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COMPTE RENDU DE L’AUDIENCE CMGA DU 22 JUIN 2012 
 

Lors de cette audience, nous avons senti une réelle volonté de la Direction pour 

répondre aux problèmes du personnel des différents secteurs du CMGA des 

services centraux. 

Et cette même Direction avait mis le paquet puisqu’elle nous a reçus à 4 pour 

une délégation FO de 2 membres ! 

Nous avons abordé des cas individuels et des revendications déjà présentées et 

qui n’avaient pas obtenu satisfaction jusqu’à maintenant. 
 

Prime de saisie sur la totalité de l’amplitude horaire :  

Depuis la création des CMGA, FO réclame l’attribution de la Prime de saisie sur la 

totalité de l’amplitude horaire. 

La Direction répond favorablement à notre demande en se justifiant avec la 

dématérialisation des dossiers en cours, et l’arrivée de la Gestion Electronique 

des Documents. Dès que cette dématérialisation sera terminée, la Prime de 

saisie sur la totalité de l’amplitude horaire sera perçue par les agents du CMGA, 

avec l’objectif de mars 2013. 

10 CMGA ont d’ores et déjà basculé en gestion dématérialisée : Amiens, 

Bordeaux, Reims, Paris-Est, Paris-Sud-Est, Tours, Toulouse, Lyon, Dijon, Lille ; et 

le 11ème : Paris-Nord en octobre 2012. 

Il est à noter que pendant la transition, la Direction reconnaît des difficultés 

d’accès aux dossiers déjà dématérialisés uniquement consultables sur le poste du 

RAP. 
 

Dimensionnement du portefeuille des agents gestionnaires : 

Sur le dimensionnement des portefeuilles, qui représente un élément important 

des conditions de travail des gestionnaires, FO constate une divergence sur le 

comptage des dossiers gérés.  

La Direction nous donne le dimensionnement moyen de fin avril 2012 ; soit 270 

dossiers par rapport au Cadre d’Organisation et 276 par rapport à l’effectif mis à 

disposition, hors MADE. 

Notre désaccord porte sur la prise en compte des agents non encore affectés sur 

un portefeuille en raison de leur arrivée récente, ou de la formation en cours. Ces 

collègues devraient dans les semaines qui viennent être affectés à un portefeuille 

à part entière. 

La Direction nous informe que des réflexions sont en cours pour une autre 

organisation des CMGA : 

- Equipes volantes 

- Mixage ou non entre Portefeuilles et processus ; une expérimentation 

serait en cours à Amiens. 
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De plus elle précise que les qualifications des CMGA, de B à D, devraient 

répondre dans l’avenir au classement suivant : 

- B : Agent débutant 

- C : agent confirmé 

- D : agent évolué ou référent (formateur, spécialiste Contractuels, …) 

Postions FO : 

Concernant le dimensionnement des portefeuilles, FO note une légère 

amélioration mais reste en désaccord avec la méthode de comptage de la 

Direction. 

Pour FO, les réflexions en cours ne représentent pas une avancée ; équipes 

volantes et processus ne sont que les versants d’une productivité nouvelle qui 

cache son nom. 

Quant au classement des qualifications, nous ne pouvons pas nous empêcher de 

penser à un moyen pour justifier la maîtrise de la masse salariale. 
 

Prise en compte de l’accroissement permanent des charges de 

travail et des absences (congés, maladie, maternité, …) par l’embauche 

de personnel 

La direction se veut sereine ; elle nous présente son dispositif de renforcement : 

- 1 appui déjà en place pour une durée limitée 

- 1 arrivée à l’espace MTI (CDD ?) 

- 1 recrutement au 1 juillet mis en place à l’espace AODE-DRH-Proximités 

- 1 retour de maternité ou de disponibilité (?) 

- 1 Jeune cadre mis en place à l’espace AODE-DRH-Proximités au 

13/08/2012. 

Postions FO : 

Pour FO, le dispositif montre déjà ses limites et la solution passerait par des 

recrutements correspondant aux besoins de chaque espace, et un pôle d’appui 

permanent en capacité de répondre à l’accroissement temporaire des charges. 
 

Dématérialisation des dossiers 

La direction nous décrit le dispositif de dématérialisation : une équipe dédiée 

avec un scanner. Un scanner supplémentaire va être ajouté dans l’équipe dédiée, 

renforcée par des agents détachés et/ou « prêtés ». La Direction reconnaît que 

l’atteinte de l’objectif de fin novembre pour la numérisation de tous les dossiers 

est peu probable ; un retard, même avec des moyens supplémentaires, est à 

prévoir. 

La Direction nous annonce la présentation de l’outil GED (Gestion Electronique 

des Documents) aux agents des espaces en septembre prochain. 

Postions FO : 

L’indisponibilité des dossiers pour une numérisation complète dure un mois et 

demi et représente une gêne importante pour les gestionnaires. De plus la 

Direction a sous-estimé la durée de la dématérialisation. 

La formation des personnels aux nouveaux outils GED (Gestion Electronique des 

Documents), GRC (Gestion de la Relation Client) et RLD (Relevé de 

Déplacement) doit être renforcée, en dépassant le stade de la présentation ; 

cette formation doit être incluse dans le plan de charge de chaque gestionnaire. 


