
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AVERTISSEMENT 
 
 

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de 
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la 
communauté universitaire élargie. 
 
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci 
implique une obligation de citation et de référencement lors de 
l’utilisation de ce document. 
 
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction  illicite 
encourt une poursuite pénale. 
 
Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr 
 
 
 
 
 

LIENS 
 
 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10 
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php 
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm 



UNIVERSITE NANCY 2 
ECOLE DOCTORALE « LANGAGE, TEMPS, SOCIETE » 

U.F.R. SCIENCES DU LANGAGE 
CRAPEL - ATILF - CNRS 

 
 
 

Thèse présentée et soutenue en vue de l’obtention du 
Doctorat en Sciences du langage 

 
par 

 
 

Virginie ANDRE 
 
 
 

CONSTRUCTION COLLABORATIVE DU DISCOURS  
AU SEIN DE REUNIONS DE TRAVAIL EN ENTREPRISE :  

DE L’ANALYSE MICRO-LINGUISTIQUE  
A L’ANALYSE SOCIO-INTERACTIONNELLE. 

 
Le cas d’un Parc départemental de l’Equipement. 

 
 

Volume II 
Annexes 

 
 
 

Sous la direction de 
Monsieur le Professeur Philip RILEY 

 
 

Soutenue le 2 juin 2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
JURY 
 
Monsieur Denis Apothéloz, Université Nancy 2 
Monsieur Laurent Filliettaz, Université de Genève 
Madame Françoise Gadet, Université Paris 10 
Madame Catherine Kerbrat-Orecchioni, Université Lyon 2 
Monsieur Philip Riley, Université Nancy 2 



 486 

Sommaire 

 

 

Conventions de transcription ..............................................................................................................487 
Autorisation .........................................................................................................................................488 
Liste des sigles et abréviations utilisées dans les réunions de travail du corpus .................................489 
  
Fiche signalétique de la Réunion 1 ......................................................................................................491 
Fiche signalétique de la Réunion 2 ......................................................................................................493 
Fiche signalétique de la Réunion 3 ......................................................................................................495 
Fiche signalétique de la Réunion 4 ......................................................................................................497 
Fiche signalétique de la Réunion 5 ......................................................................................................499 
Fiche signalétique de la Réunion 6 ......................................................................................................501 
Fiche signalétique de la Réunion 7 ......................................................................................................503 
Fiche signalétique de la Réunion 8 ......................................................................................................504 
Fiche signalétique de la Réunion 9 ......................................................................................................506 
Fiche signalétique de la Réunion 10 ....................................................................................................507 
Fiche signalétique de la Réunion 11 ....................................................................................................508 
Fiche signalétique de la Réunion 12 ....................................................................................................510 
Fiche signalétique de la Réunion 13 ....................................................................................................512 
Fiche signalétique de la Réunion 14 ....................................................................................................514 
Fiche signalétique de la Réunion 15 ....................................................................................................516 
Fiche signalétique de la Réunion 16 ....................................................................................................518 
 
Corpus de travail ..................................................................................................................................519 
Transcription de la réunion 1 ...............................................................................................................520 
Transcription de la réunion 2 ...............................................................................................................559 
Transcription de la réunion 3 ...............................................................................................................598 
Transcription de la réunion 4 ...............................................................................................................614 
Transcription de la réunion 5 ...............................................................................................................653 
Transcription de la réunion 6 ...............................................................................................................680 
Transcription de la réunion 7 ...............................................................................................................717 
Transcription de la réunion 8 ...............................................................................................................757 
Transcription de la réunion 9 ...............................................................................................................785 
Transcription de la réunion 10 .............................................................................................................803 
Transcription de la réunion 11 .............................................................................................................831 
Transcription de la réunion 12 .............................................................................................................862 
Transcription de la réunion 13 .............................................................................................................871 
Transcription de la réunion 14 .............................................................................................................904 
Transcription de la réunion 15 .............................................................................................................959 
Transcription de la réunion 16 .............................................................................................................995 
 
Questionnaire .....................................................................................................................................1052 
 



 487 

Conventions de transcription1 

 

 

 

{…} éléments métalinguistiques ou commentaires (rires, bruits, entrée d’un participant, 

etc.) 

< … > chevauchements de locuteurs  

+  pauses 

///  pause très longue ou silence 

###  partie non transcrite 

$$$  coupure de l’enregistrement 

/…, …/ multi-transcriptions 

…-  amorces 

*                syllabe incompréhensible 

***  suite de syllabes incompréhensibles 

{sic} réalisations morphologiques non standard de règles d’accord 

*P*  anonymisation d’un patronyme 

*T* anonymisation d’un toponyme 

*S*  anonymisation d’un nom de société 

 

 

- Les locuteurs sont numérotés (L1, L2, L3, etc.) en fonction de leur intervention au sein de la 

réunion. Ce numéro n’est, par conséquent, pas conservé d’une réunion à l’autre.  

- Les sigles sont notés en majuscules séparées par des points pour les différencier des 

acronymes.  

- Les nombres sont écrits en lettre s’ils sont inférieurs à dix et en chiffre dans les autres cas. 

- Les variantes morphologiques indécidables sont notées entre parenthèses (par exemple : il(s) 

mange(nt)). 

- Les orthographes incertaines sont notées de la mention {approx}. 

 
 

                                                 
1 Ces conventions sont présentées en 5.3.5. du Volume I, page 172. 
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AUTORISATION 
 

 
 
 
 Je soussigné(e) ............................................................................................................. 

en qualité de............................................................................................................................... 

autorise Melle Virginie ANDRE, dans le cadre de ses recherches, à enregistrer 

les réunions de travail ayant lieu au sein de l’entreprise :    

 

  ......................................................................................................... 

  ......................................................................................................... 

  .......................................................................................................... 

  .......................................................................................................... 

  .......................................................................................................... 

 

et en autorise la transcription, l’édition, la diffusion et la représentation à des 

fins scientifiques. 

 

 

Pour faire valoir ce que de droit. 

 

 

 

        Signature 
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Liste des sigles et abréviations 
 
 

 

AES : Agent d’Exploitation Spécialisé 
AK5  : Panneaux de signalisation temporaire de travaux 
APAVE  : Association des Propriétaires d’appareils à Vapeur et Electrique 
APTH  : Association pour la Prévention dans le Transport des Hydrocarbures 
ARTT  : Aménagement de la Réduction du Temps de Travail 
ASIL  : Aménagement de Sécurité d’Initiatives Locales 
ASP : Agence de Sécurité des Parcs 
BAU : Bande d’Arrêt d’Urgence 
BERN : Bureau d’Etudes Routes Nationales 
BNS : Brevet National de Secourisme 
BR : Bassin de Rétention 
BTP : Bâtiment Travaux Publics 
CCOPA : Commission Consultative des Ouvriers des Parcs et Laboratoire 
CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières 
CDES : Cellule Départementale d’Exploitation et de Sécurité  
CER : Cellule Entretien Routier 
CFA : Congé de Fin d’Activité 
CFDT : Confédération Française Démocratique du Travail 
CGT : Confédération Générale du Travail 
CLHS : Commission Locale d’Hygiène et de Sécurité 
CMR  : Cellule Maintenance Radio 
CSM : Commission Spécialisée des Marchés 
CTPE : Comité Technique Paritaire E 
CTPS : Comité Technique Paritaire Spécial 
D#A : Division # {adjectif formé à partir du département}de l’Aménagement 
    DA : Direction de l’Aménagement 
DDE : Direction ou Directeur Départemental(e) de l’Equipement 
DPSM : Direction du Personnel des Services et de la Modernisation  
   DPS : Direction du Personnel et des Services 
DRE : Direction Régionale de l’Equipement 
DSCR : Direction de la Sécurité et de la Circulation Routière 
   DSR : Direction de la Sécurité Routière 
EPI : Equipement de Protection Individuelle 
ETN : Etudes et Travaux Neufs 
FLR  : Flèche Lumineuse de Rabattement  
GPL : Gaz de Pétrole Liquéfiés  
MR4G : Module Routier de 4ème Génération (logiciel de comptabilité) 
OPA : Ouvrier des Parcs et Ateliers 
OR : Ordre de Réparation 
OT : Ordre de Travail 
PAQ : Plan Assurance Qualité 
PATA  : Point A Temps Automatique 
PMS : Porteur Multi Services 
PMV  : Panneau à Messages Variables  
PPR : Plan de Prévention des Risques 
PTAC : Poids Total Autorisé en Charge 
RD : Route Départementale 
RGR : Responsable Gestion de la Route 
RN : Route Nationale 
RTT  : Réduction du Temps de Travail 
RUS : Registre Unique de Sécurité 
SACT : Service d’Aide aux Collectivités Territoriales 
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SEGT : Service Etudes et Grands Travaux 
   SET : Service Etudes et Travaux 
SG : Secrétariat Général  
SGMG : Secrétariat Général Moyens Généraux 
SGR : Service Gestion de la Route 
SH : Signalisation Horizontale 
TP : Travaux Publics 
TPC : Terre Plein Central 
TVA  : Taxe à Valeur Ajoutée 
UGAP : Union des Groupements d’Achats Publics 
VH  : Viabilité Hivernale 
VL  : Véhicule Léger 
VLU  : Véhicules Légers Utilitaires 
VNTP : Visible de Nuit par Temps de Pluie (peinture routière VNTP) 
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Fiche Signalétique : Réunion 1 
 
 

Titre  « Encadrement 1 » 
Lieu d’enregistrement France. Parc départemental de l’Equipement 
Date Le 17 janvier 2002 
Responsable de l’enregistrement Virginie André 
Transcripteur Virginie André 
Type de parole Professionnelle 
Situation  Réunion de travail 
Résumé Réunion d’encadrement qui rassemble le 

directeur du Parc, son adjoint, les responsables de 
filières (exploitation, atelier, magasin, laboratoire 
et Cellule Maintenance Radio) et les responsables 
des annexes du Parc. Le principal objectif de ce 
type de réunion est d’échanger sur la vie et le 
fonctionnement du parc (travaux en cours ou à 
venir, questions administratives, problèmes avec 
les employés, amélioration du fonctionnement, 
prises de décisions collectives, consultations des 
employés, réflexions collectives…)  

Nombre de locuteurs 9 
Locuteur(s) principal(aux) L1 
Nombre de mots 23 479  
Durée  3h30 
Particularités  Néant 
 
 
 

Locuteurs 
 
 

Age 50-55 
Sexe H 

L1 

Rôle dans l’entreprise Directeur du Parc 
 

Age 50-55 
Sexe H  

L2 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière atelier 
 

Age 45-55 
Sexe H 

L3 

Rôle dans l’entreprise Responsable du laboratoire 
 

Age 30-40 
Sexe H 

L4 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la Cellule Maintenance Radio 
 

Age 45-55 
Sexe H 

L5 

Rôle dans l’entreprise Responsable d’annexe 
 

Age 40-50 
Sexe H 

L6 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière magasin  
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Age 40-50 
Sexe H 

L7 

Rôle dans l’entreprise Responsable d’une annexe 
 

Age 55-60 
Sexe H 

L8 

Rôle dans l’entreprise Adjoint du directeur 
 

Age 45-50 
Sexe H 

L9 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière exploitation 
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Fiche Signalétique : Réunion 2 
 
 
 

Titre  « Encadrement 2 » 
Lieu d’enregistrement France. Parc départemental de l’Equipement 
Responsable de l’enregistrement Virginie André 
Transcripteur Virginie André 
Type de parole Professionnelle  
Situation  Réunion de travail 
Résumé Réunion d’encadrement qui rassemble le 

directeur du Parc, son adjoint, la secrétaire, le 
chef comptable, les responsables de filières 
(exploitation, atelier, magasin et Cellule 
Maintenance Radio) et les responsables des 
annexes du Parc. Le principal objectif de ce type 
de réunion est d’échanger sur la vie et le 
fonctionnement du parc (travaux en cours ou à 
venir, questions administratives, problèmes avec 
les employés, amélioration du fonctionnement, 
prises de décisions collectives, consultations des 
employés, réflexions collectives…)  

Nombre de locuteurs 10 
Locuteur(s) principal(aux) L1 
Nombre de mots 25 783  
Durée  3h20 
Particularités  Néant 
 
 
 

Locuteurs 
 
 

Age 50-55 
Sexe H 

L1 

Rôle dans l’entreprise Directeur du Parc 
 

Age 50-55 
Sexe H  

L2 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière exploitation 
 

Age 50-55 
Sexe H 

L3 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière atelier 
 

Age 30-40 
Sexe H 

L4 

Rôle dans l’entreprise Chef comptable 
 

Age 45-55 
Sexe H 

L5 

Rôle dans l’entreprise Responsable d’annexe 
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Age 55-60 
Sexe H 

L6 

Rôle dans l’entreprise Adjoint du directeur 
 

Age 40-45 
Sexe H 

L7 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière magasin 
 

Age 45-55 
Sexe H 

L8 

Rôle dans l’entreprise Responsable d’une annexe 
 

Age 35-40 
Sexe H 

L9 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la Cellule Maintenance Radio 
 

Age 40-50 
Sexe F 

L10 

Rôle dans l’entreprise Secrétaire du directeur et de son adjoint 
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Fiche Signalétique : Réunion 3 
 
 
 

Titre  « Réunion de chantier » 
Lieu d’enregistrement France. Maison de chantier 
Date Le 23 juillet 2002 
Responsable de l’enregistrement Virginie André 
Transcripteur Virginie André 
Type de parole Professionnelle  
Situation Réunion de travail 
Résumé Réunion de chantier de route visant à faire le 

point sur l’avancée du chantier et les problèmes 
rencontrés dans la construction de la route ainsi 
qu’à définir les prochaines étapes du chantier. 
Elle rassemble, d’une part, le responsable des 
travaux, un surveillant de chantier et le 
responsable du laboratoire du Parc de la DDE, 
chargés de superviser le chantier et, d’autre part, 
les responsables des entreprises privées chargées 
de la construction de la route. 

Nombre de locuteurs 9 
Locuteur(s) principal(aux) L2 
Nombre de mots 10 171  
Durée  1h40 
Particularités  Néant 
 
 
 

Locuteurs 
 
 

Age 35-45 
Sexe H 

L1 

Rôle  Maître d’œuvre - DDE - Directeur de la cellule 
Etudes et Travaux Neufs (ETN) 

 
Age 50-55 
Sexe H  

L2 

Rôle  Représentant d’une entreprise impliquée dans le 
chantier (collègues : L7, L8, L9) 

 
Age 50-55 
Sexe H 

L3 

Rôle dans la réunion Surveillant de chantier - DDE  
 

Age 40-50 
Sexe H 

L4 

Rôle dans la réunion Responsable du laboratoire - Parc 
 

Age 45-55 
Sexe H 

L5 

Rôle dans la réunion Représentant d’une entreprise de construction de 
routes impliquée dans le chantier (collègue de 
L6) 
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Age 55-60 
Sexe H 

L6 

Rôle dans la réunion Représentant d’une entreprise de construction de 
routes impliquée dans le chantier (collègue de 
L5) 

 
Age 40-45 
Sexe H 

L7 

Rôle dans la réunion Représentant d’une entreprise impliquée dans le 
chantier. Responsable de l’installation 
(collègues : L2, L8, L9) 

 
Age 45-55 
Sexe H 

L8 

Rôle dans la réunion  Représentant d’une entreprise impliquée dans le 
chantier (collègues : L2, L7, L9) 

 
Age 45-50 
Sexe H 

L9 

Rôle dans la réunion  Représentant d’une entreprise impliquée dans le 
chantier (collègues : L2, L7, L8) 
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Fiche Signalétique : Réunion 4 
 
 
 

Titre  « Encadrement 3 » 
Lieu d’enregistrement France. Parc départemental de l’Equipement 
Date Le 8 août 2002 
Responsable de l’enregistrement Virginie André 
Transcripteur Virginie André 
Type de parole Professionnelle  
Situation Réunion de travail 
Résumé Réunion d’encadrement qui rassemble le 

directeur du Parc et son adjoint, la secrétaire, 
l’adjoint du chef comptable, les responsables de 
filières (exploitation, atelier, magasin, Cellule 
Maintenance Radio) et les responsables des 
annexes du Parc. Le principal objectif de ce type 
de réunion est d’échanger sur la vie et le 
fonctionnement du parc (travaux en cours ou à 
venir, questions administratives, problèmes avec 
les employés, amélioration du fonctionnement, 
prises de décisions collectives, consultations des 
employés, réflexions collectives…). Beaucoup de 
titulaires sont absents pendant cette période 
estivale, ils sont donc remplacés par leur 
suppléant. 

