
AURILLAC, le 21/03/2018

Compte-rendu du Comité Technique Local
Du 21 Mars 2018

Solidaires Finances Publiques

Représentants de l'administration Représentants des personnels

M. MORICEAU M. LAROUSSINIE - S.F.P. (T)  
M. JOUVE Mme ESCURE - S.F.P. (T)
M. PAILLET M. MOISSINAC  – F.O. (T)
M. RAYMON M. DEJOU – F.O. (T)
M. ORLIANGES M. WAY – C.G.T. (T)
Mme GIGUET M.  TEUILLIERAS – C.G.T. (T)

Mme BONNET (secrétariat)

M. MORICEAU ouvre la séance à 9h30, M. MOISSINAC (F.O.) est secrétaire-adjoint.

1) Tableau de Bord de Veille Sociale     : choix d'indicateurs complémentaires

L'indicateur  du taux d'absentéisme pour maladie qui avait été proposé en groupe de travail en
8ème  position  n'a  pas  été  retenu  par  la  Direction  locale.  Nous  voulions  cinq  indicateurs
complémentaires. La DG se borne à limiter le nombre à quatre.

Vote CONTRE unanime (6 voix).

Bien  que  sollicités  et  partie  à  l'élaboration  de  la  grille  d'analyse,  les  préconisations  des
représentants des personnels n'ont pas été entendues dans leur intégralité, alors que le nombre
d'indicateurs est déjà largement restreint.

2) Questions diverses

Interpellés par de nombreux collègues, nous avons évoqué la problématique du stationnement
pour les agents des services voisins de la direction.
Ces collègues ont des difficultés pour stationner et sont obligés soit de recourir pour la plupart
d'entre eux, à un abonnement payant  d'environ 34 € mensuel ou d'aller se garer assez loin avec
une perte sur la quotité de temps de travail badgé.



La politique de verbalisation particulièrement répressive menée par la mairie d'Aurillac ne facilite
pas le quotidien des agents.

Nous avons donc évoqué ces contraintes et  n'avons obtenu (sans surprise) qu'une levée de
boucliers pour toute réponse.
La direction ne participera pas à la  prise en charge même partielle  des abonnements et  M.
MORICEAU affirme que la seule issue est la construction en 2019 du parking « low-cost » de
l'ancienne caserne des pompiers rue Méallet de Cours, au coût de stationnement estimé à 4 € la
semaine.
Notre directeur a déjà évoqué ce sujet avec le Maire d'Aurillac et il reviendra vers lui dès que les
travaux débuteront.

L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à 10h20.

Les élus Solidaires Finances Publiques,
Christine ESCURE - Christian LAROUSSINIE


	Compte-rendu du Comité Technique Local
	Du 21 Mars 2018
	Solidaires Finances Publiques
	Représentants de l'administration
	Représentants des personnels
	M. MORICEAU
	M. LAROUSSINIE - S.F.P. (T)
	M. JOUVE
	Mme ESCURE - S.F.P. (T)
	M. PAILLET
	M. MOISSINAC – F.O. (T)
	M. RAYMON
	M. DEJOU – F.O. (T)
	M. ORLIANGES
	M. WAY – C.G.T. (T)
	Mme GIGUET
	M. TEUILLIERAS – C.G.T. (T)
	Mme BONNET (secrétariat)

