
 
 

CTSS de la DIRAG du 16 janvier 2020 
 

Ce CTSS avait lieu en Guadeloupe. Une déclaration liminaire intersyndicale a été lue : 

« Il y a plus d’un an en novembre 2018, nous vous avions interpelé sur votre projet de TROED 
à l’horizon 2022 prévoyant de passer les effectifs à 91. 

A l’aube de 2020, les effectifs de la DIRAG sont d’ores et déjà sous la barre symbolique de 100 
agents. La Direction n’est vraiment plus très loin de ses objectifs. En effet en 2020, 3 postes 
devraient être supprimés (Responsable Commerce Régional, Responsable Communication du 
CM971, Secrétariat CM973), ces derniers s’ajoutant à la perte récente de 4 postes 
(Responsable Qualité, deux Agents Administratifs au CM971 et un Ouvrier d’État au CM973). 

Si on rajoute la volonté de la Direction de supprimer d’autres postes dans le contexte AP2022 
( a minima 3 postes de Prévisionnistes, 1 poste à TTI) et la continuité des non remplacements 
des Administratifs, nous serions même au-delà de la cible 2022 ! 
Depuis un an, nous, Représentants du Personnel, à l’instar des encadrants de la DIRAG, n’avons 
pas eu connaissance d’un projet de service clair et précis sur lequel nous pourrions discuter. 
Pourtant la communication ne cesse d’être mise en avant par la Direction. Nos collègues de la 
DIRAG font le constat amer que leurs sollicitations restent le plus souvent lettre morte, même 
sur des sujets à faible enjeu. 
Le Respect est une valeur cardinale affichée par la Direction, les agents de la DIRAG émettent 
de forts doutes à ce sujet. 
Depuis plus d’un an, la réflexion n’a pas avancé d’un iota. Maintenant la Direction impose un 
calendrier à marche forcée, avec expérimentation et phase transitoire de la réorganisation dès 
février 2020. 
Nous enjoignons une nouvelle fois la Direction, au nom du dialogue social, à nous fournir des 
éléments précis sur le projet de service de la DIRAG. » 
 
AP2022 : discussion sur les effectifs avec pour objectif 91 agents à la DIRAG (DG) 
-3 ETP prévis (déjà -2 réellement à DIRAG/PREVI) 
-2 ETP TTI 
-2 ETP Admin (non remplacement de départs à la retraite) 
On reste à 11 ETP à l’OBS, avec une réflexion en cours sur le rééquilibrage de la charge de 
travail entre les 3 pôles. La DSO estime que la charge de travail est de : 3 ETP en Martinique, 
5 ETP en Guadeloupe, 3 ETP en Guyane. Il manque donc un agent en Guadeloupe. En dépit du 
bon sens, la direction de la DIRAG aimerait plutôt que les missions pour St Barth / St Martin 
soient réalisées par la Martinique. 
A noter que les postes commerciaux sont supprimés suite à l’arbitrage de la D2C et DSR (RCR 
en Martinique, COM/COM en Guadeloupe). Ces tâches sont reprises par les chefs de centre. 

  



 
 

CSP 
Démarrage difficile en métropole (CHSCT-EP) et abandon de l’application des CSP à la DIRAG 
(cause principale décalage horaire). 
 
Evolution structurelle de la DIRAG avec le projet de service qui sera développé par DIRAG/D. 
Présentation de la marche à suivre et de la méthode avec un planning. La direction propose 
d’associer les OS via des GT, ateliers et CoPil… Tout cela est encore un peu flou à l’heure 
actuelle.  
 
Budget 2020 
Nouveauté cette année, la DG alloue 75% du budget et le reste sur demande pour épuiser 
tous les crédits. 
Au lieu d’être remplacé, un véhicule de service est supprimé en Martinique. 
 
La liquidation d’une des sociétés en charge de la construction du radar du Moule (971) et la 
reprise du chantier induisent un retard estimé à 2 mois. 
 
Bilan des sollicitations des permanenciers 
Métier et direction : 27 sollicitations sur 14 mois, dont 40 % concernant TTI, 32 % la SPB et 20 
% OBS. La Martinique est concernée dans 71% des cas. 
TTI : 14 sollicitations dont 5 pour SPM. 
OBS : 15 sollicitations dont 12 en Guyane (RS auto). 
 
JRTT Fixes : 9 avril, 13 juillet, 24 décembre. 
 
Questions diverses 
Problème de Com : la cible des arrivées sur la base est atteinte sauf pour Marie-Galante et 
Maripasoula où il n’y a pas de solution en vue. 
Bilan horaire des agents MIR et PREVI : toujours d’importantes disparités à la prévi (jusqu’à 
600h d’écart entre le min et max par exemple au CM971), bilans en baisse à DIRAG/PREVI.  
Des bilans en hausse globalement et une surcharge dans les MIR. 
Refus de DIRAG/D de compenser les déplacements d’agents en COPA en cas de refus du 
logement de service par l’agent. 


