
 Région PACA, 07 Septembre 2021  

 

NOUVELLES « FRAICHES »  
 

C’est l’heure de reprise ! Quelques informations pour se remettre à jour sur la vie dans notre Région 
 

 
 

En PACA, Télétravail…aïe !  
 

 Le 13 Juillet, le CODIR a décidé en vase clos puis a diffusé ses consignes sur l’application du nouvel accord de 
Télétravail à compter de Septembre 2021. En PACA, nous sommes loin des promesses affichées par nos Hauts 
Dirigeants. À plusieurs reprises, les Directeurs des Ressources Humaines et du Réseau ont insisté sur le rôle et la liberté 
donnés aux managers pour déterminer collectivement et individuellement la place qu’ils souhaitaient donner au 
télétravail au sein de leurs équipes. Cette philosophie n’a visiblement pas été entendue de la même manière par notre 
Direction Régionale. 
 
 Tout d’abord, la méthode employée pose question puisque certains managers de proximité ont été mis dans 
une situation très inconfortable après les décisions annoncées. Qui mieux qu’eux pourtant étaient en capacité 
d’apprécier le volume hebdomadaire de télétravail de chacun en fonction du poste, de la situation individuelle de 
l’agent et du collectif de travail ?  
 

Quand vos élus se sont manifestés sur ce sujet, voici la réponse qui a été apportée : L’attribution du régime de 
télétravail a été appréciée par le manager en fonction de la nature de l’activité et des nécessités de service, de 
l’autonomie individuelle des agents et la préservation du collectif de travail » Nous sommes souvent pris pour des 
imbéciles mais là, coïncidence ou pas avec l’évènement en cours, c’est le niveau olympique qui était atteint…  
 

Cerise sur le gâteau : on a demandé aux managers à leur retour de congés de privilégier le dialogue avec les 
agents concernés par d’éventuels refus pour expliquer une décision à laquelle ils n’ont pas été associés. Nous avions 
compris (et c’est écrit sur l’Intranet de la DGRH !) que le dispositif de télétravail repose sur la confiance mutuelle entre 
le manager et le télétravailleur. Bon courage à eux, bon courage aux équipes ! Chez nous, le CODIR impose et 
débrouillez-vous ! 

****** 
 
Sur le fond aussi, cela sonne faux. Selon le Service ou le Métier, 3 Jours autorisés pour les uns, 2 jours pour les 

autres, 1 jour TR + jour TO pour les autres, etc.  Et pour beaucoup de nos collègues à 80%, une régression : plusieurs 

agents à temps partiel se sont vu refuser le maintien de leur précédente situation dans le cadre de la future 

convention.  Comment peut-on-considérer que des agents ayant acquis un degré d’autonomie suffisant avant Mars 

2020 ne l’auraient plus 18 mois plus tard, encore plus avec la période de télétravail massif que nous avons vécu ? Ils 

sont les grands perdants de la décision du CODIR et vont connaitre une détérioration de leurs conditions de travail 

antérieures. À cela s’ajoute la dénonciation de convention précédente qu’ils ont subi pour les contraindre à en signer 

une nouvelle selon les règles du CODIR. Serait-ce du chantage ?  

 

 



 

Et pourtant, notre Gouverneur se félicitait encore de cet accord ce matin lors de sa Conférence aux agents. 
Plusieurs communications antérieures laissaient même croire que nous serions une entreprise ambitieuse et pionnière 
en la matière.  

Et pourtant, l’accord sur les RPS : a pour action 1 « mieux associer l’ensemble des acteurs », a pour action 

5 « engager les managers à susciter des moments d’échanges informels ou à répondre positivement aux demandes 

présentées par les agents » 

…Ou comment PACA applique à la fois de façon restrictive les accords sur le télétravail et sur les RPS alors que 

le Siège avait, une fois n’est pas coutume, laissé une marge de manœuvre aux Régions en matière RH. Aurions-nous 

signé des accords qui ne sont appliqués que quand l’employeur y voit son intérêt ? 

