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Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs, 
 
Concernant le vote de l’arrêté portant organisation du SCA figurant à l’ordre du jour, FO, 
fidèle à ses principes de ne pas faire de cogestion, s'abstiendra. Néanmoins, FO s'inquiète 
d'une d'organisation du service qui se veut simplifiée mais qui multiplie les strates et dans 
laquelle on ne sait plus qui est responsable de quoi. 
 
La situation sanitaire que nous vivons bouleverse l’organisation du travail et pourrait avoir 
un impact sur la vie privée des agents. Peu de télétravail, manque d’outils informatiques, 
demandes refusées en trop grand nombre, horaires de bordées non cadrés légalement... 
la liste des imperfections que cette crise fait vivre aux agents est longue.  
 
Ce qui n’est pas une imperfection, mais une position assumée de certains employeurs, 
c’est de faire comme si rien n’avait changé, quitte à déclarer en CHSCT que la DRH-MD 
n’est pas son autorité hiérarchique. Certes, le SCA et les GSBdD ne sont pas dans cet 
état d’esprit, mais en tant que soutenant, nous devons faire face à des effectifs nombreux 
chez nos soutenus. C’est pourquoi FO se félicite de la volonté du SCA à appliquer les 
mesures gouvernementales, puis celles de la DRH-MD, en matière de télétravail et 
d’aménagement du travail pour limiter les contacts entre les agents. Néanmoins, nous 
constatons des inégalités d’un établissement à l’autre, certains chefs de GSBdD étant 
plus frileux que d’autres sur la mise en place du télétravail, pensant encore que les 
télétravailleurs vont pouvoir aller à la pêche. Le récent accord sur le télétravail va obliger 
certains de vos cadres à revoir leurs compétences managériales. 
Un trop grand nombre doit encore apprendre à dire NON et à ne pas se plier aux 
injonctions de com BdD et/ou de chef de corps. Pour FO, leur préoccupation majeure doit 
être la cohérence de leurs décisions en fonction des moyens humains et matériels qui 
sont en leur possession. 
Pour FO, le discours « adaptez-vous, soyez efficients, soyez polyvalents, faites plus avec 
moins » est inacceptable et irresponsable ! 
 
Nous frôlons la ligne rouge de la perversité avec de tels propos, qui engendrent chez 
l’agent perte de confiance et culpabilité. Monsieur le Directeur, les agents de votre service 
ont besoin qu’on redonne du sens à leur mission. Les métiers du soutien sont nobles, 
mais attention à ne pas les fragiliser en les déshumanisant. 
 
FO attire une nouvelle fois votre attention sur le transfert en paye des agents du SPAC 
vers le CMG de Saint-Germain-en-Laye. Le SPAC nous garantissant une non rupture de 
paye pour ces agents, FO n’affiche pas cette confiance. 
Malheureusement, les difficultés de ce CMG risquent de se traduire par : 

- des trop perçus, 
- des ruptures de paye, 
- des acomptes…  

et ceci dès le mois de février ! 
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Même si le SCA n’est pas responsable de cette situation, ces agents sont en droit d’être 
bien administrés, d’autant plus qu’ils n’ont rien demandé ! 
La responsabilité de ces problèmes paye n’est pas du fait de la compétence des agents 
du CMG, mais bien, encore, de problèmes d’effectifs et de fidélisation. 
 
FO attire votre attention sur la mise en place à marche forcée des pôles et des espaces 
ATLAS, alors que par endroit les travaux d’infrastructure ont pris énormément de retard. 
Cela oblige les agents à travailler dans des conditions matérielles à la limite de la 
décence, comme c’est le cas à Lille et à Rennes par exemple. 
 
FO vous demande d’être extrêmement vigilant sur le déploiement des pôles et des 
espaces ATLAS, et de nous fournir au fil des avancées des travaux, et des ouvertures, les 
effectifs de ces espaces ATLAS et pôles, la mise en place d’outils informatiques, les 
formations liées, les éventuelles anomalies comme celle que rencontre E-Habillement. 
 
FO, attachée à la restauration de qualité essentielle à la qualité de vie au travail, s’inquiète 
du nombre élevé d’agents contractuels dans le domaine RHL, l’absence de recrutement 
sur concours dans les spécialités de la restauration et le vieillissement des personnels en 
poste. Les projets infra pour les restaurants satellites sont de nature à les transformer en 
restauration directe. Cela serait positif d’un point de vue qualitatif, mais inquiétant pour 
l’avenir des CPA. Il y a 30 ans, nous adoptions la restauration différée par effet de mode 
et sur fond de suppressions de postes. FO souhaite toute la clarté sur le sujet, sachant 
trop bien qu’il serait facile d’externaliser des restaurants en production directe, armés par 
des contractuels kleenex. 
 
Les concessions de restaurants avancent, les AMR se tiennent par endroit, 3 ans avant la 
date de concession comme FO le revendiquait. Les agents pour lesquels une solution de 
reclassement est trouvée sont remplacés par des contractuels, donc tout le monde n’est 
pas gagnant dans la manœuvre ; nous vous demandons donc d’étudier ce qu’il serait 
possible de faire pour ces contractuels, comme vous l’avez fait pour ceux du CAMID en 
son temps. FO sera attentive au risque de non intégration par le SCA de certains agents 
actuellement en détachement. 
Monsieur le Directeur, nous attirons votre attention sur ces agents restructurés et devant 
changer de métier, car passer de la cuisine à l’ordinateur est pour certains un véritable 
défi. Nous entendons trop souvent le terme « d’employabilité compliquée », pour des 
agents dont le concours d’embauche n’exigeait pas la maîtrise de l’informatique. 
 
FO salue la politique du SCA en matière d’attribution des CIA. Cependant, le nombre 
exponentiel d'agents qui ne sont pas servis est inquiétant. Nous ne doutons pas du 
sérieux de telles décisions de n’octroyer aucun CIA à ces 37 agents, cela dit FO considère 
que seule une CAP peux sanctionner pécuniairement. 
 
En conclusion, FO n’attache aucune importance aux termes choisis pour détruire des 
emplois publics : RGPP, MAP, restructurations, PNF, marges frictionnelles, sincèrisation 
des REO, MAD, MALD…, autant d’outils néfastes qui nous amènent à vous demander si 
la fatigue des agents est prise en compte dans vos indicateurs ? Car il faut ajouter à cela 
le rythme élevé de la transformation du service, la charge de travail grandissante, la 
fracture numérique, l’illectronisme, l’état des infrastructures. FO considère que la fatigue 
des agents est liée à ce qui précède, et que le service doit être en capacité de répondre 
au mal être des agents.  
FO vous le demande, Monsieur le Directeur : le SCA a-t-il les moyens de ses ambitions ? 
 
Merci de votre attention. 
 

Le 2 décembre 2020  




