Comités Techniques Paritaires
31 mars et 23 avril 2009
Arrêt de l’atelier Offset

(31/03/2009)

L’atelier offset traitait 20% de la production du Cg, aujourd’hui entièrement faite à l’extérieur. Le refus
de le laisser à l’imprimerie où il faisait d’autres travaux oblige le collègue à chercher un poste n’ayant rien à
voir avec son expérience professionnelle. C’est un métier de plus qui disparaît du Cg.
Vote Cgt : 4 contre
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Protocole sur le droit syndical

(31/03 et 23/04/2009)

Locaux syndicaux : après le refus unanime d’aller dans les algécos de Kervir à Quimper, la direction
nous propose, le bâtiment libéré par la DAH, au même endroit, ce qui nous semble adapté.
Remplacements pour activité syndicale : toujours des difficultés sur le terrain. Les absences ne sont
pas systématiquement compensées, ce qui pour nous, constitue une entrave à l’exercice syndical.
Etiquettes assistants familiaux : un grand bond en arrière. La direction n’a toujours rien à nous
proposer pour qu’ils accèdent à l’information syndicale, droit pourtant fondamental.

Vote Cgt : 4 contre

Collèges : niveau de service public ->

recalé

(23/04/2009)

Le niveau de servic public manque d’ambition, et nous n’avons aucune garantie sur les effectifs qui
seront affectés pour chacun des collèges. Nous réclamons :
- Accueil : assuré dès l’ouverture du collège jusqu’à sa fermeture le soir, pour tous les établissements
- Restauration : mérite des moyens à la hauteur, pour respecter les normes HACCP, prendre en compte
les difficultés alimentaires de certains enfants (mission de santé publique), assurer un temps suffisant de
repas aux enfants, développemer l’utilisation du bio, faire appel aux producteurs locaux
- Maintenance : équipes mobiles spécialisées (jardinage, chaufferie, sécurité, etc)
- Entretien des bâtiments : diminuer les surfaces par agent, assurer les moyens nécessaires à leur travail,
augmenter le nombre de sanitaires, y augmenter la présence des adultes
- Lingeries : les conserver est d’autant plus indispensable que la mise en place du HACCP impose des
tenues spécifiques obligatoires.
Vote Cgt : 4 contre

Avis défavorable du CTP
la direction n’était pas au complet, résultat : 9 pour, 1 abstention , 11 contre

Direction Enfance Famille -> reporté
Des collègues en souffrance et un service en lambeaux,:

(23/04/2009)

le résultat d’une
réorganisation menée au pas de charge. Le service de Protection de l’Enfance doit être déconcentré sur les
territoires d’action sociale. Le service central est démantelé, alors que les fiches de postes dans les territoires ne
sont pas définies. Des collègues qui souhaient rester sur Quimper à qui on dit « vous êtes prioritaire », mais en
pratique c’est « débrouillez-vous », huit d’entre eux n’ont toujours pas d’affectation après avoir postulé sur 1, 2
voire 3 postes.
La perte du savoir-faire professionnel (le plus ancien des attachés a quelques mois d’expérience)
empêche les référents Ase et les consseillers Enfance de travailler correctement. Les juges se plaignent des
disfonctionnements. Quant aux enfants, qui s’en préoccupe à la direction ? Le jour où il y aura un pépin, il ne
faudra pas s’en prendre au personnel.
Face à nos protestations: le président du CTP a préféré reporter le dossier !

Police portuaire

(23/04/2009)

Le Cg vante le nautisme en Finistère mais supprime un surveillant de port et un officier.

Vote Cgt : 4 contre
Un compte-rendu plus détaillé est fourni aux syndiqués