Nombre de locuteurs 9 
Locuteur(s) principal(aux) L1 
Nombre de mots 24 422  
Durée  2h30 
Particularités  Néant 
 
 
 

Locuteurs 
 
 

Age 50-55 
Sexe H 

L1 

Rôle dans l’entreprise Directeur du Parc 
 

Age 45-55 
Sexe H 

L2 

Rôle dans l’entreprise Responsable d’annexe 
 

Age 40-45 
Sexe H  

L3 

Rôle dans l’entreprise   Responsable suppléant de la filière magasin 
 

Age 45-55 
Sexe H 

L4 

Rôle dans l’entreprise Responsable d’une annexe 
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Age 30-40 
Sexe H 

L5 

Rôle dans l’entreprise Adjoint au chef comptable 
 

Age 55-60 
Sexe H 

L6 

Rôle dans l’entreprise Adjoint du directeur 
 

Age 45-50 
Sexe H 

L7 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière exploitation 
 

Age 55-60 
Sexe H 

L8 

Rôle dans l’entreprise Responsable suppléant de la Cellule Maintenance 
Radio 

 
Age 45-55 
Sexe F 

L9 

Rôle dans l’entreprise Secrétaire du directeur et de son adjoint 
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Fiche Signalétique : Réunion 5 
 
 
 

Titre  « Encadrement 4 » 
Lieu d’enregistrement France. Parc départemental de l’Equipement 
Date Le 21 novembre 2002 
Responsable de l’enregistrement Virginie André 
Transcripteur Virginie André 
Type de parole Professionnelle 
Situation Réunion de travail 
Résumé Réunion d’encadrement qui rassemble le 

directeur du Parc, son adjoint, la secrétaire, les 
responsables de filières (exploitation, atelier, 
magasin, Cellule Maintenance Radio), certains de 
leurs suppléants (un responsable de travaux, un 
chef d’équipe et un membre de la CMR) et les 
responsables d’annexes. Le principal objectif de 
ce type de réunion est d’échanger sur la vie et le 
fonctionnement du parc (travaux en cours ou à 
venir, questions administratives, problèmes avec 
les employés, amélioration du fonctionnement, 
prises de décisions collectives, consultations des 
employés, réflexions collectives…)  

Nombre de locuteurs 11 
Locuteur(s) principal(aux) L1 
Nombre de mots 18 507  
Durée  3h30 
Particularités  Néant 
 
 

Locuteurs 
 
 

Age 50-55 
Sexe H 

L1 

Rôle dans l’entreprise Directeur du Parc 
 

Age 40-50 
Sexe H  

L2 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière magasin 
 

Age 50-55 
Sexe H 

L3 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière exploitation 
 

Age 55-60 
Sexe H 

L4 

Rôle dans l’entreprise Responsable suppléant de la Cellule Maintenance 
Radio 

 
Age 45-55 
Sexe F 

L5 

Rôle dans l’entreprise Secrétaire du directeur et de son adjoint 
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Age 45-55 
Sexe H 

L6 

Rôle dans l’entreprise Responsable d’une annexe 
 

Age 45-55 
Sexe H 

L7 

Rôle dans l’entreprise Chef d’équipe 
 

Age 45-55 
Sexe H 

L8 

Rôle dans l’entreprise Responsable de travaux 
 

Age 45-55 
Sexe H 

L9 

Rôle dans l’entreprise Responsable d’une annexe 
 

Age 35-45 
Sexe H 

L10 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la Cellule Maintenance Radio 
 

Age 35-45 
Sexe H 

L11 

Rôle dans l’entreprise Chef comptable 
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Fiche Signalétique : Réunion 6 
 
 
 

Titre  « Réunion achats » 
Lieu d’enregistrement France. Parc départemental de l’Equipement 
Date  Le 17 décembre 2002 
Responsable de l’enregistrement Virginie André 
Transcripteur Virginie André 
Type de parole Professionnelle 
Situation Réunion de travail 
Résumé Cette réunion a pour objectif de faire le point au 

niveau matériel et de prévoir d’éventuels achats. 
Pour cela, sont réunis l’encadrement, c’est-à-dire 
le directeur, son adjoint ainsi que les 
responsables de filières (exploitation et atelier), 
les responsables des annexes et les représentants 
syndicaux (CFDT, CGT).  

Nombre de locuteurs 13 
Locuteur(s) principal(aux) L1 
Nombre de mots 26 564 
Durée  3h00 
Particularités  Néant 
 
 
 

Locuteurs 
 
 

Age 50-55 
Sexe H 

L1 

Rôle dans l’entreprise Directeur du Parc 
 

Age 35-45 
Sexe H  

L2 

Rôle dans l’entreprise Représentant syndical CGT 
 

Age 50-55 
Sexe H 

L3 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière exploitation 
 

Age 40-50 
Sexe H 

L4 

Rôle dans l’entreprise Représentant syndical CGT 
 

Age 55-60 
Sexe H 

L5 

Rôle dans l’entreprise Adjoint du directeur 
 

Age 45-55 
Sexe H 

L6 

Rôle dans l’entreprise Représentant syndical CFDT 
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Age 55-60 
Sexe H 

L7 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière atelier 
 

Age 45-55 
Sexe H 

L8 

Rôle dans l’entreprise Responsable d’une annexe 
 

Age 40-50 
Sexe H 

L9 

Rôle dans l’entreprise Responsable d’une annexe 
 

Age 40-50 
Sexe H 

L10 

Rôle dans l’entreprise Représentant syndical CFDT 
 

Age 30-40 
Sexe H 

L11 

Rôle dans l’entreprise Représentant syndical CGT 
 

Age 45-55 
Sexe H 

L12 

Rôle dans l’entreprise Représentant syndical CFDT 
 

Age 40-50 
Sexe H 

L13 

Rôle dans l’entreprise Représentant syndical CGT 
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Fiche Signalétique : Réunion 7 
 
 
 

Titre  « Réunion client 1 » 
Lieu d’enregistrement France. Subdivision de la Direction 

Départementale de l’Equipement 
Date Le 13 janvier 2003 
Responsable de l’enregistrement Virginie André 
Transcripteur Virginie André 
Type de parole Professionnelle 
Situation Réunion de travail 
Résumé Cette réunion, initiée par le Parc, a pour objectif 

de consulter la subdivision entant que client du 
parc et de mesurer sa satisfaction notamment au 
niveau des prestations réalisées par le parc et au 
niveau du matériel loué par la subdivision au 
parc. 

Nombre de locuteurs 5 
Locuteur(s) principal(aux) L1 
Nombre de mots 22 611 
Durée  1h30 
Particularités  Néant 
 
 
 

Locuteurs 
 

 
Age 55-60 
Sexe H 

L1 

Rôle dans l’entreprise Directeur du Parc 
 

Age 35-45 
Sexe H  

L2 

Rôle dans l’entreprise Directeur de la subdivision 
 

Age 50-55 
Sexe H 

L3 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière exploitation au sein de 
la subdivision 

 
Age 45-55 
Sexe H 

L4 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière atelier du Parc 
 

Age 55-60 
Sexe H 

L5 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière exploitation du Parc 
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Fiche Signalétique : Réunion 8 
 
 
 

Titre  « Réunion client 2 » 
Lieu d’enregistrement France. Cellule Départemental d’Exploitation et 

de Sécurité (locaux de la DDE) 
Date Le 29 janvier 2003 
Responsable de l’enregistrement Virginie André 
Transcripteur Virginie André 
Type de parole Professionnelle 
Situation Réunion de travail 
Résumé Cette réunion, initiée par le parc, a pour objectif 

de consulter la Cellule Départemental 
d’Exploitation et de Sécurité (CDES) et la 
Cellule Entretien Routier (CER) en tant que 
clients du Parc et de mesurer leur satisfaction 
notamment au niveau des prestations réalisées 
par le Parc et au niveau du matériel loué par ces 
unités au Parc. Le Parc demande également à ses 
clients de lui fournir un prévisionnel de travaux 
pour l’année à venir. 

Nombre de locuteurs 8 
Locuteur(s) principal(aux) L1 
Nombre de mots 16 248  
Durée  1h20 
Particularités  Néant 
 
 

Locuteurs 
 
 

Age 50-55 
Sexe H 

L1 

Rôle dans l’entreprise Directeur du Parc 
 

Age 45-55 
Sexe H  

L2 

Rôle dans l’entreprise Directeur de la CER 
 

Age 50-55 
Sexe H 

L3 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière atelier du Parc 
 

Age 45-55 
Sexe H 

L4 

Rôle dans l’entreprise Responsable adjoint de la CER 
 

Age 55-60 
Sexe H 

L5 

Rôle dans l’entreprise Agent d’exploitation de la CDES 
 

Age 50-60 
Sexe H 

L6 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière exploitation du Parc 
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Age 55-60 
Sexe H 

L7 

Rôle dans l’entreprise Responsable de travaux au Parc 
 

Age 45-55 
Sexe H 

L8 

Rôle dans l’entreprise Directeur de la CDES 
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Fiche Signalétique : Réunion 9 
 
 
 

Titre  « Réunion client 3 » 
Lieu d’enregistrement France. Etudes et Travaux Neufs (locaux de la 

DDE) 
Date Le 29 janvier 2003 
Responsable de l’enregistrement Virginie André 
Transcripteur Virginie André 
Type de parole Professionnelle 
Situation Réunion de travail 
Résumé Cette réunion, initiée par le parc, a pour objectif 

de consulter l’unité des  Etudes et Travaux Neufs 
(ETN) entant que client du Parc et de mesurer sa 
satisfaction notamment au niveau des prestations 
réalisées par le Parc et au niveau du matériel loué 
par ETN au parc. Un second objectif visé est 
d’obtenir des informations concernant les futurs 
travaux commandés par ETN au Parc. 

Nombre de locuteurs 5 
Locuteur(s) principal(aux) L1 
Nombre de mots 10 737 
Durée  1h00 
Particularités  Néant 
 
 
 

Locuteurs  
 

 
Age 50-55 
Sexe H 

L1 

Rôle dans l’entreprise Directeur du Parc 
 

Age 30-40 
Sexe H  

L2 

Rôle dans l’entreprise Directeur de ETN 
 

Age 50-55 
Sexe H 

L3 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière atelier du Parc 
 

Age 50-55 
Sexe H 

L4 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière exploitation du Parc 
 

Age 55-60 
Sexe H 

L5 

Rôle dans l’entreprise Responsable de travaux au Parc 
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Fiche Signalétique : Réunion 10 
 
 
 

Titre  « Réunion client 4 » 
Lieu d’enregistrement France. Secrétariat Général. (locaux de la DDE) 
Date Le 29 janvier 2003 
Responsable de l’enregistrement Virginie André 
Transcripteur Virginie André 
Type de parole Professionnelle 
Situation Réunion de travail 
Résumé Cette réunion, initiée par le parc, a pour objectif 

de consulter l’unité Secrétariat Général (SG) en 
tant que client du Parc et de mesurer sa 
satisfaction notamment au niveau du matériel 
loué par le SG au Parc (véhicules légers 
principalement). Le second objectif visé par le 
parc est de rapporter les demandes en matériels 
des autres clients du Parc (subdivisions et autres 
services de la DDE), le SG étant chargé de 
réguler les financements de ces unités. 

Nombre de locuteurs 6 
Locuteur(s) principal(aux) L1 
Nombre de mots 14 316 
Durée  2h00 
Particularités  Néant 
 
 
 

Locuteurs 
 
 

Age 50-55 
Sexe H 

L1 

Rôle dans l’entreprise Directeur du Parc 
 

Age 40-50 
Sexe H  

L2 

Rôle dans l’entreprise Conseiller de gestion du SG 
 

Age 50-55 
Sexe H 

L3 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière atelier du Parc 
 

Age 50-55 
Sexe H 

L4 

Rôle dans l’entreprise Secrétaire Général 
 

Age 45-55 
Sexe F 

L5 

Rôle dans l’entreprise Secrétaire-comptable du SG 
 

Age 45-55 
Sexe F 

L6 

Rôle dans l’entreprise Secrétaire du SG 
 



 508 

Fiche Signalétique : Réunion 11 
 
 
 

Titre  « Bilan » 
Lieu d’enregistrement France. Parc départemental de l’Equipement 
Date Le 10 avril 2003 
Responsable de l’enregistrement Virginie André 
Transcripteur Virginie André 
Type de parole Professionnelle 
Situation Réunion de travail 
Résumé Cette réunion a pour but de présenter les résultats 

et les activités réalisées par le Parc durant l’année 
2002 au Directeur Départemental et à au 
directeur du Service Gestion de la Route (SGR). 
Sont réunis autour de ces deux personnes, le 
directeur du Parc, son adjoint, l’ensemble des 
responsables de filières et d’annexes et deux 
représentants syndicaux.  

Nombre de locuteurs 10 
Locuteur(s) principal(aux) L1 et L2 
Nombre de mots 21 469 
Durée  3h00 
Particularités  Néant 
 
 
 

Locuteurs 
 
 

Age 55-60 
Sexe H 

L1 

Rôle dans l’entreprise Directeur Départemental de l’Equipement (DDE) 
 

Age 50-55 
Sexe H 

L2 

Rôle dans l’entreprise Directeur du Parc 
 

Age 45-55 
Sexe H 

L3 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière atelier 
 

Age 30-35 
Sexe H 

L4 

Rôle dans l’entreprise Chef comptable 
 

Age 45-55 
Sexe H 

L5 

Rôle dans l’entreprise Responsable d’annexe 
 

Age 45-55 
Sexe H 

L6 

Rôle dans l’entreprise Directeur du SGR 
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Age 55-60 
Sexe H 

L7 

Rôle dans l’entreprise Adjoint du directeur du Parc 
 

Age 45-55 
Sexe H 

L8 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière exploitation 
 

Age 35-40 
Sexe H 

L9 

Rôle dans l’entreprise Représentant syndical 
 

Age 35-40 
Sexe H 

L10 

Rôle dans l’entreprise Représentant syndical 
 



 510 

Fiche Signalétique : Réunion 12 
 
 
 

Titre  « Exploitation » 
Lieu d’enregistrement France. Parc départemental de l’Equipement 
Date Le 5 juin 2003 
Responsable de l’enregistrement Virginie André 
Transcripteur Virginie André 
Type de parole Professionnelle 
Situation Réunion de travail 
Résumé Cette réunion rassemble uniquement les 

responsables de la filière exploitation du Parc, 
afin de gérer les problèmes, les travaux, informer 
les responsables implantés dans les annexes, 
prendre des décisions collectives… L’ensemble 
des thèmes abordés concerne uniquement cette 
filière. Pour cette première réunion de ce type, le 
directeur du Parc qui souhaite impulser ces 
rencontres. 

Nombre de locuteurs 7 
Locuteur(s) principal(aux) L1  
Nombre de mots 5 496 
Durée  1h00 
Particularités  Néant 
 
 
 

Locuteurs 
 

 
Age 50-55 
Sexe H 

L1 

Rôle dans l’entreprise Directeur du parc 
 

Age 45-55 
Sexe H 

L2 

Rôle dans l’entreprise Responsable d’annexe 
 

Age 50-55 
Sexe H 

L3 

Rôle dans l’entreprise Chef de travaux 
 

Age 55-60 
Sexe H 

L4 

Rôle dans l’entreprise Adjoint du directeur du Parc 
 

Age 45-55 
Sexe H 

L5 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière exploitation 
 

Age 40-45 
Sexe H 

L6 

Rôle dans l’entreprise Responsable d’annexe 
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Age 50-60 
Sexe H 

L7 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière atelier 
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Fiche signalétique : Réunion 13 
 
 
 

Titre « Réunion d’encadrement 5 » 
Lieu d’enregistrement France. Parc départemental de l’Equipement  
Date Le 5 juin 2003 
Responsable de l’enregistrement Virginie André 
Transcripteur Virginie André 
Type de parole Professionnelle 
Situation  Réunion de travail  
Résumé Réunion d’encadrement qui rassemble le 

directeur du Parc, son adjoint, les responsables de 
filières (exploitation, atelier, magasin) et les 
responsables des annexes du Parc. Le principal 
objectif de ce type de réunion est d’échanger sur 
la vie et le fonctionnement du parc (travaux en 
cours ou à venir, questions administratives, 
problèmes avec les employés, amélioration du 
fonctionnement, prises de décisions collectives, 
consultations des employés, réflexions 
collectives…).  

Nombre de locuteurs 11 
Locuteur principal L1 
Nombre de mots 20 531 
Durée 2h00 
Particularités Néant 
 
 
 

Locuteurs 
 
 

Age 50-60 
Sexe H 

L1 

Rôle dans l’entreprise Directeur du Parc 
 

Age 45-55 
Sexe H 

L2 

Rôle dans l’entreprise Responsable d’annexe 
 

Age 50-60 
Sexe H 

L3 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière atelier 
 

Age 40-50 
Sexe H 

L4 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière magasin 
 

Age 40-50 
Sexe H 

L5 

Rôle dans l’entreprise Responsable d’annexe 
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Age 45-55 
Sexe H 

L6 

Rôle dans l’entreprise Responsable de travaux 
 

Age 50-60 
Sexe H 

L7 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière exploitation 
 

Age 35-45 
Sexe H 

L8 

Rôle dans l’entreprise Chef comptable 
 

Age 50-60 
Sexe H 

L9 

Rôle dans l’entreprise Adjoint du directeur 
 

Age 45-55 
Sexe F 

L10 

Rôle dans l’entreprise Secrétaire du directeur et de son adjoint 
 

Age 50-60 
Sexe H 

L11 

Rôle dans l’entreprise Agent de la filière exploitation 
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Fiche signalétique : Réunion 14 
 
 
 

Titre « Commission paritaire » 
Lieu d’enregistrement France. Direction Départementale de 

l’Equipement 
Date Le 20 juin 2003 
Responsable de l’enregistrement Virginie André 
Transcripteur Virginie André 
Type de parole Professionnelle 
Situation  Réunion de travail appelée CCOPA (Commission 

Consultative des Ouvriers des Parcs et 
Laboratoire) 

Résumé Cette réunion se déroule une fois par an en 
présence du directeur de la commission, du 
directeur du Parc, du directeur du Service Gestion 
de la Route (SGR), de la responsable du 
personnel et des représentants du personnel. La 
commission se réunit afin de faire l’état des lieux 
concernant le personnel du Parc, ses mouvements, 
ses mutations, son organisation mais aussi ses 
promotions (question centrale de la commission). 
D’autres aspects de la vie du Parc sont également 
évoqués comme les conditions d’astreinte, les 
concours de recrutement, la formation du 
personnel, les primes, l’ARTT, etc.  

