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Ordre du jour 

1. Approbation du PV du CE DR DCT CENTRE DU 8 mars 2017 

2. Rex du Pilote EOAI - Isabelle GARREAUD - pour information 

3. Projet d’évolution de l’organisation de l’AGNRC – Laurent COHEN - pour avis 

4. Bilan des dépassements horaires de l’année 2016 – François GRALL - pour avis 

5. Bilan Social 2016 DR et DCT – François GRALL – pour avis  

6. Bilan des dépassements horaires pour le mois de Février 2017 – pour information 

Séance du 7 Avril 2017 à Clermont 

Membres titulaire CGT du CE : 
- Secrétaire : Nelly VIER, maîtrise, Clermont (DCT) : 06 65 54 06 73 
- Trésorier : Grégory THORIN, exécution, Clermont (exploit) : 07 86 85 75 96 
- Sébastien HUGUET, exécution, Châteauroux (exploit)  

 
Membres suppléant  CGT du CE : 

- Laurent MONTEIL, exécution, Limoges (DCT) 
- Alexandre DUENAS, exécution, Bourges (Exploit) 
- Yohan PANNEN, maîtrise,  Brive (Exploit) : 06 75 50 10 58 

 
Représentant Syndical : 

- Laurent KIM, Vierzon : 06 68 31 65 74 
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1. Approbation du PV du CE DR DCT CENTRE DU 8 mars 2017 

 
Le Procès-Verbal de la séance du CE du 8 Mars 2017 est adopté à l’unanimité par les membres du CE.  

 

2. Rex du Pilote EOAI - Isabelle GARREAUD - pour information 

 
Les directions ont réalisé un Rex sur la mise en place du Pilote EOAI sur la ZEPIG de Clermont. 

L’objectif étant de pouvoir généraliser les pratiques et fonctionnement sur l’ensemble du territoire d’ici à fin 2017. 

Les élus CGT sont intervenus sur plusieurs points afin de faire remonter les irritants issus de la mise en place du pilote. 

Sur la partie RH, même si les directions annoncent le gréement de l’effectif en temps et en heure, les élus CGT revendiquent 

la création d’un poste de Technicien Gaz supplémentaire ainsi qu’un poste de manager d’équipe  sur Clermont-Fd dans la 

prévision de la généralisation du projet. 

Par ailleurs, à la mise en place du Pilote Urbain, des conventions « provisoires » ont été négociées et signées par les agents, à 

ce titre les élus CGT, demandent la signature d’une convention définitive d’ici à fin décembre 2017. 

La direction se doit d’être vigilante sur l’utilisation actuelle de double planning « O2 » et « GDI », apportant ainsi de 

l’incohérence sur les activités des agents du Brézet. 

Concernant la partie Formation et accompagnement des salariés, les élus CGT demandent des précisions sur les modules de 

formation proposés. Il existe un décalage entre les ex-agents UCF et les agents de la DR, des attentes différentes et des 

attendus pas forcement identiques. La formation se doit d’être adaptée aux besoins des salariés.  

Sur la partie OUTIL, les élus CGT ont bien pris en compte les montées de version et différentes évolutions de la tablette 

PIXI, à ce jour, il y a encore trop de dysfonctionnements mettant en danger la sécurité des agents et des usagers. En effet, 

lors de la prise d’une astreinte Gaz et d’un appel pour intervention, l’agent concerné ne peut pas actuellement « Appairer » sa 

tablette PIXI et permettre à l’application C2i de géolocaliser le véhicule d’intervention. Ainsi, l’agent ne peut pas stipuler son 

arrivée sur place et cela crée un irritant, dégradant ainsi le délai d’intervention. 

