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1° dossier : nacelles dynamiques, ascension petites hauteurs 
       Nacelles dynamiques : L’expérimentation dans le Nord-Isère dure depuis 18 mois, celle d’Annecy 
1 an. Les 2 CHSCT ( Isère et pays de Savoie ) n’ont pas donné d’avis. Leurs résolutions, demandant 
une nacelle supplémentaire, n’ont pas été entendues. La Direction s’est bien gardée de présenter les 
points négatifs. Pourtant elle a décidé de généraliser l’expérimentation sur les 3 départements avec 
la volonté de fonctionner définitivement en nacelles dynamiques d’ici la fin de l’année. 
Les dossiers vont être présentés en CHSCT, pour avis des tests sur 3 mois sur les nouvelles zones. 
Le parc de nacelles sur l’UI est de 30, il était de 33 en 2009. Pour SUD, contrairement à ce que 
vend la Directrice, rien de prouve aujourd’hui que cette nouvelle organisation marche, il faut 
augmenter le parc, il faut former de nouveaux nacellistes ! 
       Ascension petites hauteurs : une expérimentation est en cours d’échelles télescopiques. L’UI 
alpes a décidé d’attendre  qu’un cadre national soit défini, pour prendre une décision et présenter le 
dossier en CHSCT. 
 
2° dossier : conditions de travail en répartiteurs 
       Rien de bien précis sur ce dossier ou la Direction  s’est contenté de se lamenter sur les 
difficultés qu’elle rencontre à travailler avec l’UPR et l’UGI…..rien de bien nouveau ! Le vrai problème  
est un problème de moyens, si l’on veut  résoudre les nuisances de bruits et de chaleur, mais ça, elle 
s’est bien gardée d’en parler….. 
 
3° dossier : CA ambition 2012 
        C’est en fait la déclinaison locale du projet CA PROMESS, présenté en CCUES en avril 2010 ?? 
La Direction veut  renforcer le filtrage, revoir l’organisation des plateaux de la CAGP en 4 pôles : 

- un pôle support technicien : réponse téléphone 
- un pôle planification : plans de charge 
- un pôle niveau 2 : expertise 
- un pôle QS réseau : boucle locale 

       Il y aurait des marguerites par zone géographique avec les 4 pôles. La Direction affiche vouloir 
‘’ avoir une intervention plus efficace avec les techniciens, au service du client ‘’ tout un programme !! 
       Elle veut être sur une démarche de co-construction. Pour cela elle nous refait le coup des 
groupes de travail, avec la participation des salariés sur la base du volontariat. SUD suivra ce 
dossier de très près……. 
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4° dossier : charte congé / incitations présence été pour les techniciens IGP 
       La Direction a fait un bilan élogieux de l’été 2011. 120 techniciens ont bénéficié de la prime, 
moins d’heures sup, un seul plan radial. Elle oublie simplement de dire qu’elle a bénéficié de 
conditions extrêmement favorables : 

- l’été fut calme (très peu d’orages)  
- l’activité également (stock de sig bas ). 
- Anticipation en juin en faisant travailler une ETR supplémentaire pour faire baisser le stock 
- Participation importante des techniciens  

       Qu’en sera –t-il de l’été 2012 ? On peut légitimement s’interroger ! Pour SUD ces mesures sont 
insuffisantes, elles banalisent la flexibilité et cachent le manque d’emplois. 
Quand à la charte des congés pour 2012, malgré un avis négatifs de SUD, la Direction fait passer de 
10 à 11 semaines la période ou elle garantie 3 semaines de congés. 
Le  seul point positif est que la charte des congés et les mesures d’incitations, à notre demande, 
sont sur la même période : 11 semaines donc du 25 juin au 8 septembre. Cela évitera les amalgames 
malheureux……….. 
- Important : pour les ponts ( il y en a 6 cette année ) aucune consigne n’est donnée, se sont les 
managers qui ont la main…..Qu’on se le dise. 
 
5° dossier : ressources GTC 
       D’après la Direction en 2012 l’activité va baisser à AUTODOC et restera stable à ALR. Elle fera 
donc évoluer les effectifs en conséquence. Il y aura un recrutement au pilotage en interne. Mais au-
delà de ces évolutions le point important est que la Direction veut remettre en route le dossier de 
l’ouverture des samedis ! Elle veut également revoir les horaires et généraliser le 8h-18h. Ce dossier 
sera présenté au prochain CHSCT Pays de Savoie du 14 février. 
 
6° dossier AQD ( Ambition Qualité des Données ) 
       Il s’agit de la création d’une équipe GRBL mutualisée nationale sur le site de Grenoble Pasteur. 
SUD se félicite de la création de 17 postes en back-office. Il y aura 2 autres équipes en France, à 
Rodez et Valence. Le dossier passe en CE le 25 janvier.  
 
 
7° dossier : conditions de travail à Ampère 
       En fait ce dossier est étroitement lié au dossier AQD. La Direction sous de prétexte de 
condition de travail difficiles et de travaux à réaliser à Ampère, veut transférer le groupe GRBL 
locale (DOCS 42C et TIGRE soit 17 emplois ) à Pasteur avec AQD.  
Le personnel est contre : il préfère privilégier la synergie avec les CAFS qui travaillent également à 
Ampère. La surface à Pasteur serait insuffisante ( 8 m2 par agents ). Enfin la Direction doit prendre 
ses responsabilités : si elle veut regrouper les CAFS + GRBL locale+ GRBL nationale, qu’elle trouve 
des locaux proches d’Ampère. SUD a rappelé la décision prise au  CHSCT Isère et remis une pétition 
signée de tous les agents ! afin d’ appuyer ces revendications. 
 
 
La prochaine réunion DS de l’UI se tiendra le 16 février, à l’ordre du jour sera abordé : l’emploi, les 
promotions, la formation, la sous-traitance DALKIA, point sur les travaux en hauteur……… 


