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La CGT vous propose le compte-
rendu commenté du groupe de 
travail ATRF DIFAG ainsi que toutes 
les interventions de votre élue. 

 
Pour préparer ce groupe de 

travail, la CGT a distribué un 
questionnaire aux agents. Vous avez 
été 15 à renseigner ce questionnaire 
et à nous faire part de votre point de 
vue. 

 
La CGT rappelle qu’elle participe 

à ce groupe travail pour défendre les 
intérêts des collègues et faire 
remonter à l'administration les 
attentes et les questions du 
personnel de la DIFAG.  
 

Personnels ATRF 
Mars 2017 
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Interventions de la CGT 
 

La CGT intervient à propos du questionnaire aux 
collègues du service en vue du groupe de travail. 
Sur les 15 questionnaires renseignés, il ressort que 
10 agents n’ont jamais déposé de dossiers pour la 
liste d’aptitude ou pour l’avancement de grade. 
 

Notre avis 
Cela fait très peu de dossiers déposés par les agents 
de la DIFAG. Les raisons mises en avant par les 
collègues qui n'ont pas fait de dossier :  
 Sentiment que le dossier ne sera pas retenu de 

toutes façons  
 Difficultés à renseigner leur rapport d’activité et 

à valoriser leur travail (ceci concerne plus 
particulièrement les collègues de l’entretien).  

 
 

L’administration présente les promotions 
obtenues par les agents de la DIFAG en 2016 : 
 Liste d’aptitude :  1 IGE et 1 technicien 

(catégorie B) 
 Avancement de grade : 1 technicien classe 

supérieure et 2 ATRF 1ère Classe 
 Examen professionnel : 2 ATRF principaux 

2ème classe 
 

Nombre de dossiers déposés pour la liste 
d’aptitude en 2016 : 
 5 pour le grade de technicien RF 
 2 pour le grade d’assistant ingénieur 
 1 pour le grade d’ingénieur d'études 

 
Nombre de dossiers déposés pour l’avancement 
grade en 2016 : 
 3 pour le grade de technicien classe 

supérieure (chiffres fournis par la cheffe de 
division) 

 1 pour le grade d’ATRF principal 2ème classe 
 3 pour le grade d’ATRF 1ère classe. 

Évolution de carrière, requalification des postes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame la SGA intervient en disant que « la liste 
d’aptitude n’est pas un dû et que tous les agents n’ont 
pas les compétences pour assurer les fonctions de 
catégorie B. Pour l’avancement de grade, « c’est aux 
agents de se prendre en main », l’administration ne 
peut pas faire leur dossier à leur place. » 
 

La cheffe de division de la DIFAG précise qu’elle est 
prête à accompagner tous les collègues qui le 
souhaitent. Elle va d’ailleurs envoyer un mail aux 
agents qui sont concernés par l’avancement cette 
année. 
 

La DIPATE précise que certains agents qui sont passés 
ATRF principal 2ème classe en janvier 2017 avec le PPCR, 
peuvent tout de même déposer un dossier cette 
année pour bénéficier d’un meilleur échelon dans ce 
grade. 
 

FO est intervenu pour demander que le plan de 
requalification soit appliqué aussi aux adjoints 
administratifs qui travaillent à la DIFAG et que ces 

personnels puissent bénéficier de promotions par liste 
d’aptitude. La SGA a répondu que ce GT, mis en place 
à l’initiative de la CGT, est axé sur le personnel ATRF de 
la division 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT 
 

La circulaire avancement de grade est parue et les 
collègues ont jusqu'au 15 mai pour déposer un 
dossier. Vous pouvez remettre une copie de votre 
dossier à vos élus CGT. 
 

La CGT tient à rappeler qu’il ne faut donc pas hésiter 
à constituer un dossier même si les possibilités de 
promotions sont faibles.  
 

Pour la rédaction du rapport d’activité, vous pouvez 
solliciter le syndicat, votre hiérarchie ou même par un 
collègue qui a déjà rédigé ce genre de document. 
 

Une formation sur la rédaction du rapport d’activité 
est également mise en place par le CAFA. 
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Amélioration des conditions de travail et de communication  

L’administration a présenté les actions mises en 
place pour améliorer les conditions de travail et la 
communication au sein de la DIFAG : 
 

 Nouveaux locaux pour les agents d’accueil, le 
magasin et les bureaux des techniciens. 

 Mobilisation de l’équipe d’encadrement pour 
créer un climat serein et faciliter le dialogue 
(réunions d’équipes, entretiens particuliers, 
disponibilité…) 

 Mixage des équipes d’entretien de Margueritte 
et de la Houssinière à l’occasion d’une 
formation MGEN sur la prévention TMS 
(Troubles Musculo-Squelettiques), formation 
qui sera, d’après l’administration, étendue à 
tout le service. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventions de la CGT 
 

D’après le questionnaire rempli par les collègues 
ATRF, l’ambiance et la communication au sein du 
service est jugée moyenne voire mauvaise par la 
majorité des agents. Cela s’explique par un 
sentiment d’inégalité de traitement d’un site à 
l’autre ou même entre collègues du même site 
(inégalités par rapport à la charge de travail, aux 
relations avec la hiérarchie, aux droits accordés 
pour les congés …) 
 

La CGT réitère sa demande d'organisation d’une 
réunion de l’ensemble du personnel de la DIFAG, 
afin que les collègues puissent s’exprimer et 
échanger collectivement. 
 

