
Compte-rendu du CTSS-DIRAG du 23 octobre 2020

Ont siégé pour Solidaires-Météo : Francky Bolina-Naubier, Camille Cordeau et Régis Tellier.

Secrétaire-adjoint de séance : F.O

Unique point à l’ordre du jour     : l’astreinte TTI suite à un vote unanimement contre (08/10)   

Toujours un problème de méthode et de forme à la direction de la DIRAG     :  

- Lors du CTSS du   8 octobre  , la mise à jour du document astreinte avait été fournie en séance.
- Quelques jours après le vote contre, une convocation envoyée le mercredi 14 après-midi pour une
convocation le 16 au matin… à notre demande la direction a donné alors une date de nouvelle
convocation avec un préavis plus raisonnable.
- Alors qu’une réunion de DIRAG/D avec l’équipe TTI s’est déroulé entre les 2 CTSS-DIRAG
d’octobre et que des pistes plus favorables au souhait des agents ont été explorées, aucun nouveau
document n’est transmis en amont de la séance du 23. Pourtant DIRAG/D exigera un vote sur un
nouveau projet…

Après débats, le vote a donc porté sur (rédaction DIRAG/D après suspension de séance):

Une astreinte inter-régionale est mise en place avec un tour d’astreinte dans lequel participent les NAS de 
Martinique et de Guadeloupe ainsi qu’au moins 3 autres agents.
Dans ce tour, la fréquence des semaines d’astreinte est deux fois plus importante pour les NAS que pour les 
autres agents.
Par ailleurs, les agents logés en NAS assurent également une permanence sur leur territoire d’affectation 
pour les interventions physiques nécessaires, quand l’agent de permanence est localisé dans un autre 
département.
Les conditions d’interventions sont précisées dans le GT portant sur l’astreinte TTI.
Les agents, non logés en NAS qui assurent cette astreinte ont le choix d’une compensation d’astreinte par un
logement en COP/A ou par une astreinte rémunérée.
Pour obtenir un minimum de 5 agents participant à cette astreinte, les postes TTI de Martinique sont ouverts
comme étant « soumis à astreinte » au cycle de mobilité.
Si le nombre d’ agents ayant candidatés volontairement sur ces postes est insuffisant, les affectations seront 
prononcées dans l’intérêt du service.

Vote unanime contre
Une  avancée  a  été  obtenue  pour  l’agent  COP-A du  CM971  (Guadeloupe)  qui  était  soumis  à
astreintes depuis 9 ans sans compensation. Malheureusement, la direction refuse une astreinte à 4 (3
« volontaires » actuels + 1 poste à pourvoir), veut absolument 5 agents minimum dans le tour et
s’obstine à imposer l’astreinte à tous les collègues de Martinique. Une souplesse (5 agents et non 6
dans le tour d’astreintes, plus ou moins de semaines d’astreintes pour les volontaires) pourrait être
accordée avec 4 TTI en Martinique. Pour rappel, actuellement, l’effectif est à 3 agents avec 2 postes
en VE, un à pourvoir plus une demande de mobilité d’un agent TTI. Une concertation sera aussi
nécessaire  pour savoir  à  qui  sera attribué le  poste  NAS après  le  départ  en retraite  du collègue
actuellement en CLD.
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