Nombre de locuteurs 10 
Locuteur principal L1 
Nombre de mots 34 490 
Durée 3h30 
Particularités Néant 
 
 
 

Locuteurs 
 
 

Age 50-60 
Sexe H 

L1 

Rôle dans l’entreprise Président de la CCOPA 
 

Age 35-40 
Sexe H 

L2 

Rôle dans l’entreprise Représentant du personnel 
 

Age 35-40 
Sexe H 

L3 

Rôle dans l’entreprise Représentant du personnel 
 

Age 40-50 
Sexe H 

L4 

Rôle dans l’entreprise Représentant du personnel 
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Age 50-60 
Sexe H 

L5 

Rôle dans l’entreprise Directeur du Parc 
 

Age 40-50 
Sexe F 

L6 

Rôle dans l’entreprise Responsable du personnel 
 

Age 50-60 
Sexe H 

L7 

Rôle dans l’entreprise Directeur du SGR 
 

Age 40-50 
Sexe H 

L8 

Rôle dans l’entreprise Représentant du personnel 
 

Age 40-50 
Sexe H 

L9 

Rôle dans l’entreprise Représentant du personnel 
 

Age 30-40 
Sexe H 

L10 

Rôle dans l’entreprise Représentant du personnel 
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Fiche Signalétique : Réunion 15 
 
 
 

Titre  « Encadrement 6 » 
Lieu d’enregistrement France. Parc départemental de l’Equipement 
Date Le 17 juillet 2003 
Responsable de l’enregistrement Virginie André 
Transcripteur Virginie André 
Type de parole Professionnelle 
Situation Réunion de travail 
Résumé Réunion d’encadrement qui rassemble le 

directeur du Parc, son adjoint, les responsables de 
filières (exploitation, atelier, magasin) et les 
responsables des annexes du Parc. Le principal 
objectif de ce type de réunion est d’échanger sur 
la vie et le fonctionnement du parc (travaux en 
cours ou à venir, questions administratives, 
problèmes avec les employés, amélioration du 
fonctionnement, prises de décisions collectives, 
consultations des employés, réflexions 
collectives…) 

Nombre de locuteurs 9 
Locuteur(s) principal(aux) L1 
Nombre de mots 22 560 
Durée  3h15 
Particularités  Néant 
 
 
 

Locuteurs 
 
 

Age 50-55 
Sexe H 

L1 

Rôle dans l’entreprise Directeur du Parc 
 

Age 45-55 
Sexe H  

L2 

Rôle dans l’entreprise Responsable de travaux 
 

Age 45-55 
Sexe H 

L3 

Rôle dans l’entreprise Responsable d’une annexe 
 

Age 55-60 
Sexe H 

L4 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière atelier 
 

Age 45-55 
Sexe F 

L5 

Rôle dans l’entreprise Secrétaire du directeur et de son adjoint 
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Age 55-60 
Sexe H 

L6 

Rôle dans l’entreprise Adjoint du directeur 
 

Age 45-55 
Sexe H 

L7 

Rôle dans l’entreprise Suppléant d’un responsable d’annexe 
 

Age 45-55 
Sexe H 

L8 

Rôle dans l’entreprise Responsable de la filière magasin 
 

Age 35-45 
Sexe H 

L9 

Rôle dans l’entreprise Chef comptable 
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Fiche signalétique : Réunion 16 
 
 
 

Titre « Suite Commission Paritaire » 
Lieu d’enregistrement France. Parc départemental de l’Equipement. 
Date  Le 18 juillet 2003 
Responsable de l’enregistrement Virginie André 
Transcripteur Virginie André 
Type de parole Professionnelle 
Situation  Réunion de travail  
Résumé Réunion entre le directeur du Parc et les 

représentants du personnels. Ces derniers ont 
demandé cette réunion suite à la réunion 
C.C.O.P.A. (réunion 14) afin de rediscuter de 
certains points. 

Nombre de locuteurs 6 
Locuteur principal L1 
Nombre de mots 34 781 
Durée 3h30 
Particularités Néant 
 
 
 

Locuteurs 
 

 
Age 50-60 
Sexe H 

L1 

Rôle dans l’entreprise Directeur du Parc 
 

Age 35-45 
Sexe H 

L2 

Rôle dans l’entreprise Représentant syndical  
 

Age 40-50 
Sexe H 

L3 

Rôle dans l’entreprise Représentant syndical  
 

Age 30-40 
Sexe H 

L4 

Rôle dans l’entreprise Représentant du personnel  
 

Age 35-45 
Sexe H 

L5 

Rôle dans l’entreprise Représentant du personnel  
 

Age 35-45 
Sexe H 

L6 

Rôle dans l’entreprise Représentant du personnel  
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CORPUS DE TRAVAIL  
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L1 bon allez on démarre cette réunion euh en l’absence de *P1* puisque en ce moment enfin 1 
depuis hier et jusqu’à la fin de la semaine le l’agence comptable nous a délégué madame *P2* 2 
pour euh procéder à et nous aider dans notre fin de gestion comptable hein ça c’est la première 3 
personne qui est absente la deuxième elle est pas sans conséquence c’est que *P3* n’est pas là 4 
non plus donc habituellement elle faisait le compte rendu donc euh pour cette réunion là je 5 
crois que euh on va trouver quelqu’un alors *P4* donne moi un chiffre 6 

L2 < non non non 7 
L1 au hasard > au hasard < supérieur à dix  8 
L3 quinze  9 
L2 je crois qu’il y a des gens > qui ont des 10 
L4 quinze supérieur à dix quinze  11 
L2 < oui 12 
L1 de toute > de toute façon on y arrivera pas   13 
L2 non mais il y a des gens qu’on peut être un peu plus de disponibilité que d’autres 14 
L1 ah ben ça c’était la première question effectivement 15 
L2 *** 16 
L1 est-ce qu’il y en a qui 17 
L2 non mais il y a < des gens qui 18 
L1 sont prêts > à faire le compte rendu 19 
L2 ont trois fois plus de temps moi moi je pense à * c’est un avis  20 
L3 oui tu peux être sûr 21 
L1 bon ah 22 
L3 ou *P5* 23 
L2 *P5* 24 
L1 bon *P5* tu fais le compte rendu  25 
L4 bon on peut se mettre à deux s’il y a un deuxième qui prend des notes ça peut être intéressant 26 

de les recouper après pour euh 27 
L1 tu veux un adjoint 28 
L5 ben *P6* parce qu’il participe euh 29 
L1 oui vous êtes dans le < même secteur 30 
L3 même bâtiment > dans le même bâtiment   31 
L5 surtout que avant c’était le *P7* avant donc hop + 32 
L1 comme euh comme à l’habitude il y a il y a forcément un programme chargé mais on essaie de 33 

faire hein de terminer aux alentours de midi hein alors euh vous avez eu le compte rendu de la 34 
dernière réunion euh là euh le premier point à signaler c’est que dans le titre il y a déjà une 35 
erreur c’est marqué trois décembre 2002 donc vous corrigez hein euh trois trois janvier 2002 36 
c’est la première de l’année 2002 37 

L3 j’avais pas remarqué ça 38 
L1 tu avais pas remarqué ah d’accord + {conversation de fond} alors sur les points que l’on a 39 

abordé la dernière fois donc euh on avait abordé les autorisations d’absence pour événement(s) 40 
exceptionnel(s) hein donc euh et on avait aussi parlé ce qui n’a n’est peut pas dans le compte 41 
rendu mais de la mise en place et de l’aménagement de la réduction du temps de travail donc 42 
euh j’avais prévu de faire monter euh une information euh à la D.D.E. donc c’est fait hein en 43 
ce qui concerne les les absences pour événement(s) exceptionnel(s) euh donc représentation de 44 
de 45 

L5 enterrement 46 
L1 soit du chef de parc ou d’un chef d’annexe ou de ou de de filière hein euh donc a priori je leur 47 

ai donné la position que j’avais prise et donc euh *P8* voit avec *P9* pour euh effectivement 48 
euh euh voir ce problème là d’un niv- au niveau général D.D.E. 49 

L6 d’accord 50 
L1 donc en attendant la décision qu’on que j’ai décidée la dernière fois on l’adopte d’accord 51 
L6 d’accord 52 
L1 ça vous convient + donc il faut savoir pour votre information que *P3* elle est donc à une 53 

réunion sur à la D.D.E. justement pour tout ce qui est suivi congés temps de travail surtout 54 
congés il y a donc une nouvelle feuille de congés qui devrait être distribuée aujourd’hui elle va 55 
prendre toutes euh informations là dessus et euh de donc ça devrait être diffusé pour l’année 56 
2002 les jours prochains d’accord 57 



Réunion 1  
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L7 c’est une réunion à laquelle d’habitude *P10* et moi assistons 1 
L1 cette réunion là à < la D.D.E. 2 
L7  ouais ouais 3 
L5 ouais ouais > 4 
L1 ah bon  5 
L8 ouais c’était la journée des secrétaires aujourd’hui 6 
L7 oui eh ben on a on a toujours été depuis <  longtemps euh 7 
L1 ah oui oui > 8 
L7 voilà on est on est  9 
L1 ah vous < étiez /là, à/ 10 
L7 mais > bon < euh hein 11 
L5 on a > toujours assisté à *** 12 
L1 ouais mais c’est pas normal hé ça c’est qu’est ce que ça veut dire < ça 13 
L5 ah > ben c’est < jaloux eh 14 
L1 vous > euh vous laissez votre place bientôt là ou quoi non  15 
L7 ben oui moi je laisse on laisse 16 
L5 il y a qu’aujourd’hui qu’on a quand même préféré venir ici vous voyez quand même 17 
L1 ah /ben, 0/ c’est bien c’est bien c’est bien *P7* bon donc euh *P3* hein comme euh ça 18 

changera rien puisque le le dispositif congés qu’on avait mis en place à mon arrivée donc euh 19 
ça continue comme ça sur la base des nouvelles fiches que je devrais avoir euh aujourd’hui 20 
hein O.K. bon euh pour votre information *P11* avait pas été repris dans le compte rendu 21 
mais marqué le une fois pour toutes comme cela ce sera acté hein *P11* qui s’occupe de toute 22 
la gestion euh pointeuse temps de travail au niveau des des administratifs d’accord euh donc 23 
euh à ce titre là je crois qu’il faut euh qu’on prenne euh qu’on adopte une modification 24 
d’enregistrement parce que à l’heure actuelle si on suit strictement au pied de la lettre le 25 
règlement intérieur euh quand on arrive dans les plages fixes on ne peut plus pointer donc euh 26 
il faut absolument qu’on débloque le système pour qu’on puisse pointer malgré tout dans les 27 
plages fixes d’accord donc euh *P12* tu tu < vois pour 28 

L6 ça sera fait à midi > 29 
L1 ça sera fait à midi c’est bon O.K. ça marche donc euh pour ça donc sur le premier point j’ai 30 

pas d’autres remarques à à vous de faire part je sais pas si vous en avez vous de votre coté + 31 
non c’est bon < /alors, donc/ 32 

L7 dans > le compte rendu de de la dernière fois je retrouve plus plus ce que j’ai dit quoi c’est un 33 
petit peu gênant disons que ça paraît si ça restait entre nous c’est pas trop grave mais j’ai je 34 
comprends plus ce que j’ai dit 35 

L2 dans le premier point 36 
L7 hum autorisation d’absence pour événement exceptionnel ouais 37 
L1 oui ben c’est bon dis le ce que < tu as 38 
L7 non mais 39 
L1 corrige > hein te  40 
L7  j’ai dit que j’étais d’accord mais je comprends pas la je comprends plus la phrase quoi je me 41 

souviens bien que j’ai dit que c’était plus sain qu’avant que le système me paraissait plus sain 42 
d’interdire que de que de ce que c’était avant mais je comprends plus ce qu’elle a voulu dire 43 
elle euh pourquoi elle a dit ça bon 44 

L2 ben ce que tu avais voulu dire c’est que tu étais d’accord sur le principe 45 
L7 ah je suis d’accord oui oui tout à fait 46 
L2 que même là 47 
L7 non mais cela cela fait partie des tâches normales < de de de 48 
L1 mais tu > 49 
L7 ah c’était oui < c’est 50 
L2 en tant que chef de service > 51 
L7 pour assister aux enterrements mais faut préciser parce qu’on ne parle pas que des 52 

enterrements hein ça manque un petit peu de précision quoi enfin c’est tout 53 
L1 oui bon ben tu fais ta correction tu la donnes à *P3* et puis elle corrigera et la date et le reste 54 

hein d’accord + bon ensuite on avait abordé le les bungalows des contrôleurs des transporteurs 55 
terrestres donc euh 56 

L8 ils viennent demain 57 
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L1 le l’installation du ba- tout est prêt  1 
L9 ben pour poser le bâtiment oui les raccordements je sais pas 2 
L2 alors les les les les plots sont mis pour poser les bungalows ils arrivent demain parce que 3 

*P12* m’a donné l’information 4 
L6 oui hier soir à cinq heures quatre heures et demi cinq heures 5 
L2 oui enfin on a eu l’information on a ce matin on a mis en place les panneaux et on a prévenu la 6 

D.R.E. qu’il y ait personne de stationné devant il nous reste l’électricité et la partie 7 
informatique l’électricité on a contacté l’entreprise *S1* pour les faire venir pour voir si on a 8 
assez de réseau enfin assez de puissance euh soit ils partent du du petit bâtiment du loft à coté 9 
soit ils partent du gardiennage bon ça c’est à eux de le déterminer en fonction de la puissance 10 
qu’on peut qu’on peut tirer hein ça ***  11 

L1 hum 12 
L2 alors de toute façon c’est eux qui feront le travail donc on fera un bon de commande et puis il 13 

y a la partie informatique où là 14 
L4 la partie informatique donc on on  15 
L2 là c’est c’est *P5* c’est *P13* qui s’en occupe 16 
L4 c’est *P13* qui s’en occupera il y a juste un up qui sera prêté par la D.D.E. pour faire des 17 

raccords depuis le la salle donc il y a pas de problème il reste le téléphone euh quand même 18 
pour l’informatique il y a un petit point c’est qu’il faudrait savoir exactement quels sont leurs 19 
besoins est ce qu’on a  20 

L6 trois lignes 21 
L4 leur quantité en ligne 22 
L6 trois 23 
L4 trois 24 
L6 trois postes informatiques 25 
L4 euh c’était le soucis de *P13* 26 
L6 trois postes informatiques avec un up qui sera prêté par la D.D.E. dont monsieur je sais plus 27 

comment doit s’occuper au près de *P14* pour le récupérer + trois postes pour l’instant 28 
L1 puis reste à terminer après une fois que le bungalow 29 
L6 il y a le téléphone c’est nous qui mettons le le le up en place 30 
L4 oui oui 31 
L6 alors le téléphone il y a on en avait parlé l’autre fois il y a donc le pro* comme chez nous qui 32 

arrive quasiment à saturation euh et trois possibilités se présentent à nous un on peut encore 33 
faire un dopage de l’autocom et rajouter une carte qui nous permettrait d’avoir quatre lignes de 34 
téléphone sachant que ces quatre lignes là ne pourront pas être utilisées pour le 35 
réaménagement du bureau atelier etc. on serait nous rien que pour nos besoins futurs on arrive 36 
à saturation de l’autocom si on intègre la la D.R.E. l’autocom devient trop petit alors on peut 37 
deux solutions faire un palliatif dans un premier temps sous notre autocom et puis dans un 38 
deuxième temps passer à l’extension de l’autocom voire le remplacement alors je vais avoir un 39 
les gens vont venir pour me faire un devis ça c’est la première solution et quasiment la 40 
deuxième troisième solution qui est /la, là/ beaucoup plus simple 41 

L1 oui 42 
L6 on fait venir les P.T.T. on leur demande d’installer < une ligne à trois entrées 43 
L2 création création d’une ligne > 44 
L6 création < d’une ligne 45 
L1 création d’une > nouvelle ligne D.R.E.  46 
L6 et puis D.R.E. facturation D.R.E. et puis nous voilà après c’est transparent *** j’ai vu 47 

monsieur *P9* monsieur *P9* est tout à fait d’accord et ça semble tellement plus logique 48 
L2 < ah toute façon 49 
L6 ils ont leurs > communications téléphoniques ils ont leurs besoins et tout bon  50 
L2 et puis pour l’avenir  51 
L6 et puis nous ça nous permet d’avoir de ne pas changer notre autocom on a suffisamment 52 

d’extension pour le futur bâtiment 53 
L1 et chacun est chez soi 54 
L6 et chacun < chez soi 55 
L3 ils sont indépendants > 56 
L1 ils payeront leurs factures 57 
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L3 ils sont indépendants 1 
L6 tout à fait donc pour la réunion du 30 + 2 
L1 d’accord 3 
L6 c’est comme ça qu’il faut articuler 4 
L1 d’accord non ben euh c’est on a pas trop à se poser de questions < je crois que 5 
L6 ben on se pose pas de question > 6 
L1 je crois que c’est plus simple 7 
L6 mais j’aurai quand même des devis pour l’extension et le remplacement de l’autocom 8 

éventuellement 9 
L8 * je crois < qu’il faut pas *** 10 
L6 j’ai lancé la procédure > j’aurai quand même les éléments 11 
L1 oui oui on en profite pour euh assurer l’avenir en ce qui concerne le la réinstallation du 12 

magasin quoi 13 
L6 /ben, 0/ tout à fait 14 
L1 d’accord 15 
L6 tout à fait 16 
L1 hein 17 
L6 parce qu’il y aura un téléphone supplémentaire dans la salle de réunion dans l’infirmerie etc. 18 

etc. donc euh il faudra des lignes 19 
L1 bon sur toutes les les travaux qu’on vient de dire euh par euh interventions de du parc 20 

intervention d’entreprises financièrement tout est réglé avec madame *P15* là 21 
L6 elle a 10 000 francs 22 
L1 ouf + dis donc qu’est ce qu’on fait avec 10 000 francs 23 
L6 rien 24 
L7 une carte 25 
L3 un bon casse-croûte 26 
L1 non non mais euh 27 
L6 elle a 10 000 francs 28 
L9 ben nous qu’est-ce qu’on on a que le personnel nous de l’exploitation 29 
L6 ben rien que les longrines 30 
L1 rien que les longrines il y a tout de suite pour plus de 10 000 francs hein 31 
L3 eh non  32 
L1 allez 33 
L9 pourquoi vous parlez de longrines là pour l’instant 34 
L1 eh ben < *** 35 
L9 oui mais > vous savez combien que c’est qui c’est qui s’occupait des longrines 36 
L3 chef c’est 10 000 euros pas 10 000 francs 37 
L9 qui c’est qui s’occupait des longrines ça coûte rien point final et puis attends le personnel de 38 

l’exploitation < qu’est-ce que ça 39 
L1 ben explique > nous voir parce que là moi je débarque hein < je pensais que c’était 40 
L9 écoute nous > il y a des gens < qui veulent se débarrasser des longrines ça c’est  41 
L8 *** > 42 
L9 *P16* sur l’ensemble du personnel ici tout le monde était ah si tu as une solution propose la 43 
L8 les longrines < euh 44 
L3 c’est pas un cadeau hein euh donc > 45 
L8 c’est un c’est c’est des matériels qui étaient qui est pas récupérable par le fournisseur qui 46 

savait pas quoi en faire au lieu de les mettre à la décharge on les a récupérés ici voilà 47 
L2 c’est parfait 48 
L1 alors bon on est d’accord 49 
L8 donc < faut faire 50 
L1 ouais > mais mais malgré tout euh 51 
L9 faudra remercier le fournisseur quoi 52 
L1 ouais bon *P16* tu t’en charges 53 
L8 ouais on sera deux pour s’en charger euh par contre il y aura que la main d’œuvre qui était /à 54 

l’, 0/ exploitation qui a été pas longtemps hein je pense qu’il y a eu une journée de de 55 
terrassement un peu 56 