Depuis, la prise en main de l’outil OPTIC par l’APPI le 8 novembre, on constate une optimisation des tournées parfois trop 

importante (ex: jusqu’à 27 interventions sur une même tournée, pour un agent), un mauvais ajustement des interventions en 

nombre de km (ex : Riom, Orcines, Les Ancizes, Sayat sur une même tournée).  
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La direction se félicite de la satisfaction des salariés pour la mise en place du pilote urbain, les élus CGT sont également 

intervenus sur la satisfaction des clients, en précisant une dégradation notoire du nombre d’intervention dans le respect du  

délai du catalogue des prestations. Avec pour exemple, des temps moyens d’attente de 4h sur place pour le client ou son 

interlocuteur technique (plombier) lors de la mise en service d’une installation ; c’est un retour en arrière, en effet nous 

étions sur des plages de 2h…… 

Les élus CGT sont également intervenus sur le Rex en précisant qu’à aucun moment, la notion de ré-internalisation d’activités 

n’était pointée, les directions soutenant que sur les « Zepig verte », et plus précisément sur le Pilote urbain, il n’y a pas lieu 

de ré-internaliser de l’activité travaux.  

 

 Les élus CGT se tiennent à disposition des salariés pour tout complément sur le Rex du Pilote EOAI, et sur la généralisation 

du projet sur l’ensemble de la région Centre. 

 

3. Projet d’évolution de l’organisation de l’AGNRC – Laurent COHEN - pour avis 

 

Au vue du passage pour information du dossier lors de notre CE du 8 mars 2017 et aux interrogations des élus CGT, nous 

regrettons que le nombre de 33 emplois existant à l’organigramme lors du passage du dossier au CE UCF en juin 2015, ait été 

complétement occulté dans le dossier présenté. En effet, 33 emplois étaient rattachés à l’AGNRC en 2015, mais aujourd’hui 

le schéma d’organisation présente un effectif de 22 emplois et à terme sur l’organisation projetée à 26 emplois. Même si les 

directions annoncent la création de 4 emplois. Les élus CGT ne retrouvent pas leur compte et constatent la suppression de 7 

emplois qui ont dégradé les conditions de travail des salariés. 

Nous avons alerté le délégué développement lors de sa présentation pour information d’un dossier trop « tourné client, trop 

commercialement vendeur.. », un « auto satisfecit » sans rapport avec un dossier économique et organisationnel type Comité 

d’établissement. Aucun chiffre clé n’est donné sur les effectifs avec les charges de travail par emploi. Nous devons nous 

contenter dans les annexes fournis de « Taux de satisfaction client, de nombres d’OR émises, de PIPE d’affaire » … 

Ainsi, le Comité d’établissement est bien un organisme prévu pour débattre des emplois, de gréement de poste, de charge 

d’activité…  

Comme annoncé page 7, le fonctionnement à 2 sites n’a pas été un handicap pour produire le résultat et nous ne comprenons 

toujours pas le choix d’avoir un site sur Aubière en lieu et place de celui d’Orléans  si ce n’est pour permettre aux managers 

présents d’être plus proches de leurs agents. 



 
 4 

Malgré les arguments erronés remontés par une Organisation Syndicale, le dossier « AGNRC » est connu depuis plusieurs 

années. Suite à un changement d’employeur (UCF/DCT) puis de maille employeur (service gaz/DCT Centre), les négociations 

sur ce dossier ont dû être stoppées, donc en aucun cas le dossier n’a été ralenti à cause de la CGT. Nos syndicats 

territoriaux ont travaillé avec les salariés sur ce projet, en consultant les élus sur le devenir des sites, parce que OUI à la 

CGT nous sommes contre la fermeture de site ou l’extinction de ceux-ci. En outre, nous sommes contre la suppression de tout 

effectif dans nos entreprises. 

Par rapport, aux mesures d’accompagnements, les élus CGT demande la prise en compte de la DP 20-159, pour tous les agents 

voulant venir travailler sur le site d’Aubière, mais également de l’accord « réorg 2010 ». Nous demandons également des 

mesures d’accompagnement pour les agents restant sur les sites d’Orléans et de Brives et qui souhaiteraient muter sur 

d’autres postes ou d’autres entreprises, afin de ne pas les bloquer dans leurs démarches. 

