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23 janvier 2017 

 

GT PROTOCOLAIRE LOGISTIQUE  
 

Une seconde réunion du GT protocolaire sur la logistique s’est tenue le 12 janvier.  

A l’origine, la région Nord et Centre Est devait présenter au GT national les travaux de leur CLP (Comité 

Local de Propositions) pour la mise en œuvre de l’entité régionale. Lors de la réunion du comité de suivi du 

protocole, FO était intervenu (voir déclaration sur la logistique) pour demander que le mandat des CLP soit 

mieux cadré. La réunion du 12 a donc porté sur la rédaction d’une note pour préciser les points qui devront 

être abordés en CLP. 

 

FO a obtenu que certains points concernant les personnels soient inscrits 

 

- Maintien d’un niveau équivalent pour les personnels concernés : suite à cette réorganisation on ne 

pourra pas proposer aux agents des tâches de niveau inférieur. Le régime indemnitaire sera maintenu. 

Les CMC sont chargés de suivre la situation individuelle de chaque agent tout au long de la mise en 

œuvre de la réforme. 

- Une attention particulière sera apportée à l’activité de l’entité régionale. Nous avons en particulier 

insisté sur l’inquiétude des agents en ce qui concerne la gestion des déplacements pour le suivi des sites 

isolés. Ce point devra être abordé en CLP et précisé dans les fiches de postes. 

- Les CLP devront également proposer un effectif nécessaire pour réaliser les missions sur l’ensemble des 

sites de leur pourtour géographique. Si cette estimation n’entraînera pas automatiquement des 

recrutements qui sont soumis à d’autres contraintes, elle permettra d’identifier les régions où l’effectif 

est le plus contraint. Dans ce cas le service sera rendu en mode dégradé.    

- Clarification sur la façon de prendre en compte les besoins de la DSAC : l’ensemble des personnels sont 

transférés à la DSNA, un personnel (plus si nécessaire) sera identifié pour répondre aux besoins de la 

DSAC. Le COPIL vérifiera que les demandes des services soient équitablement traitées. Un suivi 

informatique des différentes demandes sera mis en service dans chaque région.  

 

Par contre, nous n’avons pas obtenu que les agents participent au CLP. Si l’administration reconnaît que la 

réussite du projet dépend de la participation des personnels, elle refuse qu’ils participent au CLP (comité 

où les propositions seront validées) et demande que localement des réunions soient organisées pour 

discuter et présenter les propositions locales. FO a refusé de valider cette organisation et maintient sa 

demande pour que les personnels participent au CLP.  

 

Nous avons également dénoncé que les effectifs qui nous ont été présenté dans chaque région ne 

correspondaient pas à la réalité. Un certain nombre d’agents dont une partie de leurs fonctions participent 

à la logistique n’apparaissent pas. Un nouveau recensement plus précis va être demandé à chaque région. 
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Nous avons également demandé qu’une orientation nationale soit donnée sur l’organisation de la 

logistique pour les prochaines années. Comment sera-t-il possible de répondre aux besoins des sites isolés 

(habités ou pas) tout en continuant à maintenir l’ensemble des activités actuellement réalisées ?  Pour FO, 

il est nécessaire de s’orienter vers de la surveillance de travaux et en contrepartie améliorer la carrière des 

agents en particulier pour ceux qui sont bloqués à la HCA. Pour les animateurs du GT ce point sera vu après 

les propositions des CLP. Comment obtenir l’adhésion des agents sans véritable vision et contrepartie ?  

 

Si cette réunion a permis de mieux cadrer les travaux des CLP et de valider des garanties pour les 

personnels concernés, la porte des CLP lieu où les propositions locales se feront est toujours fermée aux 

personnels. 

L’organisation future et les missions des personnels vont se définir dans les CLP. Les personnels 

concernés doivent participer aux différentes réunions qui leur seront proposées et faire des 

propositions. 

Il est indispensable qu’une concertation se fasse entre les personnels des différentes régions et les 

représentants nationaux du GT. FO qui a commencé à se déplacer sur les différentes régions, continuera 

son écoute des personnels et interviendra si nécessaire en GT national quand chaque région présentera 

son projet pour que les propositions des personnels soient prises en compte. 

 

Vos représentants : Estevan LANCHAS (CRNA Nord), Wilfried DIXNEUF (DSAC SO), Patrick GISSELBRECHT 

(DSAC NE), Pierre GAUBERT (BN) 