L9 il faudrait compter les heures < de *** de  57 
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L8 oui mais > déjà 10 000 francs ça fait déjà hein 1 
L9 tout < est enregistré 2 
L3 tout dépend > du travail qu’il y a à faire  3 
L6 il y a encore quand même à prévoir trois quatre mètres carrés de dallage à mettre devant 4 
L8 ouais  5 
L6 c’est à dire ben oui mais tout ça  6 
L1 non non mais il faut moi je là tiens à ce que dès le départ il y ait un devis 7 
L6 oui oui 8 
L1 hein qu’il soit fait 9 
L6 oui oui  10 
L1 hein qu’on soit payé qu’on soit pas payé ça c’est autre chose mais vous faites un devis hein 11 

quand même hein 12 
L6 non mais il y a il y a il y a un comment un < *** qui est fait il y a un *** 13 
L8 *** > c’est de l’enregistrement ça  14 
L1 c’est de l’enregistrement ça c’est de la compta 15 
L9 oui bon ben on fera le devis après alors 16 
L1 oui attends euh après ils vont dire ben attendez on a jamais eu de devis on a jamais donné 17 

notre accord hein donc euh hein je dis procédons dans l’ordre hein à savoir l’établissement 18 
d’un devis qui regroupe tout ce qu’on vient de dire là hein et puis après *** en constat au 19 
moins on aura euh ce que la D.D.E. devrait nous 20 

L9 oui préparation < de la plate-forme 21 
L1 nous > payer non non    22 
L9 le terrassement machin les tant d’heures installation estimée à tant d’heures de de techniciens  23 
L8 *S1* selon les cas en va en avoir ça va être une opération qui va coûter entre 3000 et puis si 24 

jamais il faut qu’ils partent du gardiennage euh < ça peut aller jusqu’à 25 
L1 mais pour- > la question que je me posais moi est-ce que on a à payer directement la facture de 26 

*S1* à ce moment là 27 
L6 ah 28 
L3 eh ben à la limite est-ce que l’E.D.F. ne peut pas directement tirer une ligne directement au 29 

bungalow hein  30 
L8 non 31 
L3 comme ça on  32 
L1 attention quand même hein 33 
L8 vaut mieux être sur le compteur de du *P6* hein  34 
L6  pourquoi 35 
L8 ben sur le compteur du *P6* parce que c’est l’aménagement futur faudra refaire tout là c’est 36 

c’est quelque chose de provisoire hein 37 
L3 ouais mais < la différence c’est que 38 
L8 mais le compteur > 39 
L3 c’est E.D.F. qui prendrait la commande 40 
L8 mais le compteur qui chez chez comment il y a combien d’ampères le compteur chez comment 41 

chez dans la maison là 42 
L6 il y a 20 ampères 20 ampères 43 
LX  il est limite 44 
L8 bon s’il y a 20 ou 30 ampères qu’est-ce qu’il y a dans le dans le bungalow 45 
L6 et pour le chauffage électrique *P16* 30 ampères ça passe juste hein c’est du chauffage < *** 46 
L4 *** et trois ordinateurs euh > 47 
L8 30 ampères deux ordinateurs c’est pas 48 
L4 trois 49 
L6 eh il y a six kilowatts de radiateurs  50 
L8 et puis 51 
L1 bon euh la prochaine réunion relative à ce à ce bungalow c’est quand 52 
L6 ben normalement c’est le 30 53 
L1 c’est le 30 hein bon alors moi ce que je vous demande hein euh c’est que vous allez démarrer 54 

dans un sur une piste hein donc euh vous établissez euh et il y en a un qui regroupe la totalité 55 
des des devis hein et le 30 moi j’assisterai à cette réunion là hein et à ce moment là on 56 
regardera au niveau financier euh comment euh qui paye hein 57 
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L8 ouais la répartition des 1 
L1 la répartition hein parce que sinon on est mal hein mais euh hein d’abord l’établissement des 2 

différents devis hein si si vous avez pris contacts avec *S1* hein là euh 3 
L6 on lui a demandé un devis 4 
L1 vous lui avez demandé un devis bon ben d’accord O.K. < ça marche 5 
L9 oui ça a été > fait dans l’esprit là 6 
L6 euh les devis ça concerne également les interventions 7 
L1 eh ben exactement hein interventions des entreprises extérieures comme du parc on est bien 8 

d’accord hein *P12* donc euh on assiste à cette réunion le 30 hein toi de ton coté tu as 9 
L6 je m’occupe du téléphone 10 
L1 tu as l’histoire du téléphone là hein euh des ou de et de l’informatique aussi je suppose 11 
L6 non l’informatique ce sera oui oui < même si c’est lui qui fait le travail 12 
L1 oui oui bon d’accord O.K. > O.K. hein non mais vous voyez que tout soit euh pris en compte 13 

dès le départ après on verra qui c’est qui paye et comment le 30 hein d’accord 14 
L9 moi je vous donnerez qui c’est qui rassemble tout ça c’est *P16* 15 
L1 non  16 
L8 c’est *P12* 17 
L1 *P12* ou *P17* d’accord 18 
L9 d’accord ben je ferai passer le *** chez vous 19 
L1 d’accord + bon il y a rien d’autre à dire sur le bungalow c’est bon + point suivant bon alors 20 

gardiennage euh là c’est vous avez vu entre ce qu’on a dit la dernière fois on a pris des 21 
dispositions euh bon elles étaient peut-être utiles et nécessaires mais il s’avère que il s’avère 22 
que là on a sous estimé le les temps de gardiennage des gardiens avec toutes les nouvelles 23 
réglementations euh si on continue à faire travailler nos gardiens dans les créneaux horaires 24 
que l’on vous connaissez grosso-modo euh chaque mois ça conduirait à leur verser euh dix 25 
douze quinze heures supplémentaires donc ces créneaux horaires on va à nouveau les réduire 26 
parce que euh il y a pas 27 

L8 dès le mois prochain 28 
L1 dès le mois prochain hein et on fait en quelque sorte que le gardiennage soit assuré par les 29 

seules personnes que l’on a actuellement donc euh trois hein euh et on réduira la plage euh de 30 
gardiennage le matin et < le soir 31 

L8 le soir > donc le nouveau à partir du mois de février premier 19H30 à 6H30 32 
L2 alors à partir 33 
L8 du premier premier février  34 
L2 du premier  35 
L8 à la simulation on arrive à une ou deux heures 36 
L2 de quelles heures de 19h30 à 6h30 37 
L8 de 19h30 à 6h30 + 38 
L6 ça change 39 
L1 hein 40 
L6 ça fait des changements 41 
L8 < ben oui 42 
L1 oh tu parles > alors la dernière fois on avait déjà effleuré le sujet euh au suj- euh de 43 

changement de la barrière en portail euh je pense qu’on a pas eu le temps de de contacter les 44 
entreprises que vous aviez préciser à savoir euh  45 

LX *S2* 46 
L1 *S2* hein mais euh sitôt qu’on peut il faut absolument que *P16* euh 47 
L8 j’ai deux entreprises alors il y en a une celle que j’ai pu contacter qui m’a contacté c’est celle 48 

que tu as avais vu *S3* < *S3* {hésitations dans le nom exact de l’entreprise} 49 
L2 c’est moi > qui lui ai dit de te rappeler 50 
L8 c’est *S3* non ou *S3* 51 
L2 *S3*  52 
L8 *S3* et puis l’autre euh 53 
L7 celui qui entretient nos portes à *T1* 54 
L8 et l’autre c’est *S4* 55 
L1 il y a *S4* et  non il y en avait un autre 56 
L2 *S5* 57 
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L1 *S5* *S5* 1 
L8 et *S5* j’ai pas eu le temps /donc, non/ j’ai pas eu le temps donc il y aurait et *S6* et *S2* 2 

c’est qui ça 3 
L2 < je connais pas 4 
L1 c’est à *T2* > prêt du parc < les voisins de monsieur * 5 
L8 ils ont des > ils ont des constructions 6 
L5 c’est eux qui ont fait le tout l’escalier du conseil général euh ça doit pas être euh de la tarte 7 

hein 8 
L8 non mais dans les portails ils sont spécialisés portails 9 
L5 ben non ils font n’importe quoi 10 
L8 non non il faut spécialisé portails 11 
L5 eh ils font les garde /corps, coffres/ pour les  12 
L8 non mais *P10* 13 
L5 oui 14 
L8 je te demande s’ils sont spécialisés portails tu me dis oui ou non si tu me dis ils font ci ou ça ça 15 

ne m’intéresse pas le problème c’est que les portails il y a des gens < qui sont spécifiés  16 
L5 bon écoute *P16* > 17 
L8 il faut que ça soit soit avec des commandes carte que ça soit digital < que ça soit 18 
L5 non non mais *** > 19 
L8 moi je veux des gens spécialisés je veux pas m’amuser à à leur dire voilà comment il faut faire 20 

le plan 21 
L5 ils font la prestation complète < même si il y a ceux qui font la ferronnerie 22 
L7 ils le font d’un bout à l’autre > ils le posent tout hein 23 
L5 comme celui du parc il a été fait par *S7* mais c’est *S3* qui a fait le qui a fait l’électronique 24 

quoi c’est tout hein il a pas fait < il fait pas 25 
L1 donc on garde > on met ça en priorité euh pour l’année 2002 donc pour votre information on le 26 

passera aussi en fonctionnement et non pas en hein euh donc euh et on le fait très rapidement 27 
sachant que ces nouveaux horaires là ils dureront peut-être pas toute l’année puisqu’on a un de 28 
nos gardiens qui doit partir dé- en retraite donc euh l’évolution je vous en ai déjà parlé donc un 29 
un portail où là on essayera malgré tout de d’avoir euh un système de badgage pour euh au 30 
moins les administratifs puisqu’on est soumis à la pointeuse  31 

L8 donc le badgage sera raccordé à la pointeuse  32 
L1 voilà 33 
L8 le passage du portail sera vous dira donnera le pointage des gens de l’administration + c’est ça 34 

que ça veut dire 35 
L7 ça fait que vous gagner dix minutes 36 
L8 oh je crois que 37 
L7 parce que le travail tel qu’il est défini dans le code du travail c’est à partir du moment où on 38 

est à son poste pas quand on arrive dans l’usine hein 39 
L6 oui c’est histoire d’éviter l’oubli 40 
L1 oui 41 
L8 /oh, non/ mais bon 42 
L7 alors à la D.D.E. il faut quand même qu’ils passent cartes hein ils passent une carte pour 43 

rentrer et ils passent une carte pour pointer je me suis renseigné à la D.D.E. pour savoir 44 
comment ils faisaient ils pointent deux fois quand même à la D.D.E. 45 

L8 ouais mais bon je crois qu’il vaut mieux pas trop pointer 46 
L6 ben c’était une solution qui était pour éviter l’oubli  47 
L3 on peut pas avoir un système de clip c’est beaucoup mieux parce que des cartes pour rentrer 48 

dans une maison comme ici avec n’importe quel véhicule véhicule V.L. des camions 49 
n’importe < quoi c’est pas évident 50 

L7 la rép- la réponse est claire est nette > tu verras la différence entre les clips et les cartes et ben 51 
ça va te monter à 50 ou 60 000 balles < c’est ce qui avait été dit à l’époque 52 

L3 mais ça fonctionne aussi et tu gagnes > du temps * ça fonctionne 53 
L7 les cartes ça les cartes ça fonctionne très bien à *T1* tout le monde pleurait au début il y en a 54 

plus un qui fait une remarque < et c’est fini 55 
L2 c’est quoi que vous appelez des clips > 56 
L3 et ben tu descends pas du véhicule tu appuies < sur un bouton 57 
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L2 ah des clips 1 
L1 ça coûte grosso-modo 600 francs par euh 2 
L7 tu descends pas du véhicule > avec des cartes puisque le poteau il est de telle manière que tu 3 

puisses le mettre depuis la voiture 4 
L3 avec n’importe quel camion 5 
L7 ben bien sûr   6 
L8 non les camions le problème est différent il existe des systèmes où c’est simplement le 7 

gyrophare qui peut faire /ouvrir les, l’ouverture des/ portes {conversations de fond} 8 
L1 je vous donne on aura des propositions chiffrées mais je vous donne quand même ma position 9 

et je continue quand même sur ce que j’avais commencé à vous dire hein donc on a un 10 
problème de gardiennage euh donc euh j’ai vu aussi depuis mon arrivée avec le secrétaire 11 
général hein un système où là on ne rembauchera pas de gardien hein le gardiennage sera fait 12 
uniquement à la D.D.E. et au niveau du parc ce serait la mise en place d’un système vidéo 13 
surveillance un truc comme ça et les gardiens donc de la D.D.E. seront devant leur(s) écran(s) 14 
de télé et puis enfin devant leur(s) écran(s) hein et s’il y a un problème euh hein 15 

L8 ils appellent les 16 
L1 donc on s’oriente vers un truc comme ça bon financièrement parce que c’est ça qui est 17 

intéressant euh là euh moi je dis dans un premier enfin si on fait des travaux donc on va pas 18 
faire pour un un portail pour l’entrée qui est existante on va faire un portail même si ça 19 
nécessite quelques petits aménagements de voirie que ce portail là puisse être transféré euh sur 20 
la l’aménagement qui sera qui est en cours d’étude à l’heure actuelle hein d’accord ça c’est le 21 
premier point et en plus hein si on parle de montant moi je dis on ne peux pas se limiter à 22 
quelque chose de de rudimentaire hein on fait on prépare une installation pour les 20 ans à 23 
venir quand même donc il faut quand même quelque chose d’assez sophistiqué tout du moins 24 
c’est ce que je pense hein donc le montant il sera ce qu’il sera euh mais en contre partie donc 25 
déjà pour l’année 2002 on aura un salaire de gardien en moins et à l’avenir dès l’instant où les 26 
autres gardiens seront à la D.D.E. la dépense sera partagée avec la D.D.E. voire même de- 27 
devenue assez minime donc il est bien évident que ce projet là c’est un peu l’ébauche du 28 
départ que je vous parle hein je le vois un petit peu dans cet esprit là quoi hein je ne je ne je 29 
fais en quelque sorte que les charges pour le parc hein ne soient pas augmentées voire même 30 
/quelles, elles/ soient diminuées et en plus parce que moi ça me surprend d’avoir une barrière 31 
et je considère que aujourd’hui le parc c’est une motte de gruyère on peut y rentrer n’importe 32 
comment à n’importe quel endroit hein bon il a fallu vigipirate pour que l’on ferme déjà chez 33 
le *P18* mais malgré tout en voiture ça m’étonnerait qu’on arrive pas à rentrer assez 34 
facilement hein quand bien même il y a la présence d’un gardien  35 

L9 simplement pour le le sujet moi j’avais quand même une toute petite réflexion qui m’est venue 36 
après comme on a eu des discussions sur le sujet le fait que le gardiennage vidéo soit l’idée 37 
que le gardiennage vidéo soit assuré par des agents de la D.D.E. à la limite bon c’est un choix 38 
effectivement par contre c’est vrai qu’avec des sociétés de sécurité si le gardiennage vidéo est 39 
fait par une société de sécurité effectivement il y aura un coût mais il y aussi le fait de la 40 
présence d’un agent on va dire efficace j’ai un doute sur la capacité des surveillants bon il y a 41 
un problème on constate qu’il y a quelqu’un qui qui est là tu comprends après il y a l’action et 42 
j’ai peur qu’à la D.D.E. + ça suivent pas derrière on constate qu’il y a quelqu’un qui se 43 
trimbale la nuit dans le parc si eux ils voient ça sur leur(s) écran(s) bon il faut une parade par 44 
une société de surveillance tu peux être quasi sûr que la parade elle arrive puisque tu as des 45 
gens qui sont formés pour ça nous à la D.D.E. les agents sont peut-être pas formés pour ça 46 

L3 < il suffit de les former 47 
L8 *** pas formés ils n’y sont pas du tout et le problème *** formation 48 
L5 il suffit de les former pour ça 49 
L8 ils suivront une formation et puis c’est tout > 50 
L3 si ça coûte moins cher pour le parc ça serait aussi bien 51 
L1 non attends *P4* *P4*  52 
L9 comprenez mon inquiétude c’est tout c’est matériel 53 
L1 non *P4* c’est une proposition mais je veux pas dire bon là je crois qu’il faudra que l’on 54 

analyse au moins deux trois propositions 55 
L9 voilà c’est ça 56 
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L1 bon donc là il faut aussi que qu’on s’investisse et qu’on désigne un chef de projet pour ça hein 1 
euh + tu en vois hein {rires} allez il faut y associer un des spécialistes en informatique là 2 
dedans parce que avec les systèmes vidéo surveillance les trucs comme ça de badgage on a 3 
besoin de leur avis donc euh il y en a un ou deux un des deux qui se dévoue là  4 

LX on désigne d’office 5 
L6 bon on peut pouvoir examiner les cas les problèmes de badgage effectivement 6 
L1 *P5* 7 
L8 je veux bien être ton adjoint {rires} chef de projet et adjoint 8 
L6 non mais il y a des choses il a des choses préparatoires sur les choix à faire et je dirais je pense 9 

à la station euh je pense à un truc tout simple euh par exemple euh les gens de l’extérieur qui 10 
viendraient faire le plein ce serait intéressant si on pouvait avoir un système qui permettrait à 11 
la fois d’ouvrir la porte et de prendre du carburant s’il y a une reconnaissance double ça évite 12 
de multiplier les cartes des choses comme ça  13 

L1 ben oui non mais c’est pour ça que je disais tout à l’heure il peut y avoir des systèmes assez 14 
sophistiqués qui nous permettent de de répondre à un certain nombre de questions que l’on se 15 
pose au jour d’aujourd’hui 16 

L6 donc effectivement 17 
L1 bon d’accord *P16* tu assures tu as un adjoint  18 
L8 non c’est lui le chef de projet moi je suis l’adjoint 19 
L1 non non vous mettez les deux hein  20 
L8 bien entendu mais auparavant pour l’aménagement il faudra que l’on fasse une clôture 21 
L1 oui hum pas de problème 22 
L8 une clôture pour ben une grande clôture devant les le stationnement des des voitures des 23 

personnes de l’atelier et de l’exploitation qui seront sur le terre-plein herbeux là pour éviter 24 
que les gens il puisse passez que sur la barrière coulissante on mettrait donc une grande clôture 25 
une clôture sur la partie herbeuse pour séparer le parc et le stationnement des véhicules 26 
exploitation et atelier  27 

L1 disposition provisoire hein  28 
L9 où 29 
L8 sur la partie herbeuse  30 
L9 ah oui d’accord *** 31 
L1 non mais le plus simple je crois qu’aujourd’hui on discute du principe mais dès l’instant qu’on 32 

aura pu voir deux trois sociétés hein on aura on affinera un projet qu’on vous présentera puis 33 
on en discutera un mais un ou plusieurs projets d’accord 34 

