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Organisation de l'IAD de ST-Quentin en pôles
gestion/contrôle : il s'agissait d'examiner le ré-
sultat de "l'expérimentation" conduite au CDI
de ST-Quentin  Sud depuis un an, puis étendue
à St-Quentin Nord. L'administration tire bien
évidemment un bilan positif  de l'affaire : le
CSP s'est amélioré et les missions de gestion
restent parfaitement remplies. Le système fonc-
tionne avec une grande souplesse, les 2 "pôles"
s'entraidant mutuellement en cas de besoin. 
Dans les faits, le situation est bien moins
idyllique : le renfort de la cellule CSP pour les
missions d'accueil vient juste d'être mis en place,
suite à une importante vague de protestation
des agents "gestion" (la cellule accueil est visi-
blement sous dimensionée : 0,8 B et 0,8 C).
Et lorsque l'on sait que les agents de la cellule
CSP ne seront pas, du moins dans l'immédiat,
formés aux missions du CDIF (le rapproche-
ment CDI/CDIF sera effectif au 01/01/07),
on se dit que la situation des agents "gestion" ne
risque pas de s'améliorer !
Peut importe ! le CTPD valide la nouvelle
organisation : Pôle gestion avec 2 B et 16 C,
organisé en deux secteurs d'assiette et pôle CSP
composé de 3 B et 5 C (vote Contre du Snadgi-
CGT et abstention du Snui)  …  avant même que
le groupe de travail DG ne rende ses conclu-
sions  sur la pertinence de la séparation de la
gestion et du contrôle en IAD.
A ce sujet, le Directeur indique qu'il ne s'inter-
dit pas de revenir à l'organisation antérieure
(S.A traditionnels) si les conclusions de la DG le
préconisait ! ? ! Il assure par ailleurs que le
passage en pôle ne concerne, dans l'immédiat,
que St-Quentin, même s'il souhaite personnelle-
ment que ce type d'organisation se généralise "le
plus rapidement possible, c'est à dire à horizon
du 01/01/2008" (dixit). Bref, l'annonce de pôle
à Soissons faite à mots à peine couverts par le
Directeur Adjoint début septembre n'est qu'une
vue de l'esprit ... de même que les travaux qui
débutent pour créer un plateau dans une partie
actuellement inoccupée.
Nous voilà rassurés sur la pérennité des S.A !

Protocole d'accueil commun à Guise : Encore
un accueil "commun" sans la CP qui n'assurera
l'accueil primaire qu'une demi-journée par se-
maine (1 agent à 80% pour la DGI). Pour
l'accueil secondaire, les usagers continueront à
être reçus dans les étages (et non dans les bu-
reaux créés au niveau de l'accueil) par 1 B DGI
et 1 B CP spécialement désignés et censés rece-
voir indifféremment les usagers, ce qui, comme
l'a fait remarquer le Snadgi-CGT, ne sera pas
évident si la CP ferme à 16h.
Le Snadgi-CGt a par ailleurs obtenu (sous ré-
serve de l'accord de la CP) la suppression d'un
alinéa du protocole stipulant l'harmonistaion "si
possible" des congés des C accueil DGI et CP. Il
nous semblait en effet très dangereux pour les
agents de mélanger les plans de congé des 2
administrations.

Utilisation de l'intranet : le DSF himself exa-
mine depuis 4 mois le Top 50 des plus gros
utilisateurs, en terme de volume. La liste,
mensuelle, comporte également le nombre de
messages envoyés/reçus. Charge aux chefs de
service (les pauvres !) de demander des explica-
tions aux agents qui reviennent régulièrement
en bonne place sur la liste. Une occasion de
rappeler qu'en aucun cas l'administration ne
peut entrer dans un de vos messages pour en voir
le contenu. seule la CNIL y étant autorisée.

Utilisation du téléphone : les chefs de service
(les pauvres bis) doivent pister les appels natio-
naux et vers les mobiles de plus de 15 min, et les
appels locaux de plus de 30 min, avec demande
de justification à la clef !

Le flicage intégral ! Voilà notre récompense pour
faire face de notre mieux aux réformes, restruc-
turations et autres suppressions d'emploi.

Travaux à Soissons : Mise en place du pôle ICE
Sud oblige, c'est le branle bas de combat à
Soissons. La FI descend d'un étage, le CDIF
remonte de 3 (préfiguration du rapprochement
avec le CDI), la CH perd un bureau, et pour le
SIE, qui perd 1/4 de sa surface, l'Administration
reconnaît qu'il va falloir jouer serré ....

