
                  Compte-rendu du CT de la DAC-16 juin 2015 

 

En déclaration préalable, la CFDT a rappelé à la direction qu’il avait été demandé qu’un point 

sur les discothèques soit à l’ordre du jour du CT. Hors sur cette séance aucun point à ce 

sujet et se trouve relégué en audience des bibliothèques. La CFDT demande le 

positionnement de la DAC sur l’organisation de la musique en bibliothèque. Elle regrette que 

l’engagement pris par la direction ne soit pas tenu. M Corbin répond qu’étant donné 

l’absence d’un projet, il ne peut y avoir de point à l’ordre du jour au CT. 

 

En ce qui concerne le bilan social, la CFDT s’est abstenue au vote. Plusieurs points ont été 

soulevés, la direction permet l’affectation sur plusieurs sites pour les vacataires, mais ils 

désirent ne pas avoir trop d’activités. La possibilité d’avoir des agents sur plusieurs 

conservatoires serait intéressante car ils pallieraient les contractuels à temps partiel. 

S’agissants des nouveaux équipements F. Sagan, La Canopée les effectifs ont été 

complétés pour arriver à 40 et 20 emplois (7 et 8 postes créés en 2014) Reste la 

problématique des plannings. 

La direction va être vigilante sur les postes vacants qui le restent longtemps. 

Accidents de travail/ maladie professionnelle : La CFDT aimerait qu’une communication soit 

faite plus largement sur les procédures des aménagements de postes, les longues maladies. 

Nous constatons que les aménagements de poste sont de plus en plus nombreux, à cela 

s’ajoute une pyramide des âges vieillissante. Ce bilan le démontre bien, les indicateurs ne 

sont pas à négliger. Il serait positif de relier pyramide des âges et le nombre des congés de 

maladies et des accidents de travail. 

Bilan de formation 2014 : La CFDT a voté pour le bilan de formation, mais elle note qu’il a 

des informations qui devraient être plus complètes. En effet, elle alerte la direction sur les 

nombreux refus de formations, refus de DIF. Nous avons rappelé que les heures cumulées 

en DIF le sont pour 5 ans et que des agents ont fait des demandes qui ont abouties 

négativement. Notamment sur des formations langues étrangères (russe, anglais) nous 

avons demandé à ce que les fonds en langues non francophones soient traités en audience 

des bibliothèques, M Lagier répond qu’il faut faire remonter ces informations auprès de la 

direction, mais il ne faut pas oublier que le budget est contraint. Sur des demandes pour 

l’Ecole du Louvre, même en DIF c’est refusé, c’est là une véritable incompréhension. 

Certains agents qui essuient des refus n’en ont pas la raison. Nous attendons un bilan des 

argumentations des refus de formation. Il est souhaitable que la répartition des octrois de 

formation soit équitable. 

 

La CFDT a demandé la position de la DAC sur les formations à caractère obligatoire, mais la 

direction n’a pas répondu. Nous avons demandé à la DAC d’être plus vigilante sur les 

formations managériales en particulier FMCR. 



Par ailleurs, les conférences métiers vont être étendues. Compte-tenu des diverses 

questions concernant le plan de formations ci-dessus abordées, la CFDT s’est abstenue sur 

ce point. 

La DSP (délégation de service public) Gaité Lyrique. Vote contre. 

Il est à noter que la Ville subventionne à concurrence de 5M € cette DSP mais qu’elle 

n’engrange aucun bénéfice. 

Réforme de la fonction bâtiment : Vote pour. 

Un contrat DAC/DPA va être proposé par M Corbin pour que la DPA s’engage réellement, 

anticipation, suivi etc…  

Emploi sont concernés par le transfert de janvier 2016 DAC vers DPA 

Réorganisation de la SDCA : Pour 

Fermeture de la bibliothèque Louvre : Vote pour 

La CFDT a demandé à ce que la date fixée pour la fermeture reste ferme. Fixée en 

septembre, elle ne doit plus changer, même si la Canopée retarde son ouverture afin de 

libérer les agents qui auront trouvé des nouvelles affectations. Mr Bruno Julliard souhaiterait 

qu’il y ait une communication  sur les ouvertures de nouveaux équipements et les 

fermetures. Il désire un plan d’ouvertures réaliste. 

 


