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1 agent – 1 portable
Pour le moment, 3 agences de la région Centre Val de Loire sont équipées « 1 agent
– 1 portable » : Vernouillet, Lucé Granges et Orléans Ouest, 6 sites le seront d’ici fin
2019 : Romorantin Lanthenay, Loches, Aubigny sur Nère, Chinon, Châteaudun et
Montargis, soit 225 postes (1 poste par agent-e + 2 ou 3 par agence en supplément,
pour les CDD etc…).
Le déploiement se fera jusqu’au 31/12/2020.
Globalement, les agents-es sont satisfaits-es, le matériel est neuf, plus rapide, permet
de se déplacer…
Les problèmes techniques de démarrage semblent résolus.
La SNU alerte la direction sur les Risques Psycho Sociaux liés à la mobilité (faire
travailler les agents-es n’importe où), liés à la porosité travail/vie privée…
La direction nous assure que rien ne change, que les agents-es travailleront à des
postes de travail et pas en salle de détente, que les applicatifs du bureau métiers ne
sont plus accessibles à compter de 18h et jusqu’à 8h.
Quid de la responsabilité quant au matériel : chaque agent-e devra le mettre en
sécurité (cadenas, casier) et si il-elle doit le sortir, en cas de détérioration, de perte
ou de vol, il-elle devra faire une déclaration de sinistre au plus vite et ne sera pas
inquiété-e.
3ème vague télétravail dans le cadre de l’accord QVT
Cette année, 471 agents-es ont fait une demande de télétravail et 44 de travail de
proximité, 405 ont eu un avis favorable pour le télétravail et 38 pour le travail de
proximité. 28% des agents-es de la région bénéficieront d’une modalité de travail à
distance.
10 agents-es ont abandonné le process avant le démarrage.
En ce qui concerne le télétravail dans le cadre de l’accord TH, 19 agents-es en
bénéficient, 7 demandes en cours et 8 agents-es ayant une RQTH ont préféré utiliser
l’accord QVT.
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COPIL RPS fonctions support
144 entretiens ont été réalisés sur un effectif d’environ 300 agents-es, certains-es qui
avaient refusé sont revenus-es.
Les entretiens auront lieu jusqu’au 15 septembre 2019.
Ensuite, Sophie Douguet de la CARSAT accompagnera le COPIL pour faire le point,
analyser les verbatim et définir le plan d’actions.
Information en vue d’une consultation sur le bilan HSCT 2018
Tous les ans, la Direction nous présente ce document très tardivement, nous
décidons de ne pas participer à cette mascarade.
PAG
Les activités des PAG se réduisent comme peau de chagrin mais ne disparaissent
pas, la direction nous assure que les PAG ne disparaitront pas non plus mais que
lorsqu’un-e agent-e PAG quitte son agence, quel que soit le motif, il-elle n’est pas
remplacé-e, ses activités sont réparties entre les conseillers-es.
Le SNU rappelle que les agents-es des PAG sont des professionnels-es, ont des
compétences spécifiques qui sont utiles et indispensables à l’ensemble des agences.

Nous avons évoqué les agences d’Argenton sur Creuse, d’Issoudun, de Gien,
d’Orléans Nord, d’Orléans Loire, de Châteauroux, de Saint Cyr sur Loire, de la
nouvelle DR, si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous interroger.

Prochain CHSCT le 3 octobre 2019
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