L3 la première chose à faire c’est déjà préparer 35 
L1 c’est préparer      36 
L9 oui mais les problèmes de sécurité dans l’entrée depuis la rue l’autre fois je reviens sur les 37 

systèmes de cartes à mon avis avec des camions et notamment avec un semi ou quand tu as 38 
plusieurs camions d’affilés qui arrivent c’est plus facile de rentrer quand tu as pas d’arrêt de 39 
véhicules si tu rentres avec des systèmes clips alors que si tu as un camion il doit s’arrêter 40 
rentrer la carte il est sur la route 41 

L1 pas de problème pas de problème  42 
L7 le seul < problème 43 
L1 on regardera > on regardera aussi cet aspect là de d’ouverture automatique avec les gyrophares 44 

et autres 45 
L9 quand tu as quatre cinq camions d’affilés 46 
L7 le seul problème ben on la laisse ouverte comment on fait à *T1* quand on est en V.H. on la 47 

laisse ouverte mais le seul problème du clip c’est si c’est perdu tu peux plus déprogrammer 48 
alors qu’une carte tu peux déprogrammer  49 

L1 bon sur la technique on va < on va pas en ajouter 50 
LX *** > 51 
L8 on verra avec des gens spécialistes le problème on leur dira on leur dira non mais on leur 52 

définira nos besoins ils nous feront des propositions puis on en /parlera, reparlera/ ensemble  53 
L9 et puis les mecs ils vont les paumer euh 54 
L1 mais euh 55 
L7 c’est pas le même prix hein nous on a vu une porte c’est déjà 150 000 francs une porte 56 
L1 il y a une équipe projet de deux s’il y en a un troisième qui veut s’y mettre c’est pas plus mal 57 
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L8 oui qui c’est qui a une porte un peu similaire *P7* tu as déjà un peu de vécu donc on sera trois 1 
L7 ben moi je pense qu’on participera soit *P12* ou moi 2 
L8 non non c’est pas la peine il a déjà *** 3 
L1 l’objet de nos réunions 4 
L8 non non il y en a assez de trois 5 
L6 ils ont besoin d’un conseil ils viennent nous voir qu’est-ce que tu penses de ça on est l’appui 6 

logistique mais ils sont tous les deux là 7 
L1 l’objet de nos réunions des premiers et troisièmes jeudis de chaque mois c’est de vous 8 

informer de ce qu’il se passe dans la vie du parc  9 
L8 c’est pas la peine d’être 25 10 
L1 donc O.K. ça marche  11 
L8 sinon tu prends ma place tu prends ma place 12 
L1 allez on passe au point suivant euh donc la dernière fois on avait parlé aussi de l’inspection de 13 

sécurité de *P19* bon j’ai quand même le rapport de *P19* sous les yeux hein euh et les 14 
points qui restaient à à trouver ou à répondre c’était les suivants c’était un registre de sécurité 15 
unique à partir de 2001 alors est-ce que ça été vu ou pas ce ce registre de sécurité unique + non 16 
bon alors  17 

L8 c’était une proposition de l’A.S.P. mais nous on avait bien nos registres de sécurité dans 18 
chaque endroit nous  19 

LX ah oui *** 20 
L9 on était en avance sur tout le monde on a créé on a fait des travaux là dessus on a créé des 21 

registres de sécurité par unité 22 
L8 par unité oui 23 
L9 derrière ça ça a servi d’exemple pour la D.D.E. et ils ont mis en place avec les correspondants 24 

sécurité des subdivisions et tous les autres services ce qu’ils ont appelé un registre unique 25 
alors nous on a rien changé on a pas on a pas réformé notre système pour en avoir plus qu’un 26 
pour le parc < alors que 27 

L8 c’est pas possible >   28 
L1 donc au jour d’aujourd’hui il existe un registre de sécurité par annexe  29 
L9 ah oui 30 
L8 oui 31 
L1 et au niveau de *T3* comment ça marche  32 
L9 < par service 33 
L8 il y en a un aussi > 34 
L1 par annexe et par filière d’accord 35 
L8 donc c’est bien on est bien nous 36 
L1 bon euh là celui qui fait le compte rendu il le note bon 37 
L9 une petite info quand même là dessus hein c’est que ça a été mis en place par l’A.S.P. par le 38 

réseau des correspondants locaux de sécurité mais hors toute hiérarchie et et euh comment euh 39 
système fonctionnel hein le chef de parc n’a jamais été spécialement informé de ça ni les < les 40 
chefs d’unité  41 

L8 si > au départ à la création des carnets de sécurité le chef < de parc prenait  42 
L9 non > 43 
L8 écoute c’est lui qui  44 
L9 non le registre de sécurité unique c’est ce qu’ils ont appelé R.S.U. on le sait par la *  45 
L8 par la * 46 
L9 mais R.S.U. officiellement connaît pas 47 
L2 non connaît pas voilà 48 
L9 je voulais le dire quand même 49 
L8 c’était les correspondants locaux qui s’occupaient de la navigation 50 
L1 note sur le compte rendu là + bon l’autre point mise en conformité des matériels sûrement de 51 

viabilité hivernale c’est pas trop explicite ça doit être les feux bleus et là l’inspecteur sécurité 52 
demandait un programme de travaux donc est-ce qu’il y a utilité de faire un programme de 53 
travaux ou est-ce que tous les matériels sont équipés maintenant  54 

L2 ils sont tous ils ont tous été équipés depuis déjà un an et demi 55 
L1 bon alors la réponse euh elle est évidente 56 
L9 si il s’agit bien que des feux bleus < parce que  57 
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L1 est ce qu’il y > avait d’autre 1 
L9 ben les feux bleus tu sais c’est les feux jaunes qu’il(s) voulai(en)t qu’on change tu sais 2 

repasser les minis triangles   3 
L1 ah bon d’accord 4 
L9 tu sais les minis triangles  5 
L2 mais je vois pas le rapport tu dis le rapport 6 
L9 non mais le rapport c’est ça il fait confusion *P17* c’est les feux oranges qu’il(s) voulai(en)t 7 

rechanger tu sais  8 
L2 la taille 9 
L8 ils avaient décidé des zéros quatre vingt dix qu’on voulait prendre des * 10 
L2 alors voilà ce qui avait été dit c’est qu’on mettait des 500 11 
L8 non 12 
L2 si 13 
L1 bon *** il y a une dimension à mettre 14 
L2 oui voilà depuis X années on mettait des 500 et on mettait des 500 en accord avec notre 15 

correspondant sécurité D.D.E.  16 
L9 l’A.S.P. 17 
L2 euh l’A.S.P. euh qui s’appelait  18 
L7 qui s’appelait à l’époque  19 
L2 qui s’appelait monsieur *P20*  20 
L1 agence de sécurité et de prévention pour la miss qui nous enregistre là 21 
L2 voilà il était demandé par monsieur *P19* de mettre des 700 puisque c’était la nouvelle 22 

recommandation qui /concernait, conseillait/ des 700 euh le coût total a été estimé avait été fait 23 
à l’époque ça remonte à deux ans ça faisait des sommes faramineuses il a été décidé que 24 
progressivement les installations de matériels neufs se faisaient donc en 700 25 

L1 hum hum  26 
L2 et c’est fait depuis deux depuis un an et demi on va dire {conversations de fond} et et au fur et 27 

à mesure lorsqu’il y en a un qui est foutu on le remplace par un 700 et progressivement 28 
l’opération va se faire elle mettra trois ans quatre ans et puis voilà tout sera réglé donc c’est 29 
pour des mesures économiques on va dire 30 

L1 oui mais il faut peut-être qu’on donne une réponse qui est celle que tu viens de donner mais 31 
euh qu’on lui précise quand même à l’heure actuelle qu’on est aux normes sur X pourcent du 32 
matériel à la limite est-ce qu’on peut le faire ça 33 

L2 oui 34 
L1 oui 35 
L7 tout véhicule après telle date est aux normes 36 
L1 bon *P4* tu me fais un petit papier euh trois lignes hein 37 
L9 le pourcentage de véhicules aux normes et la fin de mise en normalisation 38 
L1 ouais ce que tu viens de raconter comme comme bazar là 39 
L6 il y a pas une histoire de véhicule au-dessus de telle tonne 40 
L2 si parce que  41 
L6 tout n’est pas obligatoire  42 
L2 la réglementation dit tous les véhicules de moins de trois tonnes cinq on peut conserver des 43 

500 alors que nous ça paraît d’ailleurs aberrant ce sont les fourgons on parle des fourgons et 44 
les fourgons c’est des véhicules qui sont souvent en approche danger je /veux, vais/ dire donc 45 
à la limite nous on dit on met des 700 sur les fourgons parce que la réglementation pourrait 46 
permettre de mettre que des 500 parce que c’est les fourgons qui doivent être le mieux 47 
protégés et puis donc ça c’était la priorité parce que c’est notre sentiment et c’est le sentiment 48 
des agents et de l’A.S.P.  49 

L1 hum hum  50 
L9 par contre les camions sont déjà une masse un volume il y a moins de risques pour les agents il 51 

y a moins de risques on les fait au fur et à mesure 52 
L1 bon d’accord on a compris tu fais un petit topo de trois lignes là dessus hein comme ça il y a 53 

sa réponse bon par contre il y a peu être quelque chose que l’on a pas vu enfin à moins que je 54 
me trompe ça concernait la vérification des cuves bassins réservoirs citernes hein euh donc j’ai 55 
pas très bien saisi non plus dans son rapport mais euh il me semble que ça doit concerner 56 
toutes les stations services ça et que là on devrait parce que si je vous dis cela c’est parce que 57 
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je l’ai fais quand j’étais chef de parc à *T4* hein on devrait vérifier un peu l’état de toutes ces 1 
cuves enterrées euh qu’elles soient encore en service ou non en service et celles qui sont pas 2 
celles qui ne seraient plus en service il s’agit de les comment vous dites 3 

L2 ensabler 4 
L1 de les oui mais il y a un terme plus générique 5 
L9 dégazer 6 
L1 dégazer d’abord hein et puis de les neutraliser donc par euh hein donc est-ce que là au parc on 7 

a un d’abord le recensement de toutes les stations  8 
L2 oui 9 
L1 oui ça c’est le premier point et est-ce qu’on a déjà fait ce genre  10 
L2 non  11 
L1 non alors on est obligé < de le faire ça  12 
L2 alors par contre > 13 
L9 si à *T1* quand l’ancienne station a été arrêtée ça a été dégazé ensablé par exemple c’est un 14 

cas 15 
L2 oui non mais d’accord mais je veux dire 16 
L7 hein tu es sûr 17 
L9 si si  18 
L7 non non elle y est pas sûr que non 19 
L9 ben dis eh 20 
L7 ben on met de l’huile vidange dans certaines cuves 21 
L9 ah ben il y en a peut-être une qui a été conservée pour ça mais 22 
L7 ah ben c’est clair qui en a 23 
L9 attends s’il y en a une qui a été remployée pour autre chose *** mais je sais qu’on a ensablé 24 

les anciennes 25 
L2 est-ce que ensablé est suffisant aujourd’hui parce que on parlait d’autre chose qu’ensabler 26 

aussi  27 
L6 oui parce que ensabler c’est pas dégazer hein 28 
L1 non non mais attention il faut déjà dégazer 29 
L6 ensabler c’est pas dégazée   30 
L2 elles doivent être avant d’être ensablées elles doivent être dégazées 31 
L6 pour éviter que le gaz se reproduise à l’intérieur 32 
L9 ça veut pas dire qu’il faut pas contrôler  33 
L6 non mais attention 34 
L1 bon un il y a besoin d’une étude hein donc par *S8* ou je sais pas quel autre organisme de 35 

contrôle d’accord + 36 
L6 de toutes façons toutes les citernes à carburant qui ne sont pas à double parois doivent être 37 

changées avant 2010 donc j’avais envie j’avais envie d’en parler justement un petit peu et de 38 
faire un programme de renouvellement en même temps que la mise en informatique de 39 
certaines stations comme *T1* et *T2* de vérifier qu’ils aient bien des citernes double paroi 40 
et à ce moment là de mettre tout aux normes 41 

L1 bon oui mais pour mettre tout aux normes il faut qu’on fasse qu’on fasse faire ce cette étude 42 
avant  43 

L6 ben là il faut faire une étude de faisabilité de tout ça oui 44 
L1 oui bon alors il faut la programmer hein parce que bon écoutez ça c’est une première approche 45 

hein normalement *P21* devrait passer ces jours-ci hein et *P21* donc l’A.S.P. hein euh et on 46 
mettra au point au besoin j’ai voulu appelé *P19* mais j’ai pas pu l’avoir donc il est peut-être 47 
en je sais pas quoi en A.R.T.T. aussi lui hein mais ça il faut qu’on qu’on fasse bien attention 48 
quand même parce que hein c’est important + bon le dernier point que j’avais 49 

L9 *** parenthèse crois qu’il était question des cuves euh de stockage de saumure 50 
L1 ah ben les bassins de rétention alors  51 
L9 non non pas les bassins de rétention < *** 52 
L1 non mais euh > pas les bassins de rétention mais je veux dire euh le 53 
L8 quoi si c’est des bassins de rétention  54 
L1 oui 55 
L3 ben qu’est ce qu’elles ont 56 
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L9 on avait parlé de problème(s) d’accès de risques de chutes etc. et ça c’était dans une inspection 1 
antérieure qui avait évoqué ça celles qui sont pas couvertes euh 2 

L3 couvertes c’est à dire  3 
L6 celles des fabrications ou uniquement celles qu’on met dans les 4 
L9 ah oui celles de fabrication  5 
L6 toutes 6 
L9 enfin fabrication et stockage si tu veux pour éviter tout risque de  7 
L6 fabrication {conversation de fond} 8 
L1 *P12* 9 
L6 oui 10 
L1 compte tenu que c’est tout ce qui est sécurité c’est de la responsabilité du chef de parc donc 11 

euh je veux bien assumer mais compte tenu de ce que tu connais aussi là dessus on recevra 12 
*P21* on prendra contact avec *P19* et on fera le point sur tous les différents euh suj- enfin 13 
éléments qui se rapportent à ça hein à savoir si c’est uniquement nos stations service si c’est 14 
nos cuves de saumure et voire même d’autres choses hein d’accord donc tu le mets dans le 15 
compte rendu le chef de parc avec *P12* d’accord  16 

L6 et c’est quand qu’il passerait *P21* tu as pas une date parce que j’ai posé des congés et je 17 
voudrais savoir si ça tombe pas dans mes congés 18 

L1 et ben c’est c’est peut-être pas aujourd’hui mais bon euh parce qu’il était pas là et le secrétaire 19 
général qui a l’air pressé d’avoir une réponse à *P19* euh de donner une réponse à *P19* euh 20 
normalement *P21* devrait appeler aujourd’hui  21 

L6 d’accord  22 
L1 donc euh on verra pour trouver un une un créneau horaire alors il y avait un dernier point où là 23 

je sais pas non plus de quoi il parle c’était le système de protection individuelle contre les 24 
chutes de hauteur et aussi des gilets de sauvetages gonflables  25 

L6 ben c’est les bouées la bouée que l’on a achetée  26 
L8 oui 27 
L6 c’est pas ça 28 
L1 mais attends il y a deux points système de protection individuelle contre les chutes de hauteur 29 

c’est marqué tel que dans son rapport qu’est-ce que c’est que ce bazar 30 
L6 ben les harnais 31 
L1 ah 32 
L6 sur les engins 33 
L8 < ils sont deux 34 
L6 c’est pas par rapport aux saleuses 35 
L8 non même pas > non non c’était pour les les ponts 36 
L3 quand on fait les garde-corps 37 
L8 les garde-corps donc on a des harnais et les gens ont reçu une *** la remarque là c’est ça que 38 

je ne comprends pas 39 
L3 ben ouais 40 
L7 je vois pas pourquoi il a repris je vois pas ça parce que ils ont toujours été protégés ils ont 41 

jamais travaillé dans le vide 42 
L2 attends attends ça remonte peut-être à combien ça remonte ça deux ans 43 
L1 non < mai 2001 44 
L7 il y a pas un an > mai 2001 45 
L1 mai 2001 eh 46 
L2 quand est-ce qu’on est venu là on est venu un après-midi sans regarder 47 
L7 mais les harnais ils ont déjà été changés parce qu’ils étaient plus bons   48 
L2 c’est peut-être des choses aussi c’était en reconnaissance parce qu’on a pas pu lui répondre je 49 

sais que par exemple les les nacelles négatives mécaniques que l’on a pour faire les sablages 50 
de ponts euh au départ les gens travaillaient dans la nacelle sans gilet enfin sans harnais sans 51 
rien euh ensuite on a eu une information comme quoi il fallait un anneau d’encrage et fallait 52 
que les gens soient attachés donc on a acheté des gilets enfin des des harnais et on a fait mettre 53 
en place des des des anneaux d’encrage normalisés que < l’on a achetés  54 

L8 oui >  55 
L2 normalisés et qui ont été contrôlés par *S8* donc ça ça a été fait < et moi je pense 56 
L1 eh ben > il suffit de donner la réponse 57 
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L2 < il faut être sûr que c’est ça aussi 1 
L7 oui mais c’est bien > antérieur à 2001 ça  2 
L8 *** je vois pas pourquoi il dit ça lui parce que quand on est sorti de la réunion il y avait rien à 3 

refaire 4 
L7 est-ce que c’est pas des histoire de saleuses saleuses 5 
L2 non non 6 
L7 ben les fameux garde-corps qui ont fait couler tant d’encre 7 
L1 bon c’est bien on en a on en a parlé hein ça permet de à tout un chacun de de de de d’avoir pu 8 

s’exprimer hein donc on voit *P21* on appelle l’inspecteur *P19* là et puis on verra pour lui 9 
donner une réponse à son contrôle  10 

L9 oui exactement d’habitude il a des des expressions qui sont beaucoup plus claires hein *** 11 
L8 moi j’étais un peu étonné qu’il me réclame des affaires de *P19* parce qu’on était tout on était 12 

tout aux normes quand il est venu il y avait simplement ce registre mais ça n’apportait pas de 13 
réponse de notre part hein le compte-rendu 14 