Réponses de l'administration : 
 

 La mauvaise ambiance est due à des jalousies 
entre agents et à une sorte de « Guerre de 
clochers » entre les sites. 
 
L’organisation d’une réunion de l’ensemble est 
impossible car il faut assurer une continuité de 
service à l’accueil et au standard, et tous les 
agents n’ont pas les mêmes horaires de travail. 
 
La SGA souligne que, le jour de la Garden-Party, 
il n’y a pas d’obligation de service pour les 
agents de la DIFAG et que pour autant, elle a 
remarqué que les collègues ne se rendaient pas 
à cette fameuse Garden-Party ! 
 
Elle ne voyait donc pas l’intérêt d’organiser une 
réunion car les agents refuseraient d’y assister ! 
 

 

Avis de la CGT 
 

La CGT trouve la réponse déplacée et insiste sur le 
fait que la Garden-Party n’est pas une réunion de 
service et que la décision d’assister ou non cette 
réception appartient à chaque agent. 
 

Par ailleurs, la DSI a bien trouvé l'occasion 
d'organiser une réunion de l'ensemble du service 
informatique sur une journée cette année sans 
que cela soit jugé impossible à mettre en place. 
 

Nous pensons qu’une réunion organisée dans un 
cadre précis de travail pourrait inciter les 
collègues s’exprimer et à dialoguer et répond 
parfaitement au besoin de donner de la cohésion 
à l'ensemble du service. 
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Prise en compte des difficultés des personnels à besoins particuliers ! 

L’administration met en avance la vigilance de 
l’encadrement sur les possibilités d’accès à l’information 
de tous les personnels et la prise en compte des 
difficultés d’audition et de compréhension. 
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Interventions de la CGT 
 

La CGT intervient pour demander à l’administration la 
mise en place de formations pour l’ensemble du 
personnel (y compris l’encadrement) sur la 
sensibilisation à l’intégration des personnes en 
situation de handicap, malentendant ou non. 
 

Notre avis 
La CGT comprend le ressenti de certains collègues, 
mais pense que ces formations permettraient 
d’améliorer les conditions de travail de ces collègues 
et d’éviter des situations d’incompréhension et de 
conflit. 

 

Réponses de l'administration : 
 

 La SGA répond « que ce sujet a déjà été évoqué au 
dernier CTSA et que certains personnels en situation 
de handicap ne souhaitent pas qu’on mette en avant 
leur handicap. Il est donc délicat de mettre en place ce 
genre de formations ». 

 
 

 

Interventions de la CGT 
 

La CGT est intervenue à ce sujet, en expliquant que ce 
n’était pas le cas pour tous les agents. 
Beaucoup de collègues estiment encore que leurs 
tâches sont considérées comme subalternes et que 
leur travail n’est pas reconnu ni par leur hiérarchie, ni 
par les autres services du Rectorat. 
 

Notre avis 
Il reste donc du chemin à faire c'est bien pourquoi la 
CGT demande une réunion de l'ensemble des agents 
du service. 

 

La cheffe de division intervient pour expliquer 
« qu’elle a constaté une diminution de l’auto-
dévalorisation et de dénigrements, ainsi qu’un début 
de confiance et de valorisation dans la qualité du 
travail, du moins sur le site de la Houssinière. » 

Amélioration de l’image de la 
DIFAG au sein du service 

Interventions de la CGT 
 

La CGT demande que cette formation soit proposée à 
tous les services du Rectorat afin de ne pas stigmatiser 
davantage la DIFAG. L’administration est d’accord sur 
le fond. 

 
 

La cheffe de division explique «qu’elle a commencé à 
travail sur un projet de formation sur la 
communication apaisée « Communiquer 
autrement …de façon non violente » but : créer un 
dialogue respectueux au sein de la division et 
développer la connaissance interprofessionnelle entre 
les sites et les métiers. 
 
Le coût de cette formation est très élevé (10 000 euros 
TTC) et l'administration doit trouver le financement, 
peut-être en s’associant avec d’autres administrations … 

 

Formalisation de la procédure à 
adopter en cas de violence 
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Perspectives pour 2017 2018 

Pour l’année à venir, l’administration compte 
poursuivre son plan de requalification et annonce 
une réorganisation interne, notamment au niveau 
du service de l’entretien. 
 