Malgré le mauvais périmètre de consultation du CHSCT de la DCT CENTRE du 3 avril 2017,  avec une demande d’avis portant 

uniquement sur l’aspect immobilier, le CE pourrait se réserver le droit de ne pas donner d’avis motivé. Néanmoins les élus CGT 

toujours dans un esprit constructif et attentif aux conditions de vie des salariés, vont formuler un avis afin que le dossier 

avance. Les élus CGT émettent donc un AVIS NEGATIF sur le dossier d’évolution de l’AGNRC. 

 

Résultat du vote : Contre : 3 ( 2 CGT/ 1 CFDT)    Pour : 2 CFE/CGC   abstention : 0 

 

Les élus CGT se tiennent à disposition des salariés pour tout complément sur le Dossier AGNRC. 

 

4. Bilan des dépassements horaires de l’année 2016 – François GRALL - pour avis 
  
 

L’année 2015 peut être considéré comme exceptionnelle, sans aucun « gros » incident mais plusieurs Dommages sur Ouvrages 

de plus petite taille avec 638 dépassements.  

Certes, l’année 2016  est marquée par 4 incidents majeurs marquants qui ont engendrés 154 dépassements horaires à eux 

seuls. Nous ne pouvons acceptés de voir des journées de 16h voire 17h travaillées, c’est purement inacceptable ! 

On peut noter une augmentation des dépassements dans tous les domaines : interventions d’urgence, aléas sur chantier et 

autres … qui sont aux nombres de 876 soit une augmentation de 28%, par rapport à l’année 2015. 
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 Nous nous interrogeons sur la hausse de 30% de la durée des dépassements des 10h sur aléas chantier soit 2,2h/agent. Cela 

constitue des infractions à la réglementation.  

 

Est-ce dûe à la préparation des chantiers, avec la politique de l’entreprise de ne plus faire déplacer les préparateurs en 

amont des chantiers pour un travail de qualité?  

Comme le disait l’adage, « Chantier bien préparé, chantier à moitié réalisé ! » 

Nous observons que certaines agences jouent le jeu plus que d’autres car il est bien plus aisé de trouver des ressources 

supplémentaires sur des AI comme le pilote, qu’une agence comme Ussel, Gien … 

Nous sommes très inquiets de voir cette dégradation des conditions de travail pour beaucoup d’agents avant même la 

généralisation du projet EOAI et notamment avec des agences à 4 ETP. N’oublions pas que derrière la notion d’ETP se trouve 

un être humain ! 

Nous vous alertons sur le dimensionnement des futurs ZEPIG qui amplifieront les dépassements horaires. Nous vous 

rappelons que l’extinction de l’UCF supprimera les renforts sur incidents avec rétablissements et que les agents de la DR 

devront une nouvelle fois faire face seuls.  

De fait, au vu des mauvais chiffres de cette année 2016, les élus  CGT au CE émettent un avis négatif. 

 

Résultat du vote : Contre : 5 (2 CGT - 1 CFDT- 2 CFE/CGE)    Pour : 0   abstention : 0 

 

5. Bilan Social 2016 DR et DCT – François GRALL – pour avis 

 Les élus au CE devaient donner un avis sur le Bilan Social pour l’année 2016, au vue des 2 employeurs présents sur la région 

Centre, ce sont 2 Avis qui ont été donnés. 

 

BILAN SOCIAL DR pour l’année 2016 

Nous retenons une légère hausse de l’effectif statutaire actuel + 15 agents par rapport à 2015 et +22 agents par rapport à 

2014.  A isopérimètre, et notamment avec l’arrivée d’entité dont la DPI, les salariés de l’UCF (12 agents) sur la DR, nous 

constatons une baisse notoire des effectifs. 

