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Compte rendu CT DSAC-SO du 1er avril 2014

Le compte rendu du CT du 28 novembre 2013 a été validé après ajout de la copie de la
déclaration liminaire faite par l’UTCAC.
Une grande partie du CT a été consacrée à la transformation des Délégations en
Antennes. La direction reste dans le flou sur le devenir des agents et déclare qu’il faudrait
changer les fiches de poste. Les agents ont été rattachés à une hiérarchie au siège mais
nous n’avons pas pu savoir sur quels critères ils ont été décidés.
La direction nous a parlé de spécialisation de ces agents et indique que leurs tâches
seront définies au cas par cas.
Un nouvel organigramme de la DSAC-SO est présenté.
La CGT demande un point sur l’avancée du dossier des agents volontaires pour changer
de service (DSAC/SNA). La direction répond qu’une réunion DSAC/SNA est prévue pour
faire le point sur les besoins en personnel de ces deux entités.
Le vote sur les textes de réorganisation et sur l’organigramme sont mis au vote :
4 voix contre F.O. et U.T.C.A.C.
1 abstention CGT
Un point est fait sur le budget. Un complément de crédits pourrait être demandé pour les
frais de missions.
Entraînement aérien : si « dégel des finances en septembre » 11 heures de vol seront
allouées.
Le marché concernant les cours d’anglais se traitera au niveau national.
L’UTCAC appuyé par F.O. demande la mise en place d’un soutien psychologique aux
agents concernés par les changements liés à la réorganisation.
F.O. soulève la saturation du parking P8 due à des occupations abusives de personnes
n’appartenant pas aux services autorisés. Les badges délivrés aux extérieurs ont été
diminués de moitié. L’attribution des badges sera « balayé » à nouveau.
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