
 

CTS SEP2 du 13-10-2020 

 

Interventions des OS – Interventions de l’administration 

(la pieuvre, une fois de plus, ne fonctionne pas. Notre Camarade, à distance alors que nous sommes 

en 2020, est connectée avec l’aide du téléphone branché sur un micro ! ) 

Liminaire de la CGT 

Projet de réorganisation de SEP2B 

L’administration propose de passer directement aux points nouveaux depuis le GT du 18 septembre. 

Ces éléments figurent page 20 du document de présentation de l’administration. Les principales 

nouveautés par rapport à l’ancienne organisation figurent pages 12 et 13. 

A Montreuil, le sujet de l’exiguïté des locaux offerts aux prestataires est toujours d’actualité. Aucune 

solution dans l’immédiat n’a été trouvée avec la Douane. 

Les premières fiches ont été diffusées aujourd’hui (14h23) par SEP2-A à l’ensemble des agents de SEP2. 

La CGT trouve qu’il y a beaucoup de strates hiérarchiques : responsable de pôle, adjoint au responsable 

de pôle, responsable de secteur, adjoint au responsable de secteur. Un seul agent au niveau du pôle 

Paris Est pour le relais dépenses achat, alors qu’il y a 2 agents sur les autres pôles. 

L’administration explique que cette nouvelle organisation est en partie calquée sur l’ancienne 

organisation. Avec la nomination des chefs de pôle, seront revues les organisations internes sur chaque 

pôle. Certains bâtiments nécessitent une expertise particulière (alors que des spécificités de gestion 

de certains sites avaient été mises en avant lors des ateliers). L’organigramme présenté aujourd’hui 

n’est pas figé. On peut envisager, si nécessaire, le renforcement du relais dépenses de Paris est. 

Questions des OS 

Point Covid 19 

Il est demandé que soient adaptées les mesures sanitaires en fonction du type de métier. Les agents 

techniques sont, par exemple, particulièrement exposés au risque Covid 19. 

Les jauges dans les salles de réunion définies à la suite de l’avis du conseil de la santé publique (4 m2 

par agent) ne changeront pas dans l’immédiat. 

Retour sur la proposition CGT de revalorisation de la filière technique 



Le sujet a été évoqué à SRH. La DGAFP est également dans la boucle. Le sujet est toujours à l’expertise. 

La CGT considère que l’administration joue la montre sur ce sujet. 2021 sera-t-elle une année décisive 

pour répondre à la CGT ? 

Bilan suite à la fermeture partielle du pool auto en soirée 

La question est arrivée un peu tard pour pouvoir être traitée correctement aujourd’hui. Nous vous 

fournirons une réponse lors du prochain CTS SEP2 en décembre. 

Mise en sécurité des agents de SEP2 sur la base-vie à proximité du chantier du 

restaurant Necker 

La CGT observe qu’il y a encore du flottement sur le chantier et demande que l’administration soit 

réellement attentive à la santé des agents de SEP2 de la base-vie qui travaillent à proximité du chantier 

du restaurant Necker. 

Le chef de projet (CSPS) suit ce chantier de très près. L’administration reconnait les 

dysfonctionnements qui ont existé à une époque. 

En conclusion : nous pouvons annoncer un CTS banalisé par l’administration, ayant pour seul et unique 

but d’atteindre l’objectif de la mise en place de la réorganisation du bureau immobilier environnement 

de travail (BIET) à suivre……. 

 