L3 ou il s’est trompé de département peut-être 15 
L1 ben non hein parce que il y a même des histoires de cuves enterrées machin et autre c’est 16 

quand même important hein là 17 
L8 les cuves enterrées on est aux normes nous hein on est aux normes  18 
L1 montre moi le rapport de *S8* qui me précise que on aura aucun problème avec ces cuves  19 
L9 < non mais 20 
L1 si ça vient > juste ça n’a jamais été fait 21 
L9 < *** vérification 22 
L2 non ça n’a jamais été fait > je peux te le garantir ça n’a jamais été fait 23 
L1 eh ben alors 24 
L2 ben je peux te le garantir ça a jamais été fait non ça a jamais été fait les cuves 25 
L1 ça c’est le ça c’est un décret de je ne sais pas quand qui précise qu’on doit le faire 26 

systématiquement hein bon 27 
L9 oui oui on a une feuille pour tous les contrôles à faire 28 
L1 bon allez donc c’était pas un autre département c’est bien le département des *T5* < et le parc 29 

des *T5* qui étaient concernés  30 
L9 oui ben c’est sûr > 31 
L1 mais non bon maintenant ça y est on a remis ça on a exhumé ça on essaie d’assumer derrière 32 

on a toutes les réponses c’est bien ou presque ou on sait ce qui ce qu’on doit faire bon alors 33 
euh c’est bon euh maintenant on avait parlé aussi la dernière fois du marché de granulats donc 34 
euh c’est laborieux mais il y a déjà eu deux deux réunions le le chef de parc et son adjoint 35 
s’excusent de ne pas avoir pu participer hein {rires} dans des meilleures conditions mais bon 36 
je pense que l’on avance hein *P6* 37 

L3 ben oui 38 
L1 marché de granulats et liants 39 
L3 j’ai maintenant ce qu’il faut pour euh mettre au point la rédaction du C.C.T.P. à priori 40 
L1 ben c’est bien bon tu te charges également du bordereau de prix 41 
L3 ah non non  42 
L1 si ben écoute ça peut pas si si si  43 
L3 quand on commence à faire quelque chose après il faut tout faire donc *** 44 
L1 non non on te demande que le bordereau de prix 45 
L3 non le C.C.T.P. 46 
L9 bon allez le bordereau de prix je je le ferai + 47 
L1 ben vous vous arrangez tous les deux hein O.K. + 48 
L4 je veux bien le mettre en forme mais comme j’ai aucune truc hein 49 
L1 eh ben voilà 50 
L4 non mais moi je sais pas tu tu me le dis 51 
L9 sous le contrôle aussi d’un spécialiste des marchés publics parce que ça change sans arrêt il y a 52 

des questions de formes et tout euh 53 
L4 non mais il y a déjà tout ce qui est 54 
L1 pas de problème pour la forme 55 
L8 euh la la disquette avec le contenu de toutes les pièces administratives du marché de liants et 56 

de granulats sont à votre disposition donc < euh tu viens et comme ça tu auras qu’à modifier 57 
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L3 ben tu me la donnes > tu me la donnes aujourd’hui et je commence déjà à regarder dedans 1 
comment que c’est fait  2 

L8 et tous les articles  3 
L3 < avant que 4 
L8 les nouveaux articles > du code marché ont été mis également dans le 5 
L1 bon   6 
L8 dans les pièces < administratives 7 
L9 non non mais attends > si tu nous parles 8 
L8 non mais je te parle de quelque chose 9 
L1 l’adjoint il parle du marché bon je crois que ce serait une bonne expérience effectivement hein 10 

que au niveau exploitation hein et là l’adjoint et le chef de parc il y a encore des bonnes 11 
notions au niveau marché donc il peut vous aider puis d’autant plus que ça leur fera du bien à 12 
l’un comme à l’autre hein quant à l’application du nouveau code parce que vous en on en sait 13 
pas plus que vous hein on essaie de le découvrir au fur et à mesure aussi hein donc euh je crois 14 
que le le projet que l’on a actuellement hein il doit être adapté en fonction du nouveau code je 15 
pense que ça à été fait hein donc euh on va mettre exhumer aussi bien *P16* que moi toute la 16 
documentation qu’on a sur le nouveau code des marchés sur son application ainsi de suite hein 17 
et puis donc on va essayer de faire ce travail en équipe hein soit *P7* soit euh *P22* là hein 18 
d’accord on y va 19 

L3 j’aurai besoin d’une copie de l’article concernant les critères de jugements des offres parce que 20 
je dois réfléchir là dessus et le code des marchés nouveau code qui est sorti il est sorti comme 21 
ça tout seul ou il y a également je sais plus comment on l’appelle il y a un document 22 
d’application ou il y a un guide d’application de l’ancien code 23 

L1 < bon 24 
L6 on l’a reçu hier on l’a reçu hier hier 25 
L9 il y a sûrement plus > d’informations dans le guide d’application que dans le code lui-même 26 
L6 hier on a reçu suite à la demande qui a été faite par monsieur *P17* un petit bouquin de des 27 

choses officielles concernant le décret d’application 28 
L1 bon d’accord combien qu’on avait commandé d’exemplaires 29 
L6 deux et on en reçu un 30 
L1 bon donc il y a un exemplaire que je tiens absolument qu’il reste au niveau du parc et l’autre 31 

hein il est celui qui le veut au fur et à mesure vous le prenez quoi hein bon d’autre part il est 32 
sur vous pouvez l’avoir on peut vous le transférer je l’ai sur je sais pas quoi je peux vous le 33 
transférer sur Mélanie {intranet} ou un truc comme ça  34 

L8 non mais est-ce que ceux qui ont suivi qui a suivi le stage marché le dernier euh euh 35 
l’élaboration du nouveau code des marchés qui c’est qui l’a suivi personne *P22* alors moi ce 36 
que je peux vous donner c’est sur papier le marché avec tous les codes du marché public les 37 
derniers il y en a 133 moi je vous photocopie le document que *P23* nous a donné point final 38 
avec ça vous en avez assez 39 

L1 oui < attends *P16* *P16* 40 
LX *** 41 
L8 avant tu avais > 380 articles maintenant tu en as 133 euh c’est c’est quand même une ébauche 42 

ça permet de travailler avec ça 43 
L1 oui oui oui non mais c’est une bonne chose mais le document que j’ai demandé à *P12* de 44 

commander hein là c’est le code complet avec un certain nombre de trucs et c’est fait par le 45 
moniteur en général le moniteur il raconte pas trop de conneries < il est commenté 46 

L9 oui *** comment > tu dois interpréter un certain nombre de choix de 47 
L1 voilà donc euh tu en mets un à à l’administration générale et tu donnes tout de suite l’autre 48 

exemplaire euh que tu gardes pas je veux dire maintenant si tu en veux un on verra 49 
L9 non non je me ferai les copies de ce qui m’intéresse 50 
L1 d’accord 51 
L8 je crois que c’est plutôt ça se le passer faire des copies et  52 
L1 mais que vous sachiez hein qu’il y en a au moins un qui est à la disposition de tout le monde 53 

O.K. c’est bon euh donc euh sur le marché de granulats on a on a rien à rajouter hein euh on 54 
fait le point à la prochaine réunion mais il faudrait que qu’on puisse se fixer des dates à la 55 
prochaine réunion hein quand est-ce que l’on va pouvoir lancer les publicités et tout le bazar 56 
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quoi + ça fait quinze jours de délai on fixe pas de dates aujourd’hui on te laisse le temps *P6* 1 
de rédiger tes articles et puis à *P7* et à  2 

L3 j’espère pouvoir faire ça pour la fin de semaine prochaine hein normalement  3 
L1 oui ben c’est bon et ben euh *P7* 4 
L3 la semaine d’après je suis en congé 5 
L1 et *P22* là ils regardent les autres pièces administratives hein d’accord 6 
L9 les bordereaux des prix 7 
L3 < oui mais des 8 
L1 oui nous pompe pas >  9 
L9 tu avais bien tu avais bien raison *** tu l’as eu en main tu l’as eu en main {rires} 10 
L3 ça part pas à zéro 11 
L8 < je sais bien l’engagement est fait je sais bien tous les actes de candidatures sont faits 12 
L9 c’est bien pour ça que je t’ai proposé de je le dis sérieusement > je le dis sérieusement parce 13 

que si on s’engage sur quelque chose il faut le faire  14 
L3 pourquoi tu le fais pas si *** 15 
L9 c’est comme ça qu’après on fait rien parce que on est parti pour une chose on nous en 16 

demande ça et c’est pas fait moi je suis d’accord le bordereau < et tout 17 
L1 ben > c’est la priorité 18 
L9 c’est concret c’est concret je dis je le fais je le fais < par *** 19 
L3 pour le reste > je vais le faire 20 
L9 ben non sinon c’est pas sérieux on fait pas 21 
L3 non mais je ferai le reste je ferai le reste 22 
L1 non 23 
L8 donne quand même les éléments qu’on juge du travail qu’il y a à faire 24 
L1 non on saute pas du coq à d’une position à l’autre c’est aussi bien hein que *P6* il puisse 25 

savoir au moins il saura comment fonctionne dans le cadre même du nouveau code < hein 26 
L7 c’est > clair que moi ne connaissant même pas l’ancien je veux dire vous serez bien obliger de 27 

vérifier derrière comme *P22*  28 
L1 absolument absolument c’est vous qui l’utilisez ce marché là hein ça vaut le coup de savoir 29 

comment tous les codes qu’on met dedans hein d’accord 30 
L9 non mais qu’on le dise c’est une chose 31 
L1 non non non le dire c’est une chose mais le préparer c’est pas plus mal non plus 32 
L3 non mais on verra bien 33 
L1 ben on est à votre disposition  34 
L8 mais *P6* tu auras la disquette tu verras que tu on regardera tu verras on le copiera c’est sera 35 

bon les deux marchés 36 
L1 bon on a vendu pas mal de choses là on fait une pause 37 
L3 oui {pause} 38 
L1 ça y est tout le monde est là /// {tout le monde reprend sa place} bon euh moi j’avais pas 39 

d’autre point à évoquer par rapport à ce que l’on avait dit la dernière fois hein + 40 
L2 euh moi j’avais un point j’ai peur d’oublier c’est pour cela que je te le dis cet après-midi tu 41 

prends tous les O.P.A. de l’atelier 42 
L1 attends on y vient on y vient  43 
L2 non mais c’est simplement pour que tu penses à dire quelque chose qui n’a rien à voir < avec 44 
L1 oui attends > on va y venir on aborde le l’ordre du jour que je vous ai pas communiqué dès le 45 

début hein donc c’était le suivi de du truc ensuite 46 
L9 concernant l’euro mainte- il y a rien à mettre   47 
L8 oui *P12* et *P1* devaient nous faire un compte rendu des informations qu’ils avaient en 48 

particulier sur les O.T. où la dernière fois tu avais dit que les O.T. il y avait une manipulation 49 
mais qu’on aurait de plus amples informations par les gens qui étaient en stage donc toi et toi 50 
et *P1* 51 

L6 c’est /ça, simple/ donc on en a parlé comme c’était noté je crois qu’on en a parlé à la dernière 52 
réunion tous les O.T. sont enregistrés pour l’instant en francs + toutes les valeurs atelier que 53 
l’on a /entrées, rentrées/ sont en francs même si on avait reçu des valeurs en euros l’ordinateur 54 
convertissait toutes les valeurs enregistrées et les mettait en francs dans l’O.T. si bien que si 55 
aujourd’hui vous éditez un prix de revient à *** de travail il est en francs    56 

L8 encore à l’heure actuelle 57 
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L6 encore à l’heure actuelle tant qu’on a pas basculé les stocks à partir de l’instant où on va 1 
basculer les stocks normalement ça doit être fait avant le premier décembre le premier février 2 
les tout sera basculé en francs en euros sauf les additions faites dans les O.T. c’est-à-dire que 3 
l’on va se retrouver avec des additions de francs et d’euros sous les O.T. deux monnaies qui 4 
vont et donc les additions ne voudront plus rien dire puisqu’on travaille avec des monnaies qui 5 
n’ont pas les mêmes valeurs  6 

L9 oui c’est-à-dire que l’addition 7 
L6 alors ce qui veut dire que tous les O.T. créés en machine à l’heure actuelle il faudra les éditer 8 

calculer leur coût les additionner la machine le fait toute seule il suffit d’envoyer l’édition tous 9 
ces O.T. là devront être supprimés pour pas les réutiliser et recréer avec un nouveau numéro 10 
pour pas les confondre pour qu’ils soient enregistrés en euros seulement il y a des bons de 11 
commande qui ont déjà été établis par exemple pour des O.T. qui sont à cheval sur les deux si 12 
par exemple on a commandé les travaux au mois de décembre pour un chantier quelconque 13 
par exemple madame *P15* on a fait un numéro mais c’est déjà fait ça c’est un mauvais 14 
exemple et on a commencé à enregistrer des choses sur l’O.T. en francs il va falloir faire une 15 
conversion sur le bon de commande dire attention c’est plus l’O.T. là mais c’est bien un autre 16 
O.T. qu’il faut prendre  17 

L2 alors ça veut dire quoi ça veut dire que les O.T. c’est ça il y a une solution qui est très simple + 18 
{utilisation d’un tableau} un O.T. c’est quoi un O.T. c’est composé d’un premier chiffre 19 
ensuite de lettres donc je prends l’exemple de l’atelier je vais vous faire la traduction par 20 
exemple  1 P A 1053 donc ça ça veut dire que c’est un PA un O.T. qui a été fait en 2001 et il a 21 
un numéro d’ordre ben il suffit de mettre de le de le transformer ce à partir du premier février 22 
en 2 P A 1053 ça veut dire qu’on garde la terminaison et on peut pas faire de risque d’erreur 23 
que on sait que c’est un nouvel O.T. puisqu’il a pas le même numéro et ça c’est un 2002 donc 24 
à partir de février + 25 

L6 à partir du premier janvier premier janvier parce que toutes les factures reçues 26 
L2 à la date qu’on aura déterminée point 27 
L6 c’est le premier fév- c’est le premier janvier 28 
L7 tu as dit février tout à l’heure 29 
L6 oui non  30 
L1 le <  basculement 31 
L6 le basculement > des stocks sera fait au premier février mais toutes les valeurs entrées toutes 32 

les factures de 2002 donc à partir du premier janvier sont saisies et calculées en euros dans 33 
l’informatique 34 

L2 donc il faut qu’on le fasse 35 
L9 au premier janvier  36 
L6 au premier janvier 37 
L2 en changeant simplement ça 38 
L6 les factures de 2002 < les factures de 2001 sont calculées en francs 39 
L1 donc au lieu de février > tu marques janvier + 40 
L6 toutes les factures reçues alors une autre précision les factures reçues à l’heure actuelle datée 41 

de 2001 sont encore en francs  42 
L9 bien sûr 43 
L2 au premier janvier 44 
L6 et elles sont même si elles sont en euros l’ordinateur puisqu’il est de 2001 les calcule et les 45 

convertit en francs d’accord 46 
L9 normal 47 
L6 à partir du basculement des stocks toute facture sera euh pourra être traitée en francs ou en 48 

euros à condition qu’elles soient datées du fournisseur d’avant le 31 décembre parce que c’est 49 
autorisé après le premier janvier fatalement elles sont obligatoirement en euros et ces factures 50 
là donc seront pourront être travaillées en eu- en francs mais converties en euros l’opération 51 
est inversée + alors pour ce que dis *P4* là les numéros c’est sûr c’est un moyen 52 
mnémotechnique très rapide mais il faut savoir que l’O.R. doit être supprimé on peut pas 53 
prendre le numéro changer que le deux 54 

L2 ah bon  55 
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L6 ah non non parce que c’est la clé la clé d’un O.R. c’est son numéro à partir de l’instant où l’on 1 
change un caractère l’O.R. est nul tu peux pas dire je prends le 1 P A1053 je change le un je 2 
mets un deux non ça ne marche pas  3 

L7 ben tu le réécris c’est tout 4 
L6 < il faut le réécrire avec tout le libellé 5 
L2 on le réécrit avec le numéro là > on l’annule on l’annule cet O.T. et puis on le recréé mais je 6 

dis toujours avec le même numéro 7 
L6 pour se souvenir plus facilement 8 
L2 ce sera plus simple 9 
L6 voilà c’est ça mais je veux dire on ne prends pas le masque on change le un en deux c’est fini 10 

ça ne marche pas 11 
L2 une indication de la manip et puis on chaque section sera responsable de < *** 12 
L9 tu recréés >  13 
L6 il y en a beaucoup trop il y a sept ou 800 machins il va falloir que l’on édite tous les O.T. 14 

existants en machine et dieu sait qu’il y en a un paquet  15 
L2 oui 16 
L6 les distribuer à chacun à chacun son lot d’O.T. et c’est relativement facile puisque les trois les 17 

deuxième et troisième caractères sont des critères qui ont été réservés pour les sections le 18 
quatrième caractère donne la le centre utilisateur  19 

L2 la section 20 
L6 le centre utilisateur c’est *T1* c’est *T2* 21 
L2 oui parce que pour information le un le un ici veut dire < *T3*  22 
L6 *T3* > 23 
L2 par exemple quand c’est *T1* c’est < le deux 24 
L6 deux > 25 
L2 le deux veut dire *T1* et puis voilà et ainsi de suite 26 
L6 et les deux autres lettres sont des lettres qui sont propres à la section et puis voilà 27 
L2 ça permettait de ne pas faire de mélange 28 
L6 donc c’est bien trié il suffit qu’on les rapatrie on donne la liste et puis voilà  29 
L7 mais tu dis les recréer tous je vois pas l’intérêt de les recréer tous qu’est-ce que pourquoi 30 
L6 que ceux qui sont utiles 31 
L2 que ceux qui sont utiles < ben bien sûr 32 
L7 il y en a très peu d’utiles > ceux sur deux années 33 
L6 ben ceux qui sont sur deux années c’est tout 34 
L7 il y en a très peu 35 
L2 oui mais voilà  36 
L6 ben nous on en a  37 
L2 oui mais il faut faire son tri 38 
L7 oui d’accord 39 
L6 par contre ce qui est sûr c’est qu’il faudra supprimer les anciens parce que si on tire un jour un 40 

coût et ben il cal- le coût est en euros en francs je veux dire 41 
L9 oui oui oui 42 
L2 O.K. 43 
L6 non puis en même temps ça permettra aussi < *** 44 
L2 de faire *** > puis de faire du ménage  45 
L7 non mais en parlant d’O.T. d’O.T. truc j’ai recréé pour ceux qui saisissent pour les vacances 46 

les absences les trucs comme ça 47 
L2 à mon avis il faut faire *** chaque section des trucs comme ça > 48 
L1 bon là *P5* tu marques dans le compte-rendu euh qu’on fait une petite note pour chacun et 49 

puis c’est tout hein ce sera clair hein 50 
L2 ben accompagnée de la note accompagnée de l’édition par section c’est-à-dire que on sort les 51 

