27 octobre 2016

GT PROTOCOLAIRE N°11 - PROJET FILIÈRE TECHNIQUE - 1ÈRE RÉUNION
Présentation du calendrier des travaux
Pour cette première réunion, l’administration nous a présenté un calendrier de mise en place de ce projet.
3 objectifs sont à atteindre, dont 1 avant fin 2016.
1. Mise en œuvre du projet de service au sein de la DSNA.
2. Réorganisation des SNA, notamment les maintenances hors SNA qui ne sont pas encore dans le cadre du « protocole
2007 ».
3. Suivi de l’évolution de la réorganisation des services techniques selon les phases transitoires A et B puis l’aboutissement au
stade « projet de service » .
Suite au Comité de Suivi du Protocole (CSP) du 22 septembre 2016, le GT 9 est devenu GT 11.
Son contenu a été modifié par rapport à la trame écrite dans le protocole pour le séparer en plusieurs Groupes de Travail (11, 12, 13).
L’administration a fini par accepter que le positionnement des sections Energie/Climatisation dans les services techniques soit discuté dans ce
GT n°11 (le projet initial était de discuter de ces sujets dans le groupe de suivi « coordination et pilotage nationale des entités
Energie/Climatisation).
Les services techniques ont commencé ces travaux en local avec les OS représentatives aux CT locaux. L’organisation de chaque service
technique sera définie et présentée en CT local. Dans un second temps, une validation nationale sera faite après une présentation au GT 11.
Ces travaux seront présentés, et pourront être soit validés ou soit retoqués dans ce GT.

Remarque Importante
Le SNPACM-FO a clairement exprimé sa désapprobation à ce nouveau cadrage du GT.
Les sections Energie-Climatisation, pour les travaux sur le fonctionnement des astreintes, des travaux programmés hors heures ouvrables et les
modalités d’intervention, vont être discutées lors d’« une coordination et un pilotage national » géré par la DSNA auxquels les OS seront
associées.
Le SNPACM-FO ne comprend pas pourquoi ses travaux ne sont pas traités dans le même GT que les autres agents des services techniques de la
DSNA.

Le SNPACM/FO a rappelé que les sections Energie-Climatisation sont dans les organigrammes des services
techniques DSNA et rattachées pour la plupart à des subdivisions « opérationnelles » et il est hors de
question de modifier ces organigrammes.
Prochaines réunions de ce GT : le 30 novembre après-midi, le 14 décembre matin.
Vos représentants SNPACM-FO
Michel MAGNE, Julien BENINCASA, Jean-Laurent DUPRAT.
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