Pour concentrer les moyens sur les 2 sites 
principaux, l’administration a décidé d’externaliser 
(privatiser) l’entretien du site Jonelière au 1er 

septembre 2017 puis de Fresche Blanc au 1er janvier 
2018. L’entretien des locaux sera effectué par la 
société ONET. 
 

Cela permettra de « rapatrier » les deux collègues 
qui assurent l’entretien du site Jonelière vers les 
sites de la Houssinière et Margueritte. Dominique 
POIROUX intégrera donc l’équipe d’entretien de la 
Houssinière et Nadine BARRE-PASQUEREAU celle de 
Margueritte. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Commentaires CGT 
 

L'apport de deux collègues sur les sites de 
Margueritte et la Houssinière va dans le sens de ce 
que revendique la CGT depuis plusieurs années. 

En revanche, le recours à une entreprise privée, 
c'est faire entrer le loup dans la bergerie. Il faut 
que tous les agents soient conscients que cette 
1ere étape peut en appeler d'autres d'une autre 
ampleur, surtout dans le contexte social que nous 
connaissons. 

Soyons clairs, il manque toujours 2 postes 
d'agents titulaires et nous revendiquons la 
création de ces deux postes. C'est à 
l'administration de demander au Ministère les 
moyens nécessaires pour fonctionner, alors 
qu'aucune création de poste d'ATRF n'a été 
demandée par l'Académie cette année.  

Battons-nous tous ensemble pour 
ces créations de postes. 

 

La CGT revendique : 
 

 La création de postes d'agents d'entretien pour palier à la densification des sites  

 Plus de possibilités de promotion en catégorie B 

 Plus de possibilités de mutations externe et interne 

 La reconnaissance de la pénibilité du travail et la prise en compte des problèmes 
de santé (aménagements de postes, reconnaissance des handicaps). 

 Faciliter le reclassement des agents en cas d'inaptitude physique 

 Poursuite du développement des formations métiers et des aides aux préparations 

des examens professionnels 
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La CGT Éduc’Action Nantes syndique tous les personnels de l’Éducation nationale                                   
de la maternelle à l’université : enseignants, vie scolaire, administratifs, précaires… 
Rejoignez un syndicat indépendant, interprofessionnel, démocratique et de luttes. 

 

Je souhaite : ☐ Prendre contact  ☐ Me syndiquer 

Visite du CHSCT du 26 janvier 2017 

L’administration explique que le CHSCT a concentré 
sa visite sur le site de la Houssinière car tous les 
domaines d’activité sont représentés sur ce site ce 
qui n’est pas le cas sur les autres sites. 
 

Toutefois, il pourra être envisagé une autre 
intervention du CHSCT sur les autres sites. Voici une 
partie du compte-rendu de la visite de la DIFAG : 

 

 La température dans les bureaux et états des 
fenêtres  
Le CHSCT a constaté une fluctuation des 
températures à l’intérieur des bureaux dû au 
mauvais état des fenêtres. L’administration 
confirme le projet de changer les huisseries du 
bâtiment H1, les travaux seront financés par le 
ministère sur 4 ans car le coût est très élevé (2 
millions d’euros). 

 

 Fontaines et bonbonnes d’eau  
Constat : Les collègues qui s’occupent du 
réapprovisionnement des fontaines en bonbonnes 
d’eau, ont des problèmes de dos et la 
manipulation des bonbonnes, qui pèsent 19 kg, est 
très difficile. 

 

Actions : L’administration a décidé pour remédier 
à ce problème, de remplacer les fontaines à 
bonbonnes d’eau par des fontaines branchées sur 
le réseau d’eau, mais il faut d’abord faire analyser 
l’eau (suite de l’incident sur le réseau d’eau). 
Pour les fontaines qui ne peuvent pas être 
remplacées faute d’absence d’arrivée d’eau, les 
bonbonnes de 19L seront remplacées par des 
bonbonnes de 11L beaucoup moins lourdes. 

 

 Matériel d’entretien des espaces verts : 
Constat : Le souffleur à feuilles utilise par les 
collègues des espaces verts est très lourd (12 à 14 
kg) et les collègues souffrent d’importants troubles 
musculo-squelettiques (TMS). 

 

Actions : Projet d’achat d’un souffleur portatif 
moins lourd pour soulager les collègues. 

 

 Accueil et travail sur écrans : 
Constat : L’accueil compte pas moins de six écrans 
dont 2 de vidéo surveillance ce qui ne facilite par 
le travail des collègues. 

 

Actions : Veiller à la bonne ergonomie des postes 
de travail (éclairage, bureaux, écran …).  
Projet de refaire l’accueil dans le cadre de l’AD’AP 
(agenda d’accessibilité), ce sera l’occasion de 
remplacer le matériel informatique vieillissant. 
Ceci n’est pas qu’une partie du compte-rendu de 
la visite du CHCST. Si vous souhaitez avoir plus 
d’informations, n'hésitez pas à contacter vos 
représentants syndicaux. 
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