
	  
	  
	  

COMPTE RENDU DP DU 11 septembre 2014 
 
Comme il avait été annoncé par le DET lors des DP du 8 juillet, la prime de 
travail de cet été sera majorée d’environ 20 %. Elle concerne tous les agents 
en contact avec la clientèle et dont la charge de travail a augmenté pour les 
périodes de juillet et août. Elle sera versée sur la fiche de paie du mois 
d’octobre. 
 
DEPART EN RETRAITE DE PLUSIEURS AGENTS: 
 
La Direction n’a toujours pas anticipée ces départs en retraite pour la fin 
d’année. Déjà que les chantiers fonctionnent à flux tendus et avec même des 
postes non-tenus, c’est vraiment impensable et incompréhensible d’avoir une 
réponse pareil de la Direction. 
 
EQUIPE LAF : 
 
Depuis plusieurs mois, il y a 3 postes vacants à la Laf et la direction n’arrive 
toujours pas à les combler. Pourtant, il n’y a aucune commande de 
productivité sur ce chantier pour 2015. Cependant, ces postes n’attirent 
personne même pas les agents d’autres établissements dont le poste est 
supprimé. Faut-il que la Direction se pose des questions ? La CFDT va 
surveiller de près cette situation. 
 
APPEL D’OFFRE: 
 
Des appels d’offre de poste en qualification D vont avoir lieu prochainement 
pour des postes sur Antibes et Nice. Alors à vos stylos ! 
 
EVS AGENTS DE LIGNE DIRECTE : 
 
Depuis la mi-août, les agents de ligne directe pour cause sanitaire importante 

	  

CFDT des Alpes Maritimes 
Section des Agents de l’EEV Côte d’Azur  

12 Bd Delfino. 06300 Nice 
' : 0612753104   6 : 09.55.36.53.67  

www.region@cfdtcheminotspaca.com   www.cfdtcheminotspaca.com 
	  



ont dû déménager de leur chantier et intégrer la salle forum. Au vu de leurs 
missions, des aménagements horaires ont été mis en place. La CFDT a 
demandé au DET par écrit que les agents toucheraient leurs EVS habituels.  
  
ESCALE DE NICE : 
 
Les mois de juillet et août ont été très difficiles pour les agents de l’escale de 
Nice. Avec les congés protocolaires et des absences inopinées, pour les 
besoins du service, des agents en roulement ont eu des contrairements. La 
CFDT a dénoncé cette pratique et a demandé que les agents en question 
soient indemnisés comme des agents de réserve. Le DUO Voyage, souligne 
cet effort de certains agents. Une réflexion est engagée pour un versement 
d’une indemnisation. Rapprochez-vous d’un représentant CFDT pour de plus 
amples informations.  
 
CONGES PROTOCOLAIRES : 
 
La Direction nous annonce que le calcul des points pour l’attribution des 
congés protocolaires a été scrupuleusement respecté dans les deux UO. 
Cependant, la CFDT a constaté que certains agents ont été lésés malgré leur 
situation personnelle. La Direction se dédouane en expliquant que sans 
doute les agents concernés n’ont pas dû faire leur changement de situation 
auprès du CMGA ou de l’agence Famille.  Pour vos consultations de points 
(changement de situation, divorce…), il faut vous adresser auprès du CMGA. 
 
 
TRAVAUX CANNES/GRASSE : 
 
Lors de la CLM du 25 septembre, le DET avait annoncé que les travaux 
allaient bien avoir lieu et que l’affichage à la clientèle allait se faire 
rapidement. 
Au 2 octobre, les nouvelles sont contraires. Il n’y a pas de confirmation 
définitive sur les travaux donc pour l’instant la communication reste en 
« stand by ». 
 

 
PROCHAINE REUNION DP LE16 OCTOBRE. 

POUR VOS QUESTIONS UN MAIL : 
flore@cfdtcheminotspaca.com 
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