
Bureau territorial du 29/10/2020 

 
RELEVE DE DECISIONS 

 
Présents : Elian BARRERE (ST), Jacques GUEDON (ST adjoint), Patrice SEÏTE (Trésorier), 
Stéphane SIMON (BdD Cazaux), Hervé Baylac (BdD Montauban), Franck DAVID (BdD 
Bordeaux), Pascal CHANTOURY (BA106), Michèle MARTY (BdD Toulouse), Andre Klaus 
BRISSON (BdD Poitiers), Delphine BOSSAY (BdD Toulouse et DMAè Toulouse).  
 
Absents excusés : Catherine TABARE (SDP La rochelle), Manuel BOUCARD (BdD Mont de 
Marsan), Guy PICHENET (AIA bordeaux), Virginie ROYER (Référente COMMUNICATION et 
DMAé Bdx), Pascale SUIRE (DA204), Freddie FAURE (BdD Angoulème) 
 
Invité : Laurent DUTILLEUL (secrétaire général UNSA Défense) ;  
 
 

 L’ordre du jour : 
➢ Introduction du secrétaire territorial ; 
➢ Point Trésorerie ; 
➢ Goodies / Carte de vœux et Calendrier 2021 ; 
➢ Réunion d’information CREP en novembre et décembre 2020 ; 
➢ Planification et définition des besoins en réunions d’informations 2021 ; 
➢ Bilan avancement CEPL 2020 ; 
➢ Point COVID19/Recensement des besoins en formation CHSCT ; 
➢ Point sur Ouvriers de l’état ; 
➢ Développement/besoins en Bureaux sur sites. 

 

 
Le secrétaire territorial (ST) Elian BARRERE ouvre la séance à 9h30. Le quorum étant atteint, les votes 
pourront être validés. Il annonce la présence de Laurent DUTILLEUL (secrétaire général UNSA Défense) et 
lui propose de faire une introduction. 
Le SG souligne une équipe à Bordeaux qui s’entend bien et fonctionne bien, « vous êtes sur la bonne 
voie ». Il nous faut continuer notre travail.  
Le SG précise le travail de communication réalisé par la fédération. La chargée de COM, Sarah COTTIN, 
s’attache à afficher une image qui frappe. 
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Le Bureau National (BN) a décidé la digitalisation de notre fédération afin de prendre ce virage digital en 
vue des élections 2022 pour lesquelles le vote s’effectuera sur une plateforme internet. 
Le SG expose et il insiste sur le fait que la CGC et la CFTC étant en position syndicale moins forte, il nous 
faut en profiter pour nous mettre en avant et en valeur.  

Le ST à son tour évoque les différents dossiers en cours, et présente l’ordre du jour. Il fait un bilan des 
avancements sur le périmètre du CMG de Bordeaux pour les Cat C et B et évoque les actions menées pour 
conduire cet avancement devant le CMG par l’équipe UNSA. Un point sur la COVID 19 est réalisé et il 
évoque les différents textes en cours notamment sur le télétravail. 
Les conditions d’attribution du CIA sont également évoquées et il est demandé à chaque délégué de 
porter une oreille attentive aux problèmes qui auraient pu impacter nos adhérents. 
Le ST évoque également les Ruptures conventionnelles en signalant que les RC refusées cette année 
devront être renouvelées en 2021.  
Conformément à nos statuts le ST rappelle que la fréquence des BT est de par an. Nous devons don nous 
placer en conformité et reprendre à 4 BT par an OBLIGATOIREMENT et avec des réunions du ST tous les 
15 jours, le lundi. 
 

 

• Point Trésorerie 
 

Les trésoriers ont présenté le bilan trésorerie 2019 et le budget prévisionnel 2021. Il n’y a pas eu de 
remarques particulières. 
 
Quitus est donné aux trésoriers par vote. 
 

 

• Goodies / Carte de vœux et Calendrier 2021  
 

Un calendrier de la fédération a été présenté aux membres du BT. Le ST propose, comme l’année dernière 
de confectionner un calendrier CMG de BORDEAUX réalisé par ses soins. Après le vote des membres du 
BT sont retenues à la majorité les propositions suivantes :  

➢ Calendrier réalisé par l’UNSA Défense CMG Bordeaux ; 
➢ Tirage de 2000 exemplaires ; 
➢ En accord avec tous les membres en cas de dépassement du budget goodies accordé par la 

fédération une rallonge de 140€ sur le budget du syndicat territorial est validée ; 
➢ Sont retenus en sus des calendriers l’achat d’un ouvre porte (500ex) réservés aux adhérents et 

sympathisants et d’un petit calepin et son stylo (300 ex) réservés aux adhérents floqués UNSA 
Défense. 