éditions et puis ensuite on met la note voilà chacun a sa responsabilité de faire le truc quoi son 52 
ménage 53 

L6 non mais il y a deux choses il y a le fait de mettre la note dans le compte-rendu que *P5* va 54 
faire et il faut faire après une note de < d’accompagnement 55 

L1 oui ça c’est pareil > on la joint en annexe ou bien on vous la transmet tout de suite et puis c’est 56 
bon 57 
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L5  petite question sur laquelle j’ai pas de réponse les jours R.T.T. comment est-ce qu’on les saisit 1 
est-ce qu’ils ont est-ce c’est comme les congés comment c’est classé ça dans M.R.4.G.  2 

L7 est-ce qu’on les saisit ça déjà 3 
L5 ben je pense  4 
L9 ben non normalement non 5 
L5 si c’est un jour de congé 6 
L1 non < non non non non  7 
L9 non mais attends il y a des > 8 
L1 oui mais attends 9 
L7 exact il a raison comme les congés on les saisit les congés on les saisit les congés maladie etc. 10 

tous les congés sont ont une catégorie 11 
L2 il faut créer un code 12 
L1 bon au jour d’aujourd’hui on est euh sur un aménagement réduction temps de travail sur 1600 13 

heures 14 
L6 oui 15 
L9 oui 16 
L1 d’accord donc ces ces 1600 heures que l’on doit hein tout à chacun donc on les enregistre 17 

comme comme par le passé maintenant tout ce qui est journée programmée en réduction du 18 
temps de travail ou assimilée à des congés moi il me semble qu’il faut les enregistrer comme 19 
les congés qui étaient enregistrés jusqu’au jour d’aujourd’hui 20 

L3 en absence alors 21 
L1 bien sûr 22 
L2 oui mais avec les absences on les avait 23 
L6 ça donnait un nombre d’heures de travail ça donnait les 1600 heures c’est 1600 heures la 24 

R.T.T. 25 
L9 non il y a ceux qui sont  26 
L1 la R.T.T. c’est 1600 heures d’accord 27 
L6 donc c’est 1600 heures de travail dans l’année 28 
L1 de travail 29 
L6 alors congés compris congés R.T.T. compris 30 
L1 ah non c’est 1600 heures de travail  31 
L9 de travail effectué 32 
L1 de travail 33 
L2 on avait 1780 heures avant de travail  34 
L1 de travail 35 
L2 de travail pas de congés 36 
L7 oui mais on saisissait bien les jours de congés annuels les congés exceptionnels maladie et tout 37 

donc à la limite les J.R.T.T. {Jour R.T.T.} 38 
L2 ben il faut créer un O.T. O.R. comme on avait fait jusqu’à présent  39 
L5 ben il y en a plus il y en a plus 40 
L2 ben si on est en fait avant un congé c’était 171 un un journée exceptionnel c’était 172 une 41 

maladie 174 42 
L6 200 cette année 43 
L7 il y a deux façons de jours A.R.T.T. il y a les jours qui sont pris en congés payés donc tu peux 44 

passer en 171 et < les J.R.T.T. les * jours 45 
L6 *** {utilisation du tableau} ça c’est la masse masse absence ici c’est pour 2002 le congé 46 

normal et on avait toute la série 62 exceptionnel 73  47 
L7 syndical 74 maladie  48 
L6 maladie voilà on a tous 79 c’est grêve  49 
L7 et 78 c’est repos 50 
L6 77 formation  51 
L7 compensateur 52 
L2 le 76 est affecté 53 
L7 non 54 
L5 il y en a qui disparaît il me semble qu’il y en a qui disparaît  55 
L7 78 56 
L6 78 compensateur 57 
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L1 bon donc 1 
L6 donc si on veut le mettre il faut effectivement que l’on en créé un autre qui commence par 2 

deux 3 
L5 et puis sept A  4 
L7 sept A ou sept B 5 
L2 ou sept B ou sept A ça peut être un A 6 
L6 A comme A.R.T.T. 7 
L2 A comme A.R.T.T. 8 
L6 on le fait tout de suite c’est pas un problème < il est créé en deux minutes hein 9 
L7 dans les congés il y a deux façons > non mais dans les congés il y a deux façons il y a dix 10 

jours qui sont comme des congés payés donc qui peuvent passer en 271 et puis il y a dix jours 11 
qui peuvent être comptabilisé en 276 ou ce qu’on veut 12 

L6 ah ben voilà il y a effectivement trois jours < il y a trois sorte quoi 13 
L7 trois sortes > 14 
L6 il y a A.R.T.T. congés A.R.T.T. administration 15 
L2 ouais mais est-ce que dans notre comptabilité analytique c’est toujours mais bon à mon avis 16 

l’A.R.T.T. c’est l’A.R.T.T. on complique les choses simples là on mettrait par exemple deux 17 
sept B A.R.T.T. qui soit comptée comme des congés on sait que c’est des journées A.R.T.T. 18 
point ça change pas grand-chose < *** 19 

L6 *** > les dix jours d’A.R.T.T. en congés doivent être saisis mais les jours d’A.R.T.T. qui sont 20 
pas en congés doivent pas être saisis parce que c’est 1600 heures comme on travaille plus par 21 
semaine on a des jours supplémentaires pour ne pas dépasser 1600 heures donc on les saisit 22 
pas  23 

L7 ouais mais les 1780 qu’on avait avant on saisissait bien les congés qui étaient pas comptés 24 
dedans  25 

L9 euh mais moi il me semble que les congés donnés par la- enfin les jours A.R.T.T. effectués par 26 
l’administration c’est de la réduction du temps de travail 27 

L7 donc ça devrait pas être comptabilisé  28 
L9 à mon avis hein j’ai l’impression que ça devrait pas être comptabilisé maintenant les J.R.T.T. 29 

pris comme des congés il va y avoir il y a deux solutions et ça on aura la réponse à mon avis 30 
un petit peu avec la feuille de congés qui va être diffusée ces jours ci soit ils seront isolés 31 
c’est-à-dire il faudra préciser si c’est un J.R.T.T. ou un C.P. si c’est séparé il faudra sans doute 32 
faire une saisie différente par contre si c’est assimilé purement et simplement à des congés 33 
c’est-à-dire qu’on passe à 31 35 jours ou je sais pas quoi 34 

L4 35 jours oui 35 
L9 ce sera saisi comme des congés noyés avec d’autres congés  36 
L2 il faut attendre la feuille 37 
L9 oui je pense il faut  38 
L1 non mais sur la feuille on aura forcément les congés et les jours R.T.T. assimilés comme des 39 

congés moi je dis ça ça fait un lot tout ça maintenant les journées R.T.T. programmées bon 40 
ben c’est  41 

L7 on les met 42 
L9 non c’est de la réduction du temps de travail 43 
L2 non on les met pas 44 
L7 quand on est passé de 40 à 39 on a pas noté l’heure de  45 
L4 non mais il faudrait quand même les comptabiliser parce que autrement 46 
L9 ben pourquoi 47 
L3 et puis après < tu les rentres pour quoi faire *** 48 
L2 ben ne serait ce que le gars il te demande > le gars il te demande est-ce que j’ai eu tous mes 49 

jours bon une erreur d’enregistrement un truc ou un machin bon 50 
L4 ben il y a la feuille de congés quand même 51 
L9 ben oui oui 52 
L2 oui tu as la feuille de congés oui ouais ouais 53 
L3 et à quoi ça va servir de les rentrer rentrer des choses dans les bécanes puis pas les exploiter je 54 

vois pas l’utilité  55 
L2 je sais pas < c’est un choix 56 
L4 parce que en fin de compte > ça te donne le nombre de congés < congés payés ***  57 
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L2 c’est un choix qui c’est qui peut nous donner la réponse officiellement > 1 
L7 je sais pas 2 
L1 ben < officiellement  3 
L4 c’est le nombre d’heures 4 
L7 il y a des instructions particulières >  5 
L1 officiellement moi je dirais que l’on demande au gestionnaire de M.R.4.G. comment il faut 6 

faire à la limite peut-être qu’il a une idée donc on pourrait demander au *P24* 7 
L6 oui je suis pas sûr qu’il aura une solution 8 
L1 ben il aura peut-être une idée s’il y a pas de solution 9 
L2 il a peut-être un avis 10 
L1 il a peut-être un avis 11 
L2 et puis peut-être que d’autres départements lui ont posé la question 12 
L1 ben oui bon euh *P1* ou *P12* vous vous chargez de d’interroger le *P24* tu le fais *P12* 13 
L6 oui oui 14 
L1 bon allez hop c’est fait allez on hein  15 
L6 < je pose la question 16 
L1 on a évoqué le sujet > c’était bien on a quelques idées euh hein il suffit que si dans les autres 17 

parcs ils ont une idée ça serait  18 
L5 je pose la question tout simplement parce que la semaine dernière j’étais j’ai pris un J.R.T.T. 19 

vendredi donc se pose le problème de la saisie quoi 20 
L1 ah oui 21 
L6 là il y a quand même bien deux choses bien séparées il y a le fait qu’on a 35 jours de congés 22 

maintenant 23 
L1 oui 24 
L6 c’est donc il y a des journées A.R.T.T. dedans et il y a les autres dix jours qui sont flottants qui 25 

sont *** ces jours là c’est pour ne pas dépasser les 1600 heures donc ma logique à moi ces 26 
jours là ne sont pas comptabilisés < en quelque façon  27 

L7 non ils sont pas comptabilisés > 28 
L6 en quelque façon par contre il y a un flou artistique qui existe et c’est peut-être ça qu’il faut 29 

dissiper on sait pas s’il est là on sait pas s’il est pas là euh il y a rien d’écrit nulle part 30 
L2 attention c’est vachement important parce que ça peut jouer dans ton bilan de parc < parce que 31 

c’est des heures 32 
L1 il est quand même marqué quelque part que chacun > chacun est tenu de donner ses jours 33 

programmés  34 
L2 je sais pas 35 
L1 donc le *P5* il l’avait dit qu’il que tel jour il était pas là 36 
L2 je sais pas  37 
L1 hein 38 
L9 ouais l’aspect matériel oui ça c’est sûr c’est autre chose 39 
L2 tu as l’aspect technique analyse après c’est-à-dire que tous les congés là ils influent après sur 40 

tes bilans 41 
L7 non mais c’est pas du tout pareil 42 
L2 ben  43 
L6 si il a raison *P4* un jour qui est en sept < c’est c’est 44 
L2 un jour > qui est en sept c’est du non productif donc ça jour sur ton bilan  45 
L6 < c’est une absence 46 
L2 donc attention > c’est quand même un c’est pas innocent ça c’est pas innocent hein 47 
L1 bon la prochaine ou le plus tôt possible hein on saisit on essaie de savoir comment ça se passe 48 

dans les autres département et on verra bien quoi 49 
L7 mais c’est vrai que la feuille de congés qu’a ramener *P3* < c’est pour toute la France  50 
L4 *** dire > c’est que on travaille 7h75 * 7h00 et les jours R.T.T. on les paie par le biais des 51 

0.75 mettez-vous bien ça dans la tête à longueur d’année on paie /ses, ces/ jours R.T.T.  52 
L1 ben oui 53 
L4 ben quand les jours R.T.T. ils sont euh comment payés on les paie on est bien d’accord parce 54 

que normalement on doit faire que 36 heures 35 heures normalement et par le biais là des des 55 
comment des 7h75 par semaine ça génère des jours qui nous sont compensés par le biais des 56 
0.75  57 
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L2 monsieur *P17*  1 
L4 en fin de compte on travaille pour ça 2 
L9 < si on avait une autre modalité 3 
L1 monsieur le chef d’atelier >  4 
L9 *** 35 heures on saisirait pas  5 
L4 on travaillerait pas plus 6 
L9 on travaillerait pas plus et on saisirait pas plus de * 7 
L2 par curiosité 8 
L7 en fin de compte euh il y a pas besoin de les saisir normalement ils sont saisis dans le nombre 9 

d’heures que l’on fait 10 
L2 voilà par curiosité  11 
L7 mais < *** les jours qui sont pris en congés payés 12 
L2 par curiosité vous pourriez demander > par curiosité vous pourriez demander profiter de la 13 

présence de madame *P2* pour lui poser la question et quelle est la position de l’agence 14 
comptable {rires} 15 

L8 elle a déjà des choses à faire {rires} 16 
L2 ben je lui poserai la question à midi j’irai manger avec elle {rires} 17 
L1 bon allez on reprend donc sur le point passage à l’euro c’est bon d’autres questions sur le 18 

compte-rendu de la dernière réunion ou précisions que vous souhaitez + on passe au point 19 
suivant  20 

L6 ben la dernière chose que l’on peut peut-être dire quand même c’est que on en a parlé tout le 21 
long c’est que quand même pour le premier février il faut que le basculement des stocks soit 22 
fait  23 

L1 ah oui 24 
L6 donc c’est important pour nous ce qui veut dire que toute facture engendrant une mise en 25 

comptabilité matière sur stock doit être reçue et saisie en informatique hein que ce soit par 26 
l’intermédiaire d’O.R. de vente de sel de sortie de sel de comptabilité de sel * carburant pièces 27 
tout tout tout doit être saisi avant la date hein c’est de la comptabilité pure et c’est le 28 
déclenchement des opérations 29 

L8 on aura du mal de basculer pour le premier   30 
L6 il y a pas du mal on a pas le choix 31 
L8 non non on peut on peut repousser hein 32 
L6 non non tu as pas le choix 33 
L8 l’année dernière on a fait 34 
L6 l’an dernier  35 
L1 non < non non 36 
L6 il y a cinq ans 37 
L8 *** > on en a encore rediscuté personnellement j’aurai du mal je vais te le dire parce qu’il faut 38 

que je fasse tous les stocks de sel dans toutes les subdivisions < et que je les rappelle 39 
L6 c’est /pas, bien/ pour ça > 40 
L8 je ne peux pas là je suis qu’un je n’y arriverai pas là à avoir les stocks de sel dans toutes les 41 

subdivisions j’y arriverai pas c’est trop tôt le mois de février je te le dis  42 
L6 c’est pas nous qui fixons cette date 43 
L8 oui non mais hier je lui avait posé la question oh elle me dit on pourra aller jusqu’au 15 c’est 44 

pas date butoir donc pose lui la question 45 
L6 ah ben si elle te l’a dit moi je * nous on a l’information de ce type là si maintenant elle 46 
L8 si on est pas prêt prêt  47 
L1 bon 48 
L7 du temps qu’on était sur les saisies est-ce qu’on a une réponse à propos des des fameuses 49 

heures de nuit  50 
L9 heures de nuit 51 
L2 ah oui 52 
L1 22h00 7h00 ben oui hein pour moi de 22h00 7h00 maintenant  53 
L7 il y a un flou artistique  54 
L4 oui parce que je sais pas si entre les deux statuts parce que là est-ce que c’est défini pour les  55 
L9 pour les O.P.A.  56 



Réunion 1  

 542 

L4 pour les O.P.A. parce que normalement aux dernières nouvelles ça doit pas être défini c’est le 1 
même nombre d’heures mais le problème c’est qu’il y a l’heure de 6h00 à 7h00 2 

L7 et c’est  celle-là où ils sortent le plus 3 
L4 et c’est l’heure qu’ils sortent le plus 4 
L7 tous les jours ils sortent à l’heure là  5 
L4 hein parce que entre 6h00 et 7h00 avant c’était 21h00 6h00 et maintenant c’est 22h00 7h00 ils 6 

nous cassent les < burettes avec ça 7 
L7 ça c’est emmerdant > oui mais le mois termine il faudra qu’on ait < une réponse 8 
L4 ben oui > 9 
L2 alors le 10 
L7 ce serait un autre mois ce serait un mois d’été bon ce serait pas de problème parce qu’on aurait 11 

pas de trucs mais là tous les jours on a des gens qui sont sortis pendant cette tranche horaire 12 
L1 mais ce décret du 25 août 1000 je sais pas quoi là qu’est-ce qu’ils disent sur ces sur ces heures 13 

de nuit là  14 
L7 et ben euh et ben non en fin de compte ça doit être avec les indemnités les indemnités le 15 

montant donc en fin de compte ça correspond normalement à ce genre de travaux ça 16 
correspond pas aux ouvriers de parc hein parce que il y a une discussion en ce moment 17 

L1 oui il faut qu’on trouve un officiellement qu’est-ce que c’est les heures de nuit hein 22h00 18 
6h00 ou 21h00 7h00  19 

L7 parce que le problème aussi c’est entre les projets ce qui est adopté ce qui est signé ce qui est 20 
pas signé 21 

L9 *P7* disait euh provenant de *P25* qu’il y avait un texte < de la D.P.S.  22 
L7 voilà signé par monsieur *P26* > qui disait qu’il y avait pas de changement pour les O.P.A. à 23 

ce niveau là  24 
L4 à ce niveau là ben normalement non 25 
L9 si ce texte existe et ben on s’y tient parce que 22h00 7h00 < c’est vrai que  26 
L1 *** > ce que vous par rapport à ce que tu viens de dire à savoir que *P25* il a pris contact 27 

avec le secrétaire général et le secrétaire général lui a dit je suis désolé c’est 22h00 7h00 pour 28 
tout le monde 29 

L7 oui mais il connaît non mais le problème le problème c’est que la plupart du temps ils 30 
connaissent même pas 31 

L1 ben oui je sais bien 32 
L7 *P9* connaît pas le statut des ouvriers de parc il connaît pas du tout c’est pas la peine de se 33 

casser la tête ils connaissent rien du tout s’ils se plonge s’ils ne plongent pas là dedans euh ce 34 
sera des hein parce qu’on peut pas changer du jour au lendemain un statut dire comme ça dire 35 
les heures sont de telle heure à telle heure on peut pas comme si on changeait du jour au 36 
lendemain des heures ce qui a été modifié au niveau des heures de nuit pour les agents de 37 
travaux c’est les heures de nuit c’est les *** elles sont passées parce que eux c’était de quelle 38 
heure à quelle heure c’était de  39 

L2 ils en avaient beaucoup moins  40 
L7 de minuit à 6h00 du matin dons ils ont gagné de 22h00 à 7h00 du matin c’est la différence + 41 

voilà ce qu’ils ont eu de 00h00 à 6h00 42 
L1 oui mais ce changement d’horaire là il a paru sur un décret ou un zinzin quelconque là  43 
L7 pour les agents de travaux oui 44 
L1 uniquement  45 
L7 pas pour les ouvriers de parc  46 
L1 ben c’est ce décret là que je voudrais bien avoir et puis vraiment si c’est uniquement précisé 47 

agents de travaux euh ça veut dire que pour les ouvriers de parc ça a pas changé mais ça me 48 
parait un peu *** quoi 49 