C’est pourquoi nous avons demandé que toute situation d’agent insatisfait(e) puisse être revu par le CODIR en 
y associant cette fois-ci l’ensemble des acteurs (Agents/hiérarchie/Direction) sans attendre 6 mois et la revoyure.  

 
 

 
 
 
 

À Nice, l’Arlésienne 
 

Vos élus ont été consultés en Septembre 2020 sur le projet de changement et travaux de rénovation des 
canalisations de distribution des eaux froides et d’évacuation des eaux usées. Cette consultation portait sur une phase 
de pré-lancement alors que ni le calendrier précis, ni les entreprises retenues n’étaient connus. Consultés une seconde 
fois en Mars 2021, les travaux n’ont toujours pas débutés à ce jour et demeurent planifiés pour 2021. Rien ne presse 
visiblement pour la DISG…  

 
Le projet de changement des ventilo-convecteurs est lui pour le moment mis en suspens après les derniers 

arbitrages budgétaires au niveau national. Il pourra être réétudié au cours ou après le second semestre 2021 sur la 
base d’une nouvelle opération.  Là aussi, collègues niçois, ne soyez pas trop pressés…  

  
 

À Toulon, ça vole bas 
 

Le 13 Juillet dernier, l’ouverture d’une fenêtre de l’Unité de Toulon a provoqué la chute d’une vitre sur l’avenue 
Vauban. L’autre partie étant bloquée par le garde-corps, ce fut une chance de n’avoir aucun agent ou passant présent 
à ce moment-là sur cette voie qui remonte vers la Gare et qui est fréquentée. 

 
 Cet incident était d’autant plus prévisible que l’architecte de la Banque avait déjà signalé lors d’un récent 

passage l’état très abimé de cet équipement. Une visite CSSCT en Novembre 2020 avait fait également fait état du 
problème mais aussi de volets en bois délabrés et désaxés pour certains. En attendant, consigne est donné aux agents 
d’éviter les manipulations de fenêtres. Oui, vous ne rêvez pas… 

 
 
 



À Marseille, ça déménage 
 

Les travaux de réfection totale de l’unité sont en cours d’achèvement. Ce n’est pas trop tôt, les premiers 
groupes de travail, visites de bureaux d’études et autres présentations du « Projet » dataient de…1999 (du 20ème Siècle 
si vous préférez)  

 
Il est juste dommage de constater que les plans (soi-disant) validés il y a plusieurs années n’aient pas été remis 

au gout du jour, en ne prenant pas en compte non seulement les évolutions récentes d’effectifs ou de missions, mais 
également les probables évolutions d’un futur quasi immédiat. En effet, de par leur implantation, plus de 80% des 
bureaux ne peuvent être déplacés sans de lourds travaux. 

 
Au-delà, force est de constater la grande différence de traitement envers les agents, au regard de leurs 

bureaux définitifs. Il est évidemment préférable d’être logé à la « DAR » ou aux « Entreprises » (pour lesquels les locaux 
cadrent avec un surdimensionnement irraisonné) plutôt qu’à la logistique ou au Front Office des Particuliers, dont 
l’implantation fait penser à un hall de gare que 90% du personnel traversera 4 fois par jour, sans compter les 
nombreuses allées-venues des fumeurs, des agents de logistiques livrant le courrier et les consommables, ou tous 
ceux se rendant en réunion en Salle du Conseil.  

 
Mais ne vous plaignez pas, si vous n’êtes pas habilité à exprimer vos remarques ; après moult insistance, un 

Comité de Pilotage a enfin vu le jour, et s’est réuni… une seule fois pour en poser les grandes lignes, ou il n’était pas 
le lieu d’exposer les problématiques rencontrées. Parle maintenant ou tais-toi à jamais… 

 
 
 
 
 

Les élus SNABF et RP de la Région PACA sont à votre écoute. N’hésitez pas à les solliciter ou à les contacter.  

 

D'autres infos  

https://d08/sites/sna/default.aspx

