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GT PROTOCOLAIRE : « ENTITE REGIONALE COMMUNE LOGISTIQUE » 
 

Deux réunions du GT Logistique se sont tenues et FO a eu une bilatérale avec les animateurs du GT pour évoquer 

différents sujets 

 BILATERALE DU 13/10 

Lors de cette bilatérale, FO a rappelé un certain nombre de points : 

- Les projets de réorganisation de chaque région qui devaient se faire en étroite relation avec les agents se 

limitent au mieux à une information des agents concernés et sur certains sites,  à rien. 

- Il est difficile d’apprécier, dans les présentations, l’évolution de l’activité en quantité et en tâches (on 

gardera quoi ? on sous-traitera quoi ?) et de quelle manière elle sera absorbée. Sur ce point, FO sera vigilant afin que 

les activités en dehors du siège qui nécessiteront des déplacements soient précisément définies. 

- Nous avons rappelé que le projet devait repositionner les ouvriers sur des tâches valorisantes et sous-traiter 

en priorité les activités sans technicité (nettoyage véhicule, déménagements,…..) 

- Nécessité d’avancer le GT sur les fiches professionnelles qui débloquera le déroulement de carrière pour 

certains agents et améliorera le déroulement de carrière pour la grande majorité.  

-  Nécessité de faire basculer le plus grand nombre d’ouvriers des différentes régions en même temps pour 

tenir compte du pourtour des commissions d’avancement. 

- Nous avons demandé qu’une note d’accompagnement soit rédigée pour préciser la gestion des 

dépassements d’horaires (FO demande paiement d’heures supplémentaires sur les missions en dehors de la 

localisation de l’agent et récupération dans les autres cas, compensation en cas de découché), maintenir aux agents 

la possibilité de bénéficier d’un départ aux titres des emplois insalubres. 

Les animateurs du GT ont pris note de nos demandes qui seront débattues en GT. 

 

- REUNION PLENIERE DU GT du 21/09 et du 24/10 
 

Lors de ces deux réunions, les régions Sud-Est, Centre Est, Sud-Ouest et Sud ont présenté les travaux de leurs CLP 

(Comité Local de Propositions). Le projet Sud-Ouest est le plus complet : il prévoit la création de deux entités 

rattachées à une division. FO a demandé de compléter le dossier, en précisant plus clairement comment seront 

gérés les sites extérieurs à Mérignac habités ou non, et a demandé d’augmenter l’objectif cible d’ouvriers dont la 

baisse nous paraît trop importante.  

Les autres projets ne sont pas aussi avancés et nous avons demandé de les compléter en faisant en particulier 

apparaître les tâches actuellement faites, les évolutions futures proposées au niveau des interventions sur 

l’ensemble des sites habités ou pas avec l’effectif nécessaire pour les assumer. 

Toutes les régions ont attiré l’attention sur les nombreux départs qui doivent avoir lieu dans les prochaines années 

et sur le fait que, s’ils n’étaient pas remplacés, il ne serait plus possible de répondre aux besoins. 

Suite aux remarques faites, ces projets doivent être modifiés et communiqués aux membres du GT pour validation. 

 

La prochaine réunion doit avoir lieu le 24/11 avec la présentation de la région Ouest et Nord Est. 

 

Vos représentants FO 

Estevan LANCHAS (CRNA Nord), Julien MAZAUD (Center Est), Wilfrid DIXNEUF (Sud Ouest),  Pierre GAUBERT (BN). 
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