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CSE du Jeudi 27 Février 2020 
 

INFORMATION DIRECTION 
Coronavirus : Un rappel des mesures et consignes de prévention est fait aux Managers pour information 
des agents. 
 

Effectifs : Bonne nouvelle pour l’Occitanie ! La Direction Générale rééquilibre les effectifs entre les 
Directions Régionales sur les 3 prochaines années. L’Occitanie, pour 2020, aura 26 ETPT de plus. 
Diffusion dès début mars d’une BDE (200 postes dont 150 de Conseillers). L’effort sera plutôt fait sur la 
demande (CDDE) ! Création de 12 postes en PAG pour que chaque site ait entre 1 et 3 Gestionnaires 
Appui. Les DT pourront faire le choix de renfort en psychologues pour se rapprocher de la cible. 
 

PACK DE DEMARRAGE 
 

Retour d’expérience sur les agences qui ont déployé : Carmaux et Alès Avène. Extension à 15 nouveaux 
sites en 2 vagues. L’une immédiate, l’autre le mois prochain. Les sites concernés sont: les 2 sites de 
Béziers, Toulouse Bellefontaine, Muret, Labège, Nîmes Courbessac, Alès Avène, Beaucaire, Narbonne, 
Pamiers, Carmaux, Villefranche de Rouergue, Perpignan St Assiscle, Prades, Cahors, Tarbes Arsenal et 
Auch. 
Les premiers retours sont plutôt positifs ! Pour autant, le SNU alerte sur les risques de surmenage des 
collègues, la nécessité de limiter cette activité contraignante en terme de planification, le risque de 
surbooking et la nécessité de réaliser les aménagements mobiliers et immobiliers avant mise en œuvre 
du pack. Sur la demande du SNU : Le SNU, la CGT, FO et le SNAP mandatent majoritairement la CSSCT 
et les RP de la zone afin de se rendre sur les 2 sites pilotes et établir un rapport avant rendu d’avis du 
CSE le mois prochain. La CFDT et la CGC s’abstiennent. 
 

AMENAGEMENTS IMMOBILIERS 
Projet d’extension du site de Decazeville : Le CSE unanime mandate les RP du territoire et la CSSCT pour 
se rendre sur place et s’assurer du bon déroulement des travaux. Le SNU vote favorablement mais alerte 
sur les zones de risques du projet d’extension proposé pendant les travaux (Bruits, poussières…). 
Aménagements ADD : sites de Blagnac, Castres, Céret, Lézignan, Nîmes St Césaire, Toulouse  la Plaine, et 
Souillac. Après une présentation par la Direction de la démarche ADD, le projet de chaque site est 
présenté. Suite à la présentation : Le SNU, le SNAP, FO et la CFDT mandatent la CSSCT pour examiner 
plus en détail les projets de Castres, Toulouse la Plaine, Blagnac et Lézignan avant déploiement. La 
CGC ne prend pas part au vote. 
 

DIVERS 
 

ASC : Avis d’imposition -> 74 % des avis des agents ont été saisis. Les dotations vont très vite pouvoir 
être votées et donc délivrées. 
Représentants de proximité : Les réponses aux réclamations des RP seront affichées sur site jusqu’à ce 
que soit mise en place une diffusion intranet par territoire dans les 5 jours qui suivent la rencontre. 


