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20/06/19 CFDT et FO

Parking à vélo : démarches engagées depuis le mois de janvier pour 

pallier aux difficultés rencontrées et discutées lors du dernier CT.

La demande a été relayé auprès de la sous-direction de la logistique et 

du patrimoine. Deux points ont été évoqués, l'augmentation de la 

capacité du parking à vélo et l'éclairage de la zone. Cette demande a été 

soutenue par le CGAEER.

Non fait

20/06/19 FO

Journées de convivialité 2018 - 30 ans de la DGAL. Qu'en est-il de la 

tenue de cet évènement voulu par la direction ?

En fusionnant la journée de convivialité et la célébration des 30 ans de 

la DGAL (moment plus politique par nature) il a été impossible de 

trouver une date permettant la présence des personnalités invités à la 

partie anniversaire. Il a été proposé donc de distinguer les deux 

événements. Ce qui a abouti à la journée à Sherwood. 

Fait 20/06/19

20/06/19 FO

Cantine de Vaugirard : Point sur l'incident de début 2019 relatif au bug 

dans l'application de la subvention cantine de Vaugirard.FO agriculture 

est satisfait de la solution trouvée par l'administration suite à cet 

incident cependant nous demandons une explication détaillée de 

l'origine de cet incident, si possible avec la présence du BASS lors de ce 

CTS. Pouvez-vous nous communiquer la grille tarifaire désormais 

appliquée ainsi que les règles de fonctionnement ? Quelle est la 

pérennité de la mise en place de ces nouvelles règles ?

La grille tarifaire applicable est disponible sur le site intranet qualité. Cf 

présentation. Ainsi que le menu de la semaine qui n'est plus envoyé aux 

agents par messagerie. La rubrique RIE comprendra un autre 

paragraphe sur les règles de tarification.

La MAG a rendez-vous avec le BASS pour faire un point sur les derniers 

développements suite à des erreurs de tarification remontées par 

certains d'entre vous.

Fait 20/06/19

20/06/19 CFDT

Espace de convivialité : comme abordé à plusieurs reprises dans le 

cadre de ce CT, nous aimerions savoir si des démarches ont été menées 

pour la création d'un espace de convivialité à la Dgal.

A ce jour il est impossible d'identifier une salle de convivialité telle 

qu'envisagé avant l'arrivée de l'équipe Expadon. Par contre deux 

espaces de convivialités au 4ième et au 5 Non fait

20/06/19 CFDT

GT sur les RPS : une date est-elle d'ores et déjà prévue pour une 

prochaine réunion ?

La groupe de travail n'a pas été réuni, alors que son programme de 

travail a déjà été arrêté. Ce groupe a choisi de travaillé sur la Charte des 

temps et sa déclinaison au sein de la DGAL et son recours à la 

messagerie. Une réunion pourrait être programmée avant la période de 

congés d'été.

Non fait

20/06/19 Alliance du Trèfle

L'Alliance du Trèfle a été alertée par la situation d'une équipe dont les 

agents dépasseraient régulièrement leurs horaires de travail 

(dépassements écrêtés avant le calcul des journées transformées), sans 

pouvoir récupérer, voire prendre leurs congés. Il avait été proposé le 

suivi d'indicateurs permettant d'alerter en cas de dépassement excessif 

à l'échelle d'un individu ou d'une équipe. Qu'en est-il aujourd'hui ?

Un premier travail avait été envisagé dans le cadre de la revue de 

direction. Toutefois, il pourrait être demandé au groupe RPS de 

travailler ce point dans le cadre de la Charte des temps.

Non fait

20/06/19 Alliance du Trèfle

Informatique : Certains outils informatiques métiers pourraient être 

améliorés pour éviter une perte de temps et permettraient d'alléger la 

charge de travail des agents : c'est le cas notamment pour la gestion des 

alertes à la MUS, alors que la DGCCRF dispose d'outils plus performants. 

Par ailleurs la mise en place du nouveau réseau d'imprimantes s'avère 

chronophage pour les agents qui gèrent simultanément de nombreux 

dossiers et doivent imprimer au fur et à mesure. (AT)

La MAG a été contacté par la MUS après la mise en place du nouveau 

système centralisé des EMF. L'objectif est double : disposer 

d'imprimante à proximité immédiate de certains agents mais aussi 

disposer d'une imprimante sur un réseau identifié MUS. Le Bureau de 

l'informatique de proximité a déjà été interrogé à ce sujet. La MAG a 

proposé que ce sujet soit abordé avec la nouvelle cheffe de la MUS qui 

prendra son poste le 16 juillet.

Non fait

20/06/19 Alliance du Trèfle

CT Alimentation : Réunion de la section alimentation du comité 

technique ministériel : 

Le dernier CT Alimentation date du 14 décembre 2017. 

La MAG va programmer la prochaine tenue de ce CTS Alimentation qui 

est co-présidé par la SG et le DGAL pour l'automne et sur une journée 

complète comme cela avait été demandé par les OS lors du CTS 

Alimentation de fin 2017.

Un CT Alimentation doit se réunir le 24 octobre 2019

Fait 16/10/19

20/06/19 FO

Abonnements presse à la DGAL :  Quels sont les

abonnements souscrits par la DGAL et les règles

d'attribution ?

Les sous-directeurs et les adjoints aux sous-directeurs sont abonnés. 

Cependant, la MAG précise qu'on peut réfléchir à augmenter le nombre

d’abonnements ou définir des règles de mutualisation.
Non fait
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