CT-SD DI PACA-CORSE du 22 janvier 2019 (RECONVOCATION).

Suite à l'absence de vote sur le règlement intérieur du CT-SD ,et un vote unanimement contre,
de la part des OS sur la suppression du SRA d'Aix en Provence,nous étions reconvoqués ce
jour.

L'ordre du jour :
Point 1 :Approbation du règlement intérieur :
Un rajout (validé par la DG) relativement aux délais de route.

L'USD-FO et l'ensemble des OS votent Pour.
Point 2:Suppression du SRA(service régional d'audit) d'Aix en Provence et
transfert d'un ER au SRA de Marseille au plus tard au 22 janvier 2021.
Point principal de ce CT-SD,l'Administration ne modifie en rien son projet initial (présenté lors de
la première convocation du CT, le 9 janvier dernier).Si ce n'est qu'elle admet que la mise en œuvre
de la loi ESSOC n'est pas un argument très pertinent sur ce sujet du SRA.

En résumé la copie reste identique (voir notre compte rendu:CT du
09/01/19, dans lequel l'USD-FO expose les raisons de sa totale
opposition à ce projet).
Cette pratique de reconvocation d'un CT-SD suite à un vote
unanimement contre, sur un point de l'ordre du jour soumis à vote,
connaît vraiment ses limites .

On est indiscutablement, dans un simulacre de dialogue social, que
l'USD-FO ne peut que constater et surtout déplorer.
L'USD-FO vote contre cette suppression injustifiée, ainsi que l'ensemble des OS.
L'agent a un délai de 2 ans maximum (à compter de la date du CT-SD) pour choisir une affectation.

Point 3:Mise en œuvre du dispositif financier des mesures d'accompagnementexamen PRS dans le cadre de la fermeture du SRA :
Ce point n'avait pas été abordé à la première convocation du CT-SD le 9 janvier dernier.C'est un
dispositif prévu et cadré au niveau national.

Abstention de l'USD-FO et de l'ensemble des OS.

Agenda:Le prochain CT-SD DI PACA-CORSE devrait se tenir le 7 février, avec comme ordre du
jour : le PAE et ER 2019.
L'USD-FO était représentée à ce CT-SD par Laurent Merle et Frédéric Michel .

