
 

 

Position CFDT au CTUP           Dijon le 7 janvier 2021 
(Comité Technique Unique de Proximité)    
 

         

La CFDT s’étonne de l’ordre du jour. 

En effet, les points non traités lors des CTUP depuis décembre 2019 ne sont 

pas repris. 

Nous dénonçons le manque d’assiduité du suivi des comptes rendus CTUP 

depuis un an, ce qui n’a pas empêché de présenter pour avis des sujets non 

débattus depuis (audit des UTI et préconisations, suivi de la réorganisation 

des CMS Nivernais-Yonne, audit écluse Villeneuve sur Yonne, activation des 

comités de suivis et impact RH, etc.).  Qu’en est-il également de celui du mois 

de septembre 2020 ? 

Ces états de fait n’ont pas permis à cette instance de poursuivre son travail 

et de répondre aux objectifs pour lesquels elle a été créée. 

Il est inconcevable d’avoir fait voter des modifications en instance, alors que 

ces procès-verbaux les concernant n’ont pas été validés. (Règlement 

Intérieur, absence de débats sur la maintenance spécialisée (CMS), audit des 

UTI, absence des diagnostics, absence de retour sur les travaux de 

Villeneuve-sur-Yonne promis par la direction) 

Vous nous présentez un point pour avis (transformation et modification du 

SMAP) qui n’a jamais été évoqué dans une quelconque instance avec les 

organisations syndicales. 

Enfin, le sujet de préfiguration du rapprochement, fusion, qui ne dit pas son 

nom, des UTI Val-de-Loire et Loire-Seine, découlant des audits des UTI, ne 



nous parait pas à la hauteur des enjeux explicités dans le projet de 

modernisation de la DTCB. 

Pour rappel, la CFDT a réitéré sa demande au niveau national du gel des 

réorganisations dans l’attente de la signature du COP (Contrat Objectif 

Performance) et notre demande locale de CLHSCT spécifique aux différents 

problèmes sur les UTI. 

L’année 2021 commence sous les plus mauvais hospices au sein de la DTCB.  

Par exemple sur l’UTI Nivernais-Yonne l’heure 

du passage du midi passe au quart d’heure, est-

ce la nouvelle recette du mois DETOX après les 

fêtes ? Les agents sont prévenus de retenues 

d’IHS importantes suite à l’année 2020, est-ce 

l’effet COVID ou les soldes avant l’heure ? 

« On est loin de désaltérer l’espoir des agents. » 

 

 

Nous vous remercions de votre attention. 

 

 


