
BILAN PREMIÈRE ANNÉE DE MANDAT 

DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 

 

 

CRÉATION DE LA LISTE DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL : 

- Volonté de représenter toutes les catégories, tous les cadres d’emploi et la mixité homme - femme 

- Volonté d’être dans un syndicat qui favorise le dialogue 

- Volonté de renforcer le lien entre les agents des différentes entités fusionnées 

 

ORGANIGRAMME : 

- Demande de limiter les postes partagés entre plusieurs services : validé 

- Manque de postes d’assistante : un poste créé 

- Homogénéiser l’intitulé des postes : validé 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR :  

- Sondage auprès des agents avec 77 % de retour : 

o Demande du temps de travail à 37h des services techniques : validé 

o Demande du temps de travail à 39h des services administratifs : validé 

o Demande des services administratifs de finir plus tôt le soir : refusé 

o Pause méridienne raccourcie : validé 

- Changement des périodes d’astreintes pour les aires d’accueil : validé 

- Prise en charge de l’entretien des EPI (équipements de protection individuelle) par la CCVG : validé, 

en attente de la mise en place 

- Jours évènements familiaux alignés sur le Centre de Gestion : refusé 

- Augmentation du nombre de jours de formations : refusé 

 

RIFSEEP :  

- Demande de changement des critères d’évaluation de l’IFSE : validé 

- Demande d’augmentation des jours d’arrêt sans perte de prime : refusé 

- Information auprès des agents : validé 

- Prime de maintien de garantie non dégressive : refusé 

 

LOI SAUVADET :  

- 7 agents concernés 

- 3 dossiers déposés 

 

DIALOGUE SOCIAL :  

- Impression d’être, pour les élus, uniquement un outil répondant à l’obligation légale et non un acteur 

de dialogue social 

- Satisfaits d’être perçus, pour une partie des agents, comme des représentants investis 

- Difficulté de se positionner face aux élus / employeurs 

- S’autoriser du temps travail dans notre nouvelle fonction 

- Ressenti de ne pas avoir encore atteint le « parlé vrai » et être encore dans le politiquement correct 


