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Expérimentation du télétravail

Un protocole d'accord sur l'expérimentation
du télétravail est proposé à la signature des
organisations syndicales le 4 juin 2014 (en ligne :
Version du 28 mai 2014).

Lors de la réunion IPD-CTP du 22 mai 2014,
l'UNSA a été la seule organisation syndicale à
proposer des amendements au projet de
protocole d'accord !

La plupart de nos demandes ont été prises en
compte.

Suite à un message du 28 mai 2014, l'UNSA a
encore obtenu des précisions sur certains points,
concernant notamment le lieu du télétravail et le
transport du matériel informatique à réparer ou à
changer.

Le matériel sera livré à domicile, pour les agents
en situation de handicap. Cette même règle
s’appliquerait en cas de panne ou de changement
de matériel.

Pour les autres agents, le matériel portable (PC et
téléphone) tiendra dans une sacoche, ce qui est
compatible avec un déplacement en transports en
commun, comme à vélo.

Mais, nous restons sur notre faim quant au suivi
de l'accord.

L'UNSA avait demandé l'instauration d'une
commission de suivi de l'accord, ce qui est
d'usage.

C'est l'Agenda social qui en fera office. A des dates
aléatoires, complètement déconnectées de la mise
en oeuvre de l'expérimentation.

C'est d'autant plus regrettable que le protocole
d'accord est très flou quant aux bilans
(intermédiaire et définitif) de l'expérimentation et
des suites à y donner.

Organisation de la DEE

Lors de la réunion du 28 mai 2014, l'évolution de
l'organisation du service Périscolaire et éducatif
et du service Patrimoine nous a été présentée.

Évolution du service Périscolaire et éducatif
· Évolution des territoires éducatifs :

Il reste 6 territoires, mais ils sont redécoupés
pour répartir la charge de travail de manière
plus équitable.

· Création nette de 7 postes de responsable
périscolaire de site (RPS)

· Augmentation du temps de travail de 24
animateurs à 33 heures annualisés

· 125 postes d'animateur déprécarisés à 23
heures 45 annualisés :
Pour les titulaires du BAFA, la déprécarisation
prendra effet au 1er août 2014, pour les autres
à compter du 1er septembre 2014.

Évolution du service Patrimoine
· Évolution des 3 territoires techniques coordonnée

à celle des territoires éducatifs
· Création de 3 postes de secrétaires / assistants

territoriaux
· Implantation géographique des RTT, des ETT

et des secrétaires / assistants dans les antennes
territoriales

· Évolution du département Maintenance :
2 postes de menuisier sont supprimés.
L'activité prioritaire de la section Menuiserie est
recentrée sur des travaux de réparation et les
petites réfections ....

Élections professionnelles

Une réunion sur les élections professionnelles
du 4 décembre 2014 (voir Édito du Journal n° 75
de Mars 2014) se tiendra le 10 juin 2014 avec la
DRH.
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