
Réunion GT ADM du vendredi 29 novembre 2019

Membres du GT présents: Deux représentant-e des fonctions Logistiques, une
représentante  Secrétariat,  un  représentant  OE,  un  représentant  FI,  une
représentante RH, un représentant des CM97X, ADM/D.

Pour  Solidaires-Météo: Philippe  CAUSEUR,  Camille  CORDEAU,  Régis
TELLIER.

Intégration dans les CSP suspendue

Dans un contexte très sensible où les dysfonctionnements et les écueils de la mise
en place précipitée des CSP (Centres de Service Partagé) en Hexagone ont été
pointés par l’expertise indépendante, le Responsable administratif de la DIRAG
(ADM/D) nous informe que « la DG s’interroge et que l’adhésion [aux CSP] n’est
pas à l’ordre du jour. »

C’est donc l’hypothèse déjà évoquée lors de réunions précédentes qui prévaut pour
la direction: on garde le fonctionnement actuel, mais sans remplacement lors d’une
mutation ou d’un départ en retraite. Ce qui ne se fait pas sans poser de difficultés.

Autre  information nouvelle:  le  regroupement  des  sites  de  Martinique  que  l’on
pensait quasi acté sur le site de Desaix (Fort-de-France) serait également suspendu
ou repoussé…

Urgences à court terme

- La section RH (Desaix) et formation repose sur deux agents, dont l’un ne sera
pas remplacé après son départ en retraite.

- niveau FI : en Guadeloupe et en Guyane, une absence peut entraîner un arrêt
complet du traitement des dossiers.
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ADM/D,  pour  qui  le  traitement  des  factures  est  mauvais,  propose  un  travail
mutualisé des différents sites (2 en Martinique, 1 en Guadeloupe, 1 en Guyane).
Mais les petites entreprises ont du mal avec le logiciel chorus et continuent de
fournir des factures papier, ce qui est un frein à un fonctionnement partagé. Par
exemple, pour qu’un agent Fi de Desaix ait accès aux factures, il faut quelqu’un
pour la numériser sur place (Lamentin, Matoury, Raizet).
Entre les lignes, c’est donc un fonctionnement « CSP DIRAG » qui se profile.

Point divers notamment sur les Outre-mers :

- L’entrée progressive jamais annoncée officieusement de Saint-Pierre et Miquelon
à la DIRAG se poursuit (après l’astreinte TTI puis le secours aéro). Il n’y aurait
pas d’impact  sur  les Personnels  Administratifs  après intégration de  SPM selon
DIRAG/D.

-  Côté  DIROI,  DIRAG/ADM/D  a  peu  de  contact  avec  son  homologue.  Une
intégration partielle (CSP RH) serait en cours. Le décalage horaire semble moins
problématique que pour la DIRAG.

- Le représentant des Chefs de Centre rappelle que suite aux non remplacements
constatés  d’agents  à  la  communication  et  au  commerce,  ils  seront  dorénavant
sollicités sur ces plans. Il leur restera une marge de manœuvre d’investissement
assez limitée dans le domaine administratif... 

Prochaine  réunion  du  GT prévue  février  2020  avec  les  deux  points  urgents :
secours Guyane (un agent sera absent durant deux mois à partir  de mi-mai) et
secours RH.
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