Concernant la féminisation au sein de la DR, nous notons un ralentissement des effectifs féminin sur l’année 2016. Cela est 

surprenant de voir une baisse du nombre de femme chez les cadres, doit-on comprendre que les femmes soient destinées à 

prendre des missions en exécution ou maitrise…. ? 
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Les élus CGT dénoncent  un taux toujours en baisse du nombre de salariés ayant le statut de travailleur handicapé. Passage 

de 3,86% en 2014 à 2,61% en 2016 soit une baisse de 5 salariés (passage de 18 personnes à 13). Pour rappel et selon la 

réglementation,  « Tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu d'employer à plein temps ou à temps partiel des 

travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de l'effectif total de l'entreprise. Les établissements ne remplissant pas 

ou que partiellement cette obligation doivent s'acquitter d'une contribution à l'Agefiph, le fonds pour l'insertion 

professionnelle des personnes handicapées » Qu’en est-il pour nos entités ?  

Comme nous pouvons constater les écarts de rémunérations  homme/femme dans le bilan, il serait pertinent de constater les 

écarts de rémunération entre les salariés « valides » et ceux « en situation de handicap ». 

 

Concernant la rémunération moyenne, et la baisse progressive par collège, les employeurs de la branche et des entreprises 

vont tenir leur parie d’infléchir drastiquement la masse salariale pour alimenter les actionnaires.  De même, les écarts de 

rémunération homme/femme sont malheureusement à la hausse, avec un écart de 303€ soit 9,1% en moyenne pour 2016. 

 

Sur l’aspect Sécurité, nous constatons une baisse de l’effectif formé de plus de moitié par rapport à 2014. N’est-ce pas 

paradoxal de voir afficher des messages forts sur la Prévention Sécurité et d’un autre côté si peu d’agents formés ? 

 

Un taux de réalisation en chute libre pour la réalisation de L’EAAP, 97% en 2014 et seulement 91% pour cette année 2016, 

soit 47 personnes qui ne l’ont pas effectué. Les membres élus CGT du CE émettent donc un avis Négatif. 

 

Résultat du vote Bilan Social DR : Contre : 5 (2 CGT - 1 CFDT- 2 CFE/CGE)    Pour : 0   abstention : 0 

 

BILAN SOCIAL DCT pour l’année 2016 

 

Encore une fois, nous ne pouvons que constater qu’il est difficile de travailler sur un document sans aucune référence des 

années précédentes. En quelques mois, certains salariés ont vu un changement d’employeur puis un changement de maille 

employeur. 

Contrairement à la DR, le taux de féminisation dépassent les 51%, cependant nous déplorons que le collège féminin connaisse 

un « plafond de verre » pour l’accession au collège Cadre (28% de femme cadre seulement). 
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Par rapport au nombre de travailleur handicapé sur l’effectif global, (3/145 soit 2,06%), nous sommes loin de la 

réglementation qui pour rappel stipule que,  « Tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu d'employer à plein 

temps ou à temps partiel des travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de l'effectif total de l'entreprise. Les 

établissements ne remplissant pas ou que partiellement cette obligation doivent s'acquitter d'une contribution à l'Agefiph, le 

fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées » Qu’en est-il pour nos entités ?  

 

Les élus CGT, se désolent de voir un nombre de départ en inactivité 3 fois plus important que le nombre d’embauche 

statutaire (4 embauches seulement pour 11 départs). 

 

La DCT est assez vertueuse sur l’égalité homme/femme au niveau de la rémunération. 

 

Sur l’aspect Prévention Sécurité, 12,41% d’effectif formé nous semble notoirement insuffisant. 

Nous sommes surpris de voir qu’aucune remontée n’a été faite sur les EAAP pour la période 2016, à croire que personne n’a 

effectué d’entretien sur la période ! 

Les membres  élus CGT du CE émettent donc un avis Négatif. 

 

Résultat du vote : Contre : 2 CGT    Pour : 0   abstention : 3 (2 CFE/CGC – 1 CFDT) 

 

6. Bilan des dépassements horaires pour le mois de Février 2017 – pour information 
  

Le nombre de dépassements de la durée quotidienne du travail est de 59 sur l’ensemble du mois de février 2017. Le temps 

moyen de dépassement de la durée quotidienne de travail est de 1h25 mn. Sur les 59 dépassements, 34 étaient d’une durée 

≤1h et 12 d’une durée ≥ à 2h. 

 

PROCHAIN CE le 19 MAI 2017 à CLERMONT FERRAND 


