
 

Déclaration préalable CTUP            Dijon le 11 février 2021 
(Comité Technique Unique de Proximité)    

  

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les membres du CTUP. 
 

La CFDT remarque l’absence d’approbation des PV des précédentes 
séances.  

La CFDT dénonce l’obésité grandissante des projets et le nombres de 
documents à étudier. 

Nous rappelons que la CFDT s’est opposée à toute réorganisation avant la 
signature du Contrat Objectif Performance (COP). Il est surprenant que la 
direction fasse voter un projet d’UTI Type et dans le même temps présenter 
trois organisations complétement différentes sur trois UTI. 

La CFDT constate la conséquence de la suppression des anciennes 
Directions Opérationnelles au profit de la création de nouveaux postes au sein 
des UTI qui elles-mêmes ont fait suite à la suppression des subdivisions. 

Des postes pour des fonctions similaires sont proposés dans différents 
grades (tantôt en A, tantôt en B et l’équivalence est parfois absente, en droit 
privé) 

La CFDT soulève et s’insurge sur un point commun à toutes les présentations 
de ce jour. 

On peut y reconnaitre une population de « SANS GRADE » les mainteneurs, 
notamment les OPA/CDD, futur CDI et droit privé. La CFDT demande une 
nouvelle fois une réactualisation des fiches de poste avec le bon code RIME, 
que les grades apparaissent dans les documents et organigrammes comme 
cela se fait sur d’autres DT.  

Que dire des crédits affectés à une UTI pour la sécurité des personnels qui 
est annoncé en baisse pour cette année 2021 alors que la réaffectation 
d’agents a été acté pour celle-ci. Expliquez-nous comment faire mieux avec 
moins ! 

Les décisions retenues à l’instant T peuvent avoir des répercussions sur 
l’avenir du bon fonctionnement et par effet de bord sur la vie des personnels. 

 



 

Les membres du CTUP sont là pour alerter et prévenir si en leurs âmes et 
consciences, ils soupçonnent des futurs dysfonctionnements. 

Lors de questions ou requêtes écrites, posées par les agents il serait 
souhaitable que des réponses soient apportées par la même voie. La 
transmission hiérarchique n’arrive pas toujours aux intéressés…et il faut 
s’assurer que la réponse soit reçue. 

Il faut aussi stopper les doubles discours selon les intervenants et l’auditoire. 

Les pratiques observées démotivent les agents et en continuant de la sorte 
vous aurez le retour de bâtons. On ne peut pas se contenter de promesses 
et leurs auteurs ne peuvent se retrancher maintenant devant la réduction des 
effectifs et des personnels partis du service 

 

Nous vous remercions de votre attention. 

 

 

 


