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1. INTRODUCTION
1.A – ARTICULATION CT CHSCT AJUSTEMENT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le dossier est reporté à un prochain C.T

2. GESTION DE L'EMPLOI
2.A – MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE VIDÉO-PROTECTION À LA MAISON DES HAUBANS

Ce dossier concerne la mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance à la maison de quartier des
haubans (Malakoff). La CGT s’interroge sur le coût d’un tel dispositif et demande s’il n’est pas
préférable de renforcer la présence humaine. La CGT demande aussi si ce dispositif à vocation à
être étendu à d’autres structures (mairie annexe, autre maison de quartier etc.).
CGT : abstention / autres syndicats : pour
Votes :
Pour :
Contre :
Abs :

élus (12), CFDT (), UNSA (), CFTC (),
CGT ()

2.B – COMMUNICATION DE RÈGLES RH (POUR INFORMATION)
Dossier reporté à un prochain C.T
2.C – PLAN DE FORMATION 2016

La direction présente le plan de formation 2016.La CGT dénonce la baisse des dotations de
formations pour un total de 200 000 € dont une partie avec le passage de la cotisation CNFPT de 1%
à 0,9 % au niveau national. La CGT demande une cotisation de 3% au niveau national.
La CGT interroge aussi sur les processus de gestion des demandes individuelles de formation suite
à des retours négatifs d’agents de différentes directions sur ce sujet (pas de retour sur leurs
inscriptions, réponses trop tardives pour des formations en début d’année etc..).
Votes :
Pour :
Contre :
Abs :

élus (12), UNSA (),
CGT (), FO(), CFTC (), CFDT ()
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6. BUDGET ET EFFECTIFS
6 A – Présentation du budget 2016 (pour information)
La direction présente le budget 2016 avec une baise très importante des agents (50 postes
supprimés en 2016 par mesure d’économie) ainsi qu’ une baisse importante du budget pour les
charges de structure (ex : loyer,carburant) et d’activité (ex : maintenance informatique ,frais de
déplacements). La CGT demande jusqu’à quand la direction prévoit de tirer les dépenses vers le
bas au détriment du service public et elle rappelle que ses baisses de budget ne peuvent se faire
sans d’importante conséquences pour les agents et leurs conditions de travail
Pas de votes
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