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ACCES ACCORDS ET COMPTE RENDU DP  

 

Nous avons eu la désagréable surprise de constater 

que l’accès aux accords et compte rendus de DP 

n’étaient plus en libre consulta�on.  

Les élus CGT demandent les mo�va�ons de ce!e 

ini�a�ve et qui en est le responsable. 

Bien entendu, nous demandons le retour à la libre 

consulta�on pour tous. 

 

Réponse : Il s’agissait d’un problème technique limité 

dans le temps. Le nécessaire a été fait pour rétablir 

la consulta�on dans la journée.  

 

Commentaire : Nous ne pouvons que féliciter la ré-

ac!vité des services informa!ques … 

 

 
AUGMENTATION CHARGE DE TRAVAIL AU CAB 

 

Une procédure  d’urgence concernant un problème 

sur la récep�on des SMS pour des achats en ligne 

avec carte bancaire a été décidée. Or, ce sont les su-

perviseurs du CAB qui doivent l’assumer et non le 

service Moné�que porteurs. 

Les élus demandent le renfort de ce dernier afin que 

ce!e ac�vité lui soit res�tuée dans les plus brefs dé-

lais, les superviseurs du CAB étant déjà largement 

occupés par les tâches qui leurs sont allouées. 

 

Réponse : C’est une procédure excep�onnelle et tem-

poraire prévue ini�alement jusqu’au mois de janvier. 

Le point est actuellement à l’étude par la Direc�on 

de la conformité et de la DS2C pour retrouver un 

fonc�onnement courant. 

 

Commentaire : Encore une mesure temporaire pour 

pallier au manque d’effec!f alors qu’il suffit de ren-

forcer de manière pérenne le service Moné!que 

Porteurs. Affaire à suivre… 

 
APPEL D’OFFRE POUR LE CAB 

 

Le Responsable de Département partant en mars 

pour une mobilité groupe, nous voulons savoir 

quand l’appel d’offre pour le remplacer sera-t-elle 

mise en ligne. 

 

Réponse : A ce jour aucune décision n’a été prise, une 

réflexion est en cours pour statuer au remplacement 

du responsable. 

 

Commentaire : Les élus CGT sont intervenus sur la 

nécessité de pourvoir ce poste au plus vite. 

 

 

CLASSIFICATION SUR APPEL D’OFFRE 

 

Lors de la dernière DP, la Direc�on nous indiquait 

que la classifica�on figurerait sur chaque appel 

d’offre. Or, nous constatons que pour « MONITEUR 

DES VENTES » aucune classifica�on n’est encore s�-

pulée. Les élus CGT demande que la Direc�on  soit 

beaucoup plus vigilante. 

 

Réponse : Un rappel a été fait. 

 

Commentaire : Les élus CGT une nouvelle fois sont 

intervenus afin que les classifica!ons soient s!pu-

lées systéma!quement sur les appels d’offre dans 

un souci de transparence et pour que les collègues 

puissent se déterminer en toute connaissance de 

cause. Nous resterons vigilants. 
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Réunion du 05 février 2016  
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PART VARIABLE 

 

La présenta�on par la hiérarchie du règlement de la 

part variable 2016 a-t-elle été effectuée dans tous 

les services, notamment ceux dont une par�e du 

personnel ont dû migrer à Cergy, Saint-Quen�n et 

Evry ?  

 

Réponse : Un rappel sera fait en début de semaine. 

L’informa�on est en cours et se fera dans tous les 

services et quel que soit le lieu géographique. 

 

 

 

FORMATION ASSUREMENT 2016 

 

Ce!e forma�on est planifiée sur la semaine de 

l’ascension, empêchant de ce fait, les collègues con-

cernés par ce!e forma�on de pouvoir poser des 

congés pour faire un pont. Nous demandons que la 

Direc�on reporte ce e-learning sur l’une des 3 

autres semaines du mois de mai.  

 

Réponse : Il n’y aura pas de session de forma�on les 

5 et 6 mai. 

 

Commentaire : Bonne nouvelle, les collègues qui le 

souhaitent pourront faire le pont. 
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