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La parole     

    
 
Le nouveau DRAPS (Directeur Régional Adjoint de la Performance Sociale) est 
venu en CHSCT pour se présenter. Il s’agit de Jérôme Haxaire, dont les 
bureaux sont situés au 4ème étage. 
 
Point sur les conditions de travail : 
 
Mise en place de la 2ème campagne de télétravail : 
Vos élues ont demandé un bilan de la 1ère campagne et des appels à 
candidatures pour la 2ème. 
Les collègues ayant pu en bénéficier semblent satisfaits de leur choix, cela leur 
permettant de concilier vie professionnelle et vie privée. 
 
400 agents ont souhaité bénéficier du télétravail pour la 2ème campagne, 275 
agents ont reçu un avis favorable. 
La campagne a donc débuté le 3 septembre par un petit couac, la DSI n’a pas 
pu fournir à tous dans les agents le 2ème écran, le clavier ; quelques clés Token 
ont eu des bugs. Certains ont donc commencé cette nouvelle campagne sans 
l’intégralité du matériel. 
 
Point sur les réunions d’expression :  
 
Les premières réunions d’expression ont eu lieu avant l’été. 
Il était prévu une mise en place des premières actions sous 2 mois, or nous 
n’avons eu aucun retour. Le SNU indique qu’il va être impossible aux 
facilitateurs de mobiliser les agents pour une 2ème campagne si ces derniers 
n’ont eu aucun retour de la première. 
Un séminaire et un retour d’expérience devaient être proposés aux 
facilitateurs en fin de première campagne, nous n’avons toujours rien vu 
venir. 
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La direction nous indique qu’elle fera un point avec le nouveau DRAPS et 
envisage de repousser la 2ème campagne.  
 
 
Argenton : Le site d’Argenton cumule tous les désagréments. Le coaching va 
être remis en cours lorsque la DAPE reviendra de congés. 
Nous revenons sur les avaries dont les agents ont été victimes cet été (panne 
électrique sur 4 jours, canicule, travaux pour le futur nouveau site …). 
La direction nous indique que les travaux n’ont pas pris de retard et que tout 
avance bien. Une communication CHSCT à destination des agents du site leur 
a été faite aujourd’hui. 
 
Service DRH : L’accompagnement n’a toujours pas débuté, presque un an 
après notre CHSCT exceptionnel. 
 
La direction retravaille sur les procédures du service RH afin de redonner à 
chacun, chacune, les taches qui lui incombent. 
 
Point sur le CRE (contrôle de la recherche d’emploi) :  
 
Suite aux informations données par la direction sur la mise en place des 
nouveaux arrivants du service CRE, les membres du CHSCT ont fait une 
délibération votée à l’unanimité (en pièce jointe). 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion du CHSCT le Jeudi 4 Octobre 
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