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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU 15 FEVRIER 2021 

Le  Directeur  a  convié  les  organisations  professionnelles  pour
faire  part  des  premières  éléments  dans  le  cadre  de  la
transformation du quartier CD en quartier MA.

Va être instauré un modèle respecto qui se situera au rez de
chaussée. L’encellulement restera individuel.

Le premier paramètre fait suite à un état des lieux effectué par
la DAP sur le taux d’occupation des CD de la région, un taux bas
d’occupation a été relevé, il est de 70%. 

Le deuxième paramètre pris en compte est l’ouverture prochaine
: octobre 2021 du CP de LUTTERBACH avec un CD. Ce qui ferait
8 CD dans la région.

Le changement du CD en MA se fera à moyen constant.

La  Direction  a  fait  toutefois  une  demande  d’1  agent
supplémentaire pour le greffe par rapport à ce projet.

La  DAP  et  la  DI  demande  que  ce  nouveau  projet  de
transformation soit muni d’un modèle respecto qui se situera au
rdc.

Un  Groupe  de  travail  va  être  mis  en  place  prochainement  et
piloté par Mme DEBRIL.
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Force  ouvrière demande  à  ce  que  les  organisations
professionnelles  soient  associées  à  ce  groupe  de  Travail,
le Directeur répond favorablement.

Force  ouvrière demande  à  ce  que  les  agents  du  CD  soient
prioritaires pour postuler sur ce nouveau quartier. Le directeur
répond favorablement.

Force ouvrière fait remarquer que depuis 1 an le CP de NANCY
est  voué  à  des  projets  et  des  transformations  :  ELSP,  QPR,
sans pour autant avoir un apport conséquent d’effectif.

Force ouvrière  est volontaire pour accepter ces changements
et  l’évolution  du  métier,  tout  en  soulignant  qu’il  ne  faut  pas
lésiner sur les moyens humains et matériels pour ne pas mettre
en péril la sécurité de tous.

Nancy, lundi 15 février 2021 
Le bureau local Force Ouvrière
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