
  
 
Nous vous communiquons une question des Délégués du Personnel de la CFTC que nous souhaitions poser à 

la Direction lors de la réunion du 24 mars. La Direction n'a malheureusement pas souhaité y répondre au 

prétexte que nous la lui avons adressée avec un jour de retard par rapport au délai prévu par le Code du 

travail. 

 

DISPARITION DES METIERS DE SERVICE (SUITE). 

Comme nous le pressentions, la Direction a bien pris la décision de supprimer les métiers de 

service. Dans sa réponse à une de nos questions du mois dernier, celle-ci tenait à rappeler que « ces 

évolutions et les accompagnements qu'elles nécessiteront, se feront de manière adaptée et 

respectueuse de chacun ». 

Or, en guise d'accompagnement respectueux, les attachés de service reçoivent un simple 

avenant à leur contrat de travail, les informant qu'ils deviennent Asscom, avec prise d'effet 

… une semaine plus tard !  

De nombreux agents désormais ex-attachés de services se sentent floués: alors qu'on leur avait fait 

miroiter une promotion en conseillers de services, on les a maintenus cinq ans dans ce métier pour 

aujourd'hui les basculer sans aucun ménagement sur le métier d'Asscom. On n'oubliera pas non 

plus que certains collègues ont été « fortement incités » à aller sur ces métiers alors que la 

Direction avait promis que les candidatures se feraient sur le mode du volontariat … 

Nous souhaitons connaître la position de la Direction par rapport au ressenti de ces collègues. En 

outre, qu'a t-il été prévu pour les conseillers de service ? Vont-ils passer Asscom en pesée 4 – 5 ? 

 

 
Lors de la dernière réunion du Comité d'Entreprise, nos élus CFTC avaient déjà interpellé la Direction sur ce 

sujet, sans obtenir de réponse immédiate. 

 

 
 
Vos contacts:  

Meryam BENSAID (00659), Vincent BOVET (DTE/PRI6), Ratiba FENIRA (00646), Laetitia 

TOMASI (00656), Yann UGO (00694) 
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DISPARITION DES METIERS 

DE SERVICE 

La Direction est-

elle mal à l'aise en 

raison de la 

manière dont elle a 

traité les agents qui 

occupaient ces 

métiers de service ? 
 



 


