Audio-réunion 974 DR – O.S
18 juin 2020
PRA 3ème phase : 22 juin au 10 juillet 2020
Alors que cette audio-réunion d’information avec les représentants des O.S était
programmée depuis plusieurs jours déjà, le PRA de la 3ème phase a été communiqué le jour
même, très tôt en matinée, à l’ensemble des agents de la circonscription.

Pour le coup, USD-FO 974 se demande à quoi a servi cette réunion sinon à
faire perdre du temps à tous les participants. Nous savons lire aussi.
Alors s’agit-il d’un travail de dernière minute d’un DR proche du burn-out
tant son agenda est surchargé, d’un défaut de communication avec son
secrétariat ou d’une conception très personnelle, mais si tendance et très
habituelle, du dialogue social local ?
ASA ET PERTE DE RTT-CONGÉ
Un bilan complet des « ponctions RTT-congé » des OPCO/AG et SURV est en cours de
réalisation et sera finalisé à l'issue de l'état d'urgence.
Chaque agent est destinataire d’une fiche de décompte individuel par période.

« PRIMES COVID »
Le DR a fait remonter ses propositions à la DG et a indiqué avoir opté pour des « choix
incontestables » . De ce fait, il a restreint sa liste de bénéficiaires à hauteur de 30% de
l'effectif, au lieu du maximum autorisé par une mystérieuse note de la DG. Serait-il plus
facile de donner moins que plus ?
Vos représentantes USD-FO de La Réunion ont demandé la communication du bilan
statistique « prime Covid » qui doit reprendre divers éléments statistiques, ainsi que les
critères d’attribution retenus par le DR. L’identité des agents ne sera pas révélée.

AUTRES POINTS… FINALEMENT NON ABORDÉS
Le DR souhaitait profiter de cette audio-conférence pour évoquer le regroupement de la RR
et du SRE sur le site de la DR et la problématique du parking alors qu’une demande de
CTSD lui a été soumise pour ces sujets brûlants.
Vos représentantes USD-FO de La Réunion ont réitéré leur opposition de traiter en audioconférence, c’est-à-dire en mode dégradé, des sujets autres que ceux relatifs au Covid.
A défaut de CTSD, un groupe de travail, en présentiel, est donc programmé le 25 juin.

Continuez à prendre soin de vous, continuez à prendre soin de nous.

