
CTL DU 7 JUIN 2022

Le CTL comportait uniquement des points pour information, pas de votes. 

1.PLAN ACTION 2022 EGALITE PROFESSIONNELLE

Nous avons signalé à la direction que nous félicitions qu’à travail égal hommes et femmes
soient payés pareil mais nous regrettons que le nivellement se fasse par le bas … 

2. BILAN Télétravail 2021

Nous en tirons un bilan contrasté.
C’est  un  dispositif  plébiscité  par  les agents  mais le  télétravail  est  complexe a  mettre  en
harmonie avec les  collectifs de travail, il génère des tensions entre collègues  sur le nombre
de jours accordés et répartition taches présentielles…

Quelles sont les perspectives d’avenir , va t’on par exemple vers le développemment des flex
office et la fin des bureaux individuels ?

Il sera Intéressant de faire un bilan dans 2 ou 3 ans sur des années que l’on espère plus
“normales”  …

3.Tableau de bord de veille sociale 2021

Si l’on en croit le TBVS il n’y pas grand chose à signaler dans le département.

Une sorte de “circulez tout va bien”

Les remontées que nous avons des services montrent une réalité bien différente, et qui ne
peut-être traduite seulement par des indicateurs.

La  souffrance  au  travail  existe  bel  et  bien,  certains  n’ont  juste  même  plus  la  force  de
l’exprimer.

4. BILAN FORPRO 2021 ET PLAN FORMATION 2022

La formation des agents est réduite à portion congrue.

Nous avons abordé plusieurs problèmes : 



- La date limite de 2 mois pour les E-Formations est trop courte.

- Il existe un vrai problème de formation des contractuels.

5. COMPTE RENDU BUDGETAIRE ET BP 2022

Le budget départemental est encore en baisse de 4% en 2022. L’adage “moins d’argent et
moins d’agents” n’a jamais autant semblé d’actualité. Mais jusqu’où iront ils ?

6. PRESENTATION DU PCA (plan de continuité d’activité)

Il est postif que nous disposions maintenant d’un PCA applicable en temps de crises. Il n’y a
plus qu’à espérer qu’il ne serve jamais ou en tout cas le moins souvent possible … 

Bien fraternellement

Vos élus en CTL 


