
 

 

Compte rendu DP du 14 Février 2012 
La réunion a débuté avec une présentation des nouveaux délégués remplaçants CGT qui remplacent 
les 4 démissionnaires, plus une déclaration  de cette même OS. 

 

PROBLEMES AVEC L’AGENCE FAMILLE : 

La Direction n’a pas de vue sur le fonctionnement de l’agence famille, toutefois les agents 
rencontrant des problèmes avec l’agence famille pour des retards de règlements de prestations ou des 
pertes de dossiers, peuvent s’orienter vers le pôle RH avec leur dossier complet pour une étude au 
cas par cas. 

CREATION D’UN POSTE CPS SUPPLEMENTAIRE ?: 

Les préconisations nationales prévoient un opérateur CPS pour 120 agents. A Nice, les opérateurs 
ont leur charge de travail répartie de la manière suivante : 2 opérateurs qui gèrent leur portefeuille 
d’agents et 1 qui gère les compteurs… Le DET précise que le nombre d’opérateur est suffisant et que 
les « branches » ne prévoient pas de budget. La CFDT a insisté sur au moins un opérateur CPS de 
réserve ne serait pas du luxe, celui-ci pourrait intervenir sur les deux UO afin de pallier à la charge 
de travail que les opérateurs actuels rencontrent et pour qu’ils puissent prendre leurs congés. 
(Certains n’ont toujours pas pu prendre tous leurs congés 2011). 

PROJET DE REUNIFICATION DES AGENTS DE RESERVE DE TER ET DE 
VOYAGE ?: 

Le DET est en pleine réflexion sur une nouvelle organisation rassemblant les agents de réserve des 2 
UO. La CFDT est partagée car dès le début elle était contre la séparation des activités. Cependant, 
cette organisation ne peut pas se faire localement, si jamais les 2 activités doivent se réunifier, c’est 
au niveau national que cela sera décidé. 

 

NEV A CANNES : 

L’ouverture théorique est prévue le 14 mars et les agents ont bien eu leur roulement. Les objectifs 
des références avec une tenue de poste AEV sont revus à la baisse. 
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CREATION D’UN POSTE ACM RESERVE A TER : 

Comme à chaque fois, la Direction nous répond que le calcul de réserve selon le règlement IN1738 
est correct. Pourtant, lorsque les 2 ACM (ambition vendeur) de réserve sont en congé ou en maladie, 
tout s ‘écroule !!!!  

EMBAUCHES : 

2011 : 31 embauches  
2012 : 3 embauches en février. 
 
CONSTAT DE LANGUE : 
 
88 agents ont passé le constat d’anglais. Il y a un bon taux de réussite. Les agents (constat passé en 
janvier et février) recevront la prime de langue sur le bulletin de paie de février, ceux qui le 
réussissent en mars recevront la prime avec effet rétroactif. 
Lors de la dernière réunion DP du 13/12/2011, les préconisations de TER étaient de primer l’italien 
seulement sur< les gares de Nice Riquier aux gares frontalières à Vintimille. Le DET n’applique pas 
cette préconisation. On reste sur nos acquis pour l’instant !!! 
 
 
MOUVEMENT DE PERSONNEL : 
 
2012 : 1 embauche en filière 27 
           4 arrivées en mutation et 4 départs en mutations 
 
 
PRIME DE SAISIE A 7 HEURES POUR LA CPS : 
 
Le DET n’est pas opposé sur le fond mais sur la forme oui. Il souhaite d’entretenir avec les 
opérateurs pour en discuter car il voudrait qu’ils n’utilisent plus le papier et uniquement l’ordinateur. 
Par contre, si l’informatique « Bug », plus de secours papier !!!! 
 
 

Bientôt les notations !!! 
 

Les délégués auront les listings des notations : 
 

• le 6 mars pour les agents de l’exécution et pour les maitrises filière 26.  
• La commission aura lieu le 29 mars 2012 

 
 
Vos délégués passeront dans les différents services pour vous montrer les listings et 
vous conseiller sur votre lettre de  réclamation qui devra être adressée à la Direction 
avant le 21 mars. 
 
 


