

« pas d’indicateurs de production dans les EPA, mais l’EPA a quand même pour objectif de faire le 
point sur l’activité… » « L’agent peut ne pas signer son EPA. On n’a jamais demandé que des objectifs 
chiffrés soient abordés dans l’entretien. » 

PAIE  

Refus de promo : que faire ? Chaque hiérarchie doit informer l’ensemble de ses agents. L’ART 20 §4 
de la CCN stipule que les désaccords éventuels peuvent être remontés par les DP…  

Pas de possibilité de modification d’un mois sur l’autre des absences interfacées en paie  Exemple : 
impossible de transformer rétroactivement un jour de congé d’ancienneté en Congé payé au-delà 
d’un mois. 

Gratification ou évolution de carrière pour les double-compétents ? Echéance éventuelle fin 2012 (la 
direction renvoie sur la négociation de la classification). 

Chèques restaurant : En 2012, les chèques restaurant seront tous versés à terme échu (agent privé ou 
public). 

MUTUELLE : 

Envoi des cartes de tiers-payant à compter de la 2
ème

 semaine de décembre 2011. 

Augmentation de 3,5% à 7% du taux de cotisation de la mutuelle des agents publics au 1
er

 octobre 
2011 alors que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale n’est pas encore adopté ?  

« C’est la mutuelle qui a appliqué de plein droit cette augmentation. » 

RH :  

SIRH et candidatures : pourquoi les managers ne répondent que rarement aux candidats qui se 
positionnent sur les postes vacants ?  

« Un contact a minima doit être effectué et des messages passent régulièrement dans ce sens…. » 

Temps partiel à 90% : on peut aussi poser un mercredi sur deux (statut privé ou public). 

CET : ouverture directement sur e-temptation sans accusé de réception.  

 

Quid du temps important généré par le 

traitement quotidien de nos mails? 

« Les mails sont traités au fil de l’eau et 

ne sont pas dissociés de l’activité... Les 

mails dans leur justification doivent être 

traités quand ils arrivent !... Et on ne peut 

pas planifier quelque chose qui n’est pas 

encore arrivé. Il n’y aura donc pas de 

temps observé pour ça. On doit trouver le 

temps nécessaire à traiter ces mails. C’est 

un service à rendre. L’agent le fait dans 

ses 7H30. » 

Réunion des DP du 8 décembre 2011 

 