CTPD du 25 septembre 2006 : les points essentiels

Le Snadgi-CGT était représenté par Marie-Pierre Borel, Sébastien Weber et Arnaud Colbatz. Compte
tenu de la longueur de l'ordre du jour, la séance a débuté à 9 h pour s'achever à 18 h.
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Form Pro : Bilan du 01/01/05 au 31/08/06
- plan de formation 2006/2007

Pas grand chose à signaler à ce sujet : l'Admi-
nistration rappelle que les besoins en forma-
tion sont désormais répertoriés lors de l'entre-
tien d'évaluation, et qu'en conséquence, le ca-
lendrier de la formpro se calque sur l'année
scolaire.
La Direction indique par ailleurs qu'elle
compte faire baisser substantiellement le taux
de désistement aux stages, et notamment ceux
dits "sans motifs" (du flicage encore ???) car
ces absences inopinées ont .... UN COUT !!!
Et oui, la DG tient désormais à voir évalué le
coût de la formation professionnelle, et tenez-
vous bien, celui-ci inclut la rémunération de
l'agent pendant la formation !!! Autrement dit,
si vous vouliez bien vous formez le soir, les
WE ou pendant vos congés (concept déjà exa-
miné par le Medef), ça permettrait de réaliser
de juteuses économies !
Autre sujet abordé (et non des moindres) : la
formation des agents CDI et CDIF dans le
cadre des rapprochements au 01/01/2007 à

St-Quentin et Château-Thierry. En examinant
le planning, qui débute en novembre pour
s'achever en août 2007, on voit tout de suite
que cela va coincer : la moitié des agents en
formation pendant que l'autre moitié assure la
permanence ... et les congés dans tout cela ?
Interrogé sur le sujet, le Directeur finit par
reconnaître qu'il y a effectivement problème ...
et qu'il faudra peut-être sacrifier un peu la
formation de certains agents !!! Ca promet ...
Quant au temps partiel, et contrairement à ce
qui a été affirmé par certains, le DSF
reconnaît que les agents dans l'impossibilité
d'assister à un jour de stage ne peuvent y être
contraints ... ils pourront toujours voir avec
leurs collègues pour rattraper le retard. 
Pour notre part, nous avons demandé que les
jours de temps partiels soient, au choix de
chacun, ou récupérés ou payés.
Enfin, le DSf a affirmé sa volonté de former
parfaitement chaque agent, y compris ceux de
la cellule CSP de St-Quentin ... juste avant
d'être contredit par l'IP en charge du dossier ...
"ça ne sera pas possible dans l'immédiat ..."

CDI/CDIF à Château-Thierry : ça en est où ?

Les agents du CDIF ont déménagé en juillet. Les agents destinés à rejoindre le CDI ont donc
intégré les SA, mais pour l'instant les missions restent séparées Quant au "CDIF résultant"
(comme dit la DSF), càd les géomètres, 1B et 1C, ils ont été "casés" dans la place "résiduelle".
Pour vous donner une idée, nous reproduisons ci-dessous intégralement la lettre qu'un usager
a envoyée au journal L'Union (avec copie au Maire de Château-Thierry. 

                          Madame ou Monsieur,

     Vous avez fait un bel article sur le déménagement du Cadastre avenue de la République à
Château. J'y suis allé aujourd'hui chercher des renseignements.
     Je me dis pour positiver (avec notre situation catastrophique, faut faire fort pour y arriver)
que dans les conditions de travail des salariés, on ne peut avoir pire !
    Grosse erreur. Si vous voulez avoir un scoop, je vous invite à aller voir les bureaux des
employés du cadastre dans leurs nouveaux et vastes locaux.
     Un moyen de harceler les salariés, c'est de les mettre au "placard". Manque de chances pour
eux, ils sont petits. Si, ils ont la chance de profiter d'un sauna comme beaucoup de salariés.
     Dans le placard du fond, l'agent est obligé de demander pardon pour que les personnes se
lèvent afin de pouvoir passer entre elles et son bureau pour aller chercher le document sur une
imprimante dans un autre local.
     Comme je le dis dans le livre qui est à la disposition des clients "il y a de quoi envier la
boite à sardines"
                           Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations.
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