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FO a demandé un rééquilibrage sur 2013 des thématiques Qualité de Vie et santé au Travail qui 
avaient été positionnées par la Direction, pour la très grande majorité, sur 2014.

C’est particulièrement le cas pour les items suivants très importants pour le personnel :

• diagnostic et réfl exion prospective sur les appuis et métiers tertiaires en 2013,

• mise en place d’entités pilotes pour le travail à distance dans les équipes qui ont 
déjà des projets fi nalisés,

• enclenchement de la concertation DPI sur la transition activité/retraite dès 
l’aboutissement de la négociation nationale sur le management des âges (mise en 
œuvre prévue au 2ème semestre 2013),

• édition de l’état des lieux sur le logement à la DPI, dés le prochain groupe de suivi.

La direction va faire de nouvelles propositions pour le prochain groupe de suivi. 

En parallèle, les négociations ont déjà débuté dans certaines Divisions avec toujours la volonté 
d’aboutir à un accord à la fi n du 1er semestre 2013. 

Les négociateurs FO dans les Divisions apporteront une vigilance particulière sur la priorisation 
des items en fonction des spécifi cités de chaque métier. 

Ils veilleront à ce que la déclinaison du thème QVST sur les déplacements et sur « les rites et rythme de 
travail (réunions...) » soient traités en priorité afi n de pouvoir répondre à une attente forte des agents.

Pour autant, tous les items de l’accord DPI devront être déclinés dans chaque Division. 

Vos représentants FO, au niveau DPI et dans les Divisions, restent à votre écoute 
et seront vigilants pour que les mesures prévues dans l’accord-cadre DPI soient 
déclinées et appliquées au sein des différentes Unités et dans l’intérêt des agents.

Prochaine réunion du groupe de suivi le 12 juin 2013.

LE GROUPE DE SUIVI DE L’ACCORD DPI S’EST TENU LE 4 AVRIL 2013 AVEC UNE 
PRÉSENTATION PAR LA DIRECTION DE SES PROPOSITIONS POUR LA POURSUITE DU 
DIALOGUE SOCIAL SUR PLUSIEURS THÉMATIQUES. 
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