Les Lilas, le 9 mars 2015
104 rue Romain Rolland
93260 LES LILAS
tel: 01 41 63 27 30
port: 06 85 91 03 50
Courriel : fsu-meddtl@fsu.fr

Monsieur Francis ROL TANGUY
Secrétaire Général du MEDDE/MLET
Tour Pascal A
92055 Paris – La Défense cedex

N/REF : FSU-MLET-MEDDE/JLC/2015
Objet : demande d’inscription à l’ordre du jour CTM : Quasi-statut (grille) et retards de gestions

Monsieur le Secrétaire Général,
Le SNE-FSU et la FNEE-CGT vous demandent d’inscrire à l’ordre du jour du prochain CTM, prévu le 17 mars 2015, le sujet suivant :
 Présentation du quasi statut et grilles.
Pour la réunion de travail sur les personnels contractuels de l'environnement du 12 mars, vous nous présentez les grilles du quasistatut qui va s'imposer aux personnels de la future AFB, mais aussi d’autres établissements tels que le CELRL, de l'EPMP, et surtout
de l'ONCFS (qui pour l'instant ne sont pas intégrés dans cette agence).
Nous souhaitons que le CTM puisse avoir un premier débat sur ces éléments, le vote formel intervenant bien évidement plus tard
et sur des textes stabilisés.
Concernant le bilan exhaustif des retards de gestion et calendrier de résorption.
Au dernier Comité technique l'ensemble des organisations syndicales vous a fait remonter les retards qui peuvent être importants
(jusqu'à 2 ans pour certains agents). Le SNE-FSU et la FNEE-CGT vous demandent de présenter un bilan corps par corps de ces
retards ainsi que la méthode et les moyens que vous comptez mettre en place pour résorber ces retards. Merci pour ce point de
fournir au CTM une fiche correspondante à l’état des lieux et aux moyens engagés.
Conscients de la charge de travail supplémentaire que cette demande induit aux services, le SNE-FSU et la FNEE-CGT vous
demande de l’inscrire non pas à ce CTM mais à celui prévu le 21 mai 2015 dans le calendrier prévisionnel que vous nous avez
fourni.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'expression de notre considération distinguée.
Pour la FSU

Jean-Luc CIULKIEWICZ

Pour la CGT

Nicolas BAILLE
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