 

Au regard des devis présentés par le ST le montant correspondant aux décisions prise s’élève à 977€ pour 
un budget prévisionnel pris en charge par la fédération de 960€. 
 

 

• Réunion d’information CREP en novembre et décembre 2020  
 

Le ST propose la mise en place de réunions d’informations dédiées au CREP. Elles devront se tenir avant 
le mois de janvier 2021. Il s’agira d’apporter une information globale sur les nouvelles règles dictées par 
les lignes directrices de gestion (LDG) à tous les agents. Le ST propose, dans ce cadre, d’apporter une 
information complémentaire sur la stratégie mise en place par l’UNSA Défense à destination des 
adhérents en ce qui concerne application des LDG.  
Un tableau a été envoyé à tous les interlocuteurs afin d’obtenir un retour sur leurs souhaits en matière 
de réunion d’information sur le CREP. Une réponse est attendue pour le 4 novembre au plus tard pour les 
mises en place. Il est voté à la majorité la mise en place de ces réunions d’information CREP. 
 

 



• Planification et définition des besoins en réunions d’informations 2021 ; 
 

La fédération nous a demandé, en collaboration avec les secrétaires nationaux, de définir nos besoins 
pour 2021 en réalisation de réunion d’informations générales aux agents. Il s’agira de mettre en place des 
réunions d’information avec la présence de nos SN. Il est demandé aux interlocuteurs d’exprimer leurs 
besoins pour ces réunions dans le même format que le tableau des réunions CREP.  Une réponse est 
attendue le plus rapidement possible pour répondre à la fédération. Il est voté à la majorité la mise en 
place de ces réunions d’information. 
 

 

• Bilan avancement CEPL 2020  
 

Le ST présente les rencontres déjà réalisées avec le directeur du CMG et les référents des autorités 
territoriales d’emploi (ATE). Il a présenté lors de ces échanges les dossiers de nos adhérents qui avaient 
répondus à la sollicitation du ST dans le cadre de la préparation. Tous les dossiers n’ont pas été présentés 
seulement ceux « recevables ». Un travail d’accompagnement est à réaliser avec l’agent pour formaliser 
son CREP et ce dans le cadre d’une mise en trajectoire pour le déroulement de carrière. Le ST s’est entouré 
des compétences des représentants en CAP élus lors des dernières élections 2018. 
 

 

• Point COVID19/Recensement des besoins en formation CHSCT  
 

Une note de la ministre Mme Amélie de MONTCHALIN rappelle les conditions pour être en position de 
télétravail. Cette note précise que les maladies recensées passent de 11 à 4 cas. De plus, le jour de carence 
n’étant pas toujours défini, l’UNSA rappelle aux agents de se positionner en ASA en cas de suspicion Covid-
19, et de régulariser si l’agent est infecté.  
Hors réunion : les conditions ont changé par note n°0001D20020932 ARM/SGA/DRH-MD/SR-RH/SRP/NP du 
30/10/2020 

 

 

• Point sur Ouvriers de l’état  

 
Les chantiers sur les ouvriers de l’Etat sont toujours en cours. Lors du prochain CTM de fin 2020 deux 
textes seront proposés aux votes des représentants en CTM. Il s’agit d’un « arrêté relatif aux dispositions 
particulières applicables aux techniciens à statut ouvrier du ministère des armées » et d’un « arrêté relatif 
aux dispositions applicables aux chefs d’équipe du ministère des armées. » Les travaux sont en cours avec 
la fédération et les SN ouvriers, par un échange régulier avec la DRH-MD. Nous vous tiendrons informés 
des avancées et des décisions prises par notre fédération.  
 

 
• Développement/besoins en Bureaux sur sites. 

 
Il est primordial de trouver des interlocuteurs dans les différents organismes et directions. L’assurance 
d’un bon développement passe par une nécessaire proximité de terrain. Nous devons œuvrer en ce sens. 
Par ailleurs, nous devons retrouver un fonctionnement nominal. 
Ainsi, il est acté que nous retrouverons les 4 BT annuels (un par trimestre) et nos AG. Il est demandé aux 
différents secrétaires Locaux de BdD de se mettre en conformité et de réaliser leurs AG respectives, au 
moins un mois avant l’AG Territoriale. Compte tenu du contexte sanitaire, les AG peuvent être organisées 
en visio via l’outil ZOOM. 
 
La date de la prochaine AG est fixée du 7 au 8 janvier 2021 en présentiel. 
Cependant, au regard du contexte sanitaire du moment, L’AG territoriale sera en Visio, le 7 janvier 2021. 
 
Elian BARRERE (ST) clos la séance à 12h30 



 

ANNEXE I -  Bilan au 31/12/2019 



 

ANNEXE II - Prévisionnel 2020 

 

 


