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Permanences à Brest
Maison du peuple
2, place Edouard Mazé
07.81.78.81.40

Quimper, le 23 février 2018

Comité Technique (Paritaire)
Du 22 février 2018
Evolution de l’organigramme de la
DBSG
Vote contre FO/CGT
Abstention CFD
Transfert d’un poste du service courrier vers le
service imprimerie. Par ricochet perte d’un poste
dans ce service Le service courrier est
en difficulté. Flux tendu en effectif
régulièrement. Il manque du personnel pour assurer
le travail en toute sécurité et de qualité dans les
tournées.
Port de charge important par agent.
Le service ne peut pas fonctionner correctement.
L’ambiance de travail est rendue délétère.

Des services disparaissent au CDAS du RelecqKerhuon. L’antenne ouvrira à mi-temps.
Ce CDAS gère 3 communes (le Relecq Kerhuon,
Plougastel et Guipavas) 80% du public accueilli sur
place et 36% des appels téléphoniques concernent
des relecquois.
Aujourd’hui,le personnel administratif est muté sur
le CDAS de St Marc pour renforcer l’équipe de
l’accueil en difficulté (courrier adressé à madame la
Présidente en novembre 2017)
Les agents ne se retrouvent pas dans ce nouveau
contexte de travail.

Manque de bureaux d’accueil pour le public des 3
communes.
Nous avons demandé :
Manque de moyens humains.
Perte de sens du travail social au plus près du
- Un bilan à 6 mois pour lefonctionnement. public..
- Le passage de l’ergonome.
Manque de sécurité.
- Une visite médicale pour tous les agents
du service.
Les mutations se font par choix du moins pire.

Organisation de l’antenne du
Relecq-Kerhuon-CDAS Brest Saint
Marc
Vote contre CGT Abstention FO
Pour CFDT

Nous sommes contre la disparition du service public
de proximité et contre la réduction des jours
d’ouverture du CDAS du Relecq-Kerhuon.

On déshabille Paul pour habiller Pierre
J’envisage d’adhérer au syndicat
Nom :................................................................................. Prénom ........................................................................................................ :
Adresse : .......................................................................................... .........................................................................................................
Service : ............................................................................................ .........................................................................................................
Tel : ................................................................................................... .........................................................................................................

