
Compte-rendu  du  Comité
Technique Local
Dijon – 3 mars 2021

L'ensemble  des  OS  ayant  voté  unanimement  contre  la  répartition  des  effectifs  2021  lors  du  Comité
Technique (CT) du 23 février dernier (cf notre compte-rendu), le CTSD était reconvoqué ce jour afin que
l'administration propose à nouveau au vote ce point unique.  

Tenu  en comité  restreint,  ce  CT était  présidé  par
Mme BARTALA (DI), accompagnée  de  M. LE LANN
(Secrétaire Général Interrégional).

Côté parité syndicale siégeaient :

-  CFDT/CFTC :  Mmes  ROCHELANDET  et  CHIFFRE
(titulaires),

- CGT : M. BILLARD (titulaire),
- SOLIDAIRES : M. MICHAU (titulaire),
- USD-FO : M. CHABOD (suppléant).

L’UNSA, empêchée, ne pouvait siéger.

Le secrétariat était assuré par M. LE LANN et le se-
crétariat-adjoint par l’alliance CFDT/CFTC.

III – Point soumis à vote

Partie Effectifs 2021

Aucun autre  document  de travail  que ceux  présentés  lors  de la  première convocation n’étant  fourni,  la
Présidente rappela les chiffres résultant de la ventilation des effectifs proposée pour 2021.

Les effectifs proposée au vote par la DI pour 2021 sont donc les suivants :

DR Dijon -2  ETPT ² (-1 au Bureau Principal – BP - de Dijon et -1 à la division) : 142 ETPT pour la DR

DR Centre
- 4 ETPT (-1 BSI Tours et -3 BP d’Orléans)

+ 15  ETPT pour la future BSI d’Orléans (6 issus de la BSI de Bourges et 9 affectés par la
DG) : 168 ETPT  pour la DR

DR FC -3 (-2 Vesoul  fermeture du bureau et -1 au BP de Besançon) : 245 ETPT pour la DR

DI + RI + 1  au pôle FRHL : 57 ETPT pour DI-RI

SOLIDAIRES, appuyée par l'ensemble des syndicats est revenu sur la nécessité absolue pour l'administration
de rencontrer les agents concernés par les suppressions de service. Par exemple des agents de la BSI de
Bourges nous ayant indiqué n'avoir malheureusement pas été rassurés par la visite le 19/01 dernier de la
DR du Centre-Val de Loire. Ses propos sont apparus peu clairs pour les agents risquant d’être touchés par les
réorganisations  à venir !

Mme le présidente a assurée avoir entendu les doléances des OS lors du premier CTSD et a annoncé qu'elle
se replacerait entre mars et avril,  sur deux jours, dans la région Centre-Val de Loire pour rencontrer les
agents de la BSI de Bourges ainsi que ceux de Tours et qu'elle ferait de même pour les agents de Vesoul.

Concernant la nouvelle BSI D'Orléans, Mme la présidente nous a confirmé avoir débuté cette semaine ses
démarches auprès du Représentant pour la Politique Immobilière de l’État (RPIE) afin de chercher des 

… / ...

² ETPT = Emploi à Temps Plein Travaillé (1 100 % = 1, un 80 % = 0,80).
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locaux (domaniaux ou locatifs) pour son implantation réelle. 

À notre question sur le calibrage de cette brigade (ce qui va déterminer la taille des locaux recherchés par le
RPIE), ceux ci pourront évoluer dans les années à venir. Elle nous a indiqué ne pouvoir qu'exposer un projet
avec un paramétrage de 15 agents.

Les OS ont renouvelés les arguments du premier CTSD pour s'opposer à cette ventilation des effectifs, le ni-
veau de ceux-ci ainsi que la fermeture du service de Vesoul. 

Vote sur les effectifs 2021 : vote unanime contre.

Explications de vote  : SOLIDAIRES a spécifié qu'elle ne votait pas contre la création de la BSI d'Orléans mais
contre la baisse continue des effectifs, le transfert de 6 emplois de Bourges vers cette future nouvelle brigade et
la fermeture du bureau de Vesoul.

Conformément au règlement des Comités Techniques la ventilation des effectifs dont vous trouverez
ci-joint la copie est donc adoptée.

La délégation SOLIDAIRES était composée de F. MICHAU.
Pour toute demande de renseignements, n’hésitez pas à le contacter.
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