L7 oui parce que à chaque fois il y a des déclinaisons pour les ouvriers de parc que ça soit 50 
n’importe quel règlement que ça soit l’analyse des travaux que ça soit les euh les heures de 51 
nuit tout ça les heures de nuit si elles ont pas changé je vois pas pourquoi ils les changeraient + 52 

L2 je sais plus c’est quelle page c’est marqué 53 
L1 bon cette heure de nuit là je vais essayer de trouver à la D.P.S.  54 
L7 non ce qu’il faudrait téléphoner c’est la comment la cellule des ouvriers de parc des comment  55 
L8 oui par un moment c’était *** 56 
L7 euh commet c’était le nom + 57 
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L1 oui ben c’est bon 1 
L7 c’est un service qui s’occupe il s’occupe que des ouvriers de parc  2 
L8 je l’ai je l’ai voilà je crois voir le remplaçant du gars qui était en stage avec moi c’était *P27* 3 

maintenant je sais plus qui c’est  4 
L1 bon ben on prend contact avec la D.P.S.  5 
L7 c’est une cellule exprès pour les ouvriers de parc et ils connaissent à fond le statut des ouvriers 6 

de parc 7 
L1 hum hum non ben on les appelle et puis c’est tout 8 
L7 oui c’est ce qu’il y a de mieux à faire 9 
L1 d’accord ça marche + bon alors euh la suite c’est bon il y a encore d’autres questions sur euh 10 
L7 non  11 
L1 non bon alors cet après-midi euh bien que ça soit un peu 12 
L2 tu auras la question cet après-midi entre parenthèses par les agents 13 
L1 oui mais un est-ce que c’est toujours possible comme j’aurais souhaité comme on fait la 14 

galette à 3h00 c’était de pouvoir rencontrer tous les ouvriers de parc et atelier et puis de faire 15 
euh aborder deux trois sujets dont le régime indemnitaire l’A.R.T.T. et les dérogations aux 16 
garanties minimales temps de travail temps de repos voilà donc est-ce que 17 

L7 ben il faudrait peut-être qu’on les appelle parce que 18 
L1 ben voilà  19 
L7 on a prévu sur 3h00 donc ça fait 2h30 à moins qu’ils veuillent partir à 1h00 et 20 
L1 est-ce que ça reste possible mais il faudrait que vous les préveniez  21 
L4 il faut qu’on les prévienne < tout de suite 22 
L7 il faut qu’on les prévienne tout de suite > 23 
L1 ben allez-y  24 
L7 les prévenir tout de suite 25 
L1 donc pour toutes les sections atelier tout le monde qui veut participer donc on fait une petite 26 

une petite réunion vous prendrez la parole principalement peut-être *P22* sur  27 
L9 ben j’aurais voulu que papier soit communiqué avant parce que 28 
L1 non non non non euh on communique sur ce que l’on sait et sur ce qu’on essaie d’appliquer 29 

progressivement avant une version définitive qui ne pourra être caller qu’avec la sortie des 30 
textes officiels malgré tout parce qu’on entend le tout et contraire de tout à l’heure actuelle 31 
{conversation de fond} 32 

L2 une question aussi qui sera abordée c’est question de l’indemnité versée lorsque les gens sont 33 
appelés c’est une question qui soulève énormément de débats la fameuse indemnité qui est 34 
dans le projet qui n’est pas dans le document 35 

L1 et ben elle vient de tomber à l’eau justement celle là alors j’ai encore pas fait pa- j’ai pas 36 
encore fait paraître la note du D.D.E. uniquement parce que officiellement il y a rien parce que 37 
le D.D.E. il dit on applique et il dit pas comment on applique et quand je dis il dit pas 38 
comment on applique cette indemnité de 100 balles là qui était prévue ben ça c’était tombé à 39 
l’eau le ministre *P28* dans un C.T.P.M. comité technique paritaire ministériel il a précisé 40 
que c’était niet d’accord donc il est plus question des 100 balles aujourd’hui 41 

L2 ouh 42 
L1 ben oui c’est pour ça là il donne l’information du directeur et le directeur il dit ben ma fois on 43 

applique le temps réel à partir du départ maison et là ça change tout 44 
L2 ah oui 45 
L1 et oui mais c’est complètement débile hein et il dit ça le directeur sans savoir que le décret ou 46 

l’arrêté qui va sortir va vraiment reprendre euh départ maison alors c’est pour ça que pour le 47 
moment je communique rien parce que moi ça me gène énormément de dire encore 48 
aujourd’hui des des choses qui ne seront pas validées pas un arrêté ou un décret  49 

L2 putain c’est pas vrai 50 
L1 et ben oui mais c’est comme ça  51 
L2 pour l’instant il faut attendre  52 
L1 ben oui 53 
L8 les gens se posent la question s’ils veulent avoir 100 balles c’est dire pour l’instant on peut pas 54 

les verser c’est en attente on a pas le document qui nous le permet point final  55 
L1 parce que parce que ça ça remet en cause hein ça remet en cause nos temps de travail 56 
L9 oui 57 
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L1 avant le si tu veux le travail effectif c’était à partir du moment où ils arrivaient ici hein 1 
L9 oui  2 
L1 si c’est au moment où ils sont où ils partent de chez eux un personne puisque maintenant il 3 

faut certifier le service fait quand tes gars ils font des heures supplémentaires il faut que tu 4 
puisses certifier que le service est fait donc ils sont bien partis à telle heure le gars quand il va 5 
être appelé chez lui à 4h00 du matin à 5h00 tu le vois pas arriver tu vas te poser des questions 6 
et toi tu vas certifier qu’il est parti à 4h00 du matin il y a quand même un problème là-dessus 7 

L2 oui puis c’est pas ça  8 
L1 bon < il y a le travail 9 
L2 les *** > 10 
L1 et en plus et en plus tu lui comptera son temps de travail non pas à partir de 5h00 mais à partir 11 

de 4h00 alors euh où on va 12 
L2 à la limite tu traînes pour venir tu mets une heure et demi et puis à la limite /tu es, tout est/ 13 

gagnant 14 
L5 bien sûr 15 
L1 ben voilà 16 
L2 c’est n’importe quoi ça 17 
L9 *** mais on travaille au quart d’heure < je veux dire le gars il est *** on va tout arrondir au 18 

quart d’heure 19 
L2 c’est n’importe quoi 20 
L1 alors si tu veux ce que je viens de vous dire là > je ne le dirai pas cet après-midi aux agents 21 
L2 tu auras la question 22 
L1 oui mais attends j’arrangerai ça j’arrangerai ça pour leur dire que c’est toujours en cours de 23 

discussion hein et que l’indemnité de 100 francs qui était prévue hein à l’heure actuelle elle a 24 
quand même un peu du plomb dans l’aile qu’est-ce que tu veux que je te dise  25 

L2 putain ils sont cons comme des valises 26 
L5 ben c’est plus que du plomb dans l’aile apparemment 27 
L7 si elle était trop forte il suffisait de la diminuer 28 
L1 ben oui mais attends attends attends même si le ministre il dit quelque chose quand tu vois ce 29 

qu’il se passe aujourd’hui hein après tu as la comment ça s’appelle la la la commission ad hoc 30 
là qui sanctionne là si ça vient juste euh  31 

L7 *** revenir 32 
L1 ben oui hein comment qu’elle s’appelle le conseil constitutionnel +  33 
L9 < qui est-ce qui va aller le saisir 34 
L5 ça passe par là > 35 
L1 ben dès l’instant où tu votes euh une loi et tous les décrets qui suivent derrière n’importe qui 36 

peut passer  37 
L5 non mais ça passe dans une loi ça le l’indemnité d’intervention ça passe  38 
L1 < *** 39 
L5 ça risque > d’être plus Bercy qui va faire la grimace que *** déjà 40 
L1 malgré tout sur le fond comment tu veux certifier le service fait 41 
L5 oui tout à fait tout à fait  42 
L7 mais je disais à *P22* il y a aussi un autre problème l’air de rien c’est que le gars s’il est payé 43 

quand il monte dans sa voiture ça veut dire que sa voiture devient une voiture de service en cas 44 
d’accident 45 

L1 il y a plein de questions qui se posent derrière  46 
L7 hein 47 
L2 c’est n’importe quoi mais c’est vraiment < n’importe quoi 48 
L8 pour l’instant > on en parle pas 49 
L1 c’est pour ça il faut pas < il faut pas  50 
L6 *** > et l’histoire qui court à l’atelier là que les heures de travail compteraient le le temps de 51 

travail tu viens travailler par exemple à minuit et tu travailles tes tes 8h25 ou 7h75 par jour 52 
c’est de minuit à 7h75 enfin en respectant les heures et après ça tu es payé en temps normal au 53 
tarif normal et plus au tarif supplémentaire voilà le bruit que j’ai entendu hier à l’atelier chez 54 
nous  55 

L7 < il y a tout le temps des bruits 56 
LX il y a beaucoup de bruits à l’atelier 57 
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L6 c’est ce truc là qui court > 1 
L1 là euh oui oui non mais  2 
L6 non mais c’est quand même un représentant syndical qui dit ça ça met du jus 3 
L2 ah non mais là tu as du jus là en ce moment hein 4 
L1 bon écoute là cet après-midi là au moins on va essayer de faire des photocopies de tout le 5 

docu- enfin du document qui a été transmit par par *P8* là hein  6 
L8 oh je me demande s’il faut diffuser beaucoup de choses  7 
L1 on le fait dans un esprit hein où là il s’agit pas de se crêper le chignon là moi je dis on est tous 8 

dans la même galère et puis on essaie tous de hein d’accord 9 
L7 ouais il faut tenir les gens au courant 10 
L1 ah ben oui c’est de la réunion d’informations que je fais cet après-midi hein euh c’est pour leur 11 

dire bon voilà où c’est qu’on en est dans l’état de nos réflexions et suivant les textes qui sont 12 
sortis ou pas sortis hein d’accord parce que c’est vrai que si toute l’information elle passe par 13 
un biais syndical plus ou moins déformée là euh donc c’est pour ça que cet après-midi je 14 
voudrais parler du régime indemnitaire je voudrais parler de l’aménagement réduction temps 15 
de travail et aborder aussi ces dérogations aux garanties minimales d’accord hein et puis leur 16 
dire bon ben dans l’immédiat on est peut-être un peu dans l’expectative mais ce qu’il risque de 17 
se passer bon je leur donnerai comme informations 18 

L7 les dernières informations qu’il y a eu au niveau du régime indemnitaire euh on l’a vu sur un 19 
encart d’un journal je dirai pas lequel bon normalement ça passe au-delà de 5000 mais on en 20 
sait pas plus on en sait pas plus  21 

L1 alors je vous donne le contenu de ce que je vais dire cet après-midi moi il me semble malgré 22 
tout que ça soit que les gens hein ce régime indemnitaire il faut savoir parc qui paiera 23 

L7 oui qui paiera oui 24 
L1 d’accord donc moi j’aborderai quand même en deux ou trois chiffre hein et sur des chiffres 25 

réels j’espère que à la comptabilité ils nous les auront sortis quel est notre chiffre d’affaire et 26 
dans notre chiffre d’affaire quelles sont nos charges d’accord je leur parlerai parce que c’est 27 
quand même important qu’on a énormément de charges supplétives au parc d’accord et que tôt 28 
ou tard il faudra que ça euh que ça diminue ou que ça évolue hein que pour dire aujourd’hui 29 
que le parc il est peut-être en bonne santé mais compte tenu qu’on paie pas toutes ces charges 30 
supplétives là maintenant je leur ferai une petite démonstration hein pour leur dire que notre 31 
chiffre d’affaire qui était basé sur un montant de horaire de 1780 heures à partir de l’année 32 
prochaine sur 1600 heures ce qui veut dire que nos prestations seront facturées dans un 33 
moindre mesure hein bon j’aborderai pas de chiffres précis réels mais je veux qu’il le 34 
comprenne et en fonction de ça je leur déclinerai les charges qui rest- les charges fixes qui ne 35 
resteront pas non plus identiques puisque les charges salariales seront les mêmes elles seront 36 
augmentées malgré tout de cette indemnité de métier hein d’accord et je leur ferai voir que le 37 
parc dans la position actuelle et ben en 2002 on sera dans une position qui sera nettement 38 
nettement moins euh  39 

L2 favorable 40 
L1 favorable d’accord et ça je veux qu’ils le comprennent et tout ça pour arriver au fait que au 41 

jour d’aujourd’hui le montant des indemnités qui sont versées est de 130 000 francs en 42 
moyenne et que là les positions syndicales nous conduisent à quasiment 500 000 francs donc 43 
ce chiffre là multiplié par euh < par quatre 44 

L8 par quatre > 45 
L1 d’accord hein moi je veux qu’ils le sachent l’autre point je veux qu’ils le sachent et qu’ils en 46 

prennent bien conscience que sur leur proposition ceux qui avaient une vraie et réelle 47 
indemnité de métier enfin une indemnité pour travaux salubres insalubres dangereux pénibles 48 
et ben il y a une différence s’ils suivent leurs représentants syndicaux qui sera très minime je 49 
veux qu’ils le sachent d’accord et ça sera l’information que je donnerai après je n’irai pas plus 50 
loin d’accord et puis bon je pourrai leur dire aussi que j’ai des renseignements de ce qu’il s’est 51 
passé dans les autres départements il y en a au moins deux qui ont passé en C.C.O.P.A. et  52 
C.T.P.S. sur des montants qui correspondaient à ce que proposait la circulaire ministérielle au 53 
jour d’aujourd’hui en ce que demandent les syndicats il y a un point qui me gène je le dirai 54 
comme je vous le dis à vous il y a un point qui me gène c’est que pour une catégorie on est au-55 
delà du maximum proposé par la circulaire ministérielle hein et c’est tout voilà ce que je leur 56 
dirai bon sur l’A.R.T.T. ce que je voudrais leur dire c’est qu’il y a principalement un point 57 
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numéro dix hein et compte tenu des réactions que j’entends un peu à droite à gauche et en 1 
particulier peut-être aussi en particulier à l’atelier ce point numéro dix il dit la chose suivante 2 
la commission locale se réunira aussi souvent que possible que nécessaire au minimum deux 3 
fois par an à l’initiative du directeur ou à la demande au minimum de deux de ses membres 4 
alors on est bien placé au parc puisque parmi les membres je crois qu’il y en a et c’est qui 5 
rappelle moi les voir *P10* 6 

L5 ben j’y suis euh et puis ben non 7 
L1 tu es tout seul 8 
L5 non non non il y en a deux 9 
L1 dis voir l’autre  10 
L5 *P29* aussi 11 
L1 et ben donc donc là donc euh il appartient euh et ce point numéro dix il précise aussi hein euh 12 

est-ce que ça fonctionne bien est-ce que ça donne satisfaction et il permet aussi d’étudier toute 13 
demande de modification(s) donc on est bien placé au parc pour saisir cette commission < de 14 
suivi hein voilà d’accord  15 

L9 *** > 16 
L1 ben oui mais comme ça parle en ce moment dans tous sens il faut arrêter hein < il faut que les 17 

gens sachent  18 
L9 oui oui oui oui > 19 
L1 comment ça fonctionne hein d’accord voilà alors le dernier point que je voulais aborder et on 20 

en a déjà parlé tout à l’heure c’était les dérogations aux garanties minimales de la durée de 21 
temps de travail durée de repos mais là je resterai un peu vague hein je préciserai 22 
effectivement que les 22h00 7h00 parce que on aura pas le temps de s’inquiéter auprès du 23 
ministère hein parce que là ça va dans tous les sens aussi  24 

L8 à moins que 25 
L1 donc tout le monde sera sur le même  26 
L2 pied d’égalité 27 
L1 pied d’égalité hein et au niveau rémunération ce sera pareil alors est-ce que on aura la bonne 28 

parole mais au moins application qui sera unique pour tout le monde au niveau du parc et puis 29 
on essaiera de hein  30 

L2 il y a un sujet que je voudrais que tu abordes en deux mots ça peut prendre 15 secondes c’est 31 
simplement dire que bon ça remue un peu à l’atelier à l’heure actuelle avec les travaux mais il 32 
y a beaucoup de poussière et beaucoup de bruit par l’entreprise et que tu leur dis simplement 33 
que tu comprends leurs problèmes que bon on peut pas faire le truc et que tu les remercie de 34 
leur compréhension bon je pense que ça aiderait à faire passer le message  35 

L1 d’accord 36 
L2 je te demande ça  37 
L6 c’est vrai que le bruit 38 
L2 parce que j’en entends alors je vais voir le gars pour 39 
L1 et je compte sur vous hein pour que ça soit pas un débat c’est de l’information et ce que je 40 

souhaite vous pourrez poser même vos questions parce que je leur donnerai la parole pour 41 
qu’ils puissent s’exprimer qu’ils puissent valoir un petit peu ce qu’ils pensent mais en tout cas 42 
pas de débat syndical de mon temps machin et tout le bazar < pas question 43 

L5 ah non non > moi c’était juste une information que je donnais bon c’est tout de toute manière 44 
que ce soit n’importe où il y a pas eu beaucoup de discussion là-dessus  45 

L1 et ben oui et ben oui 46 
L5 ben non parce que tout le monde est dans l’attente hein tout le monde est dans l’attente je sais 47 

pas chez toi < ***  48 
L2 puis la galette c’est l’occasion 49 
L5 mais tout le monde est dans l’attente de savoir le montant de l’indemnité il s’en tamponne le 50 

coquillard hein je veux savoir c’est tout 51 
L2 hein la galette c’était l’occasion  52 
L1 alors 53 
L5 quelle est la position du chef de parc quelle est la position du chef de parc vis-à-vis des 54 

indemnités 55 
L1 alors vous voulez la position du chef de parc donc il y a deux départements qui ont passé ça en 56 

C.C.O.P.A. et C.T.P.S. sur des montants qui sommes toutes correspondent d’abord à la 57 
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circulaire hein et ne sont pas ceux qui circulent un peu partout de 5000 à 6000 francs ou 6500 1 
hein je ne vous les donnerai pas précisément mais tout le monde peut se renseigner auprès de 2 
la *T6* et de la *T7* d’accord par contre il y a effectivement un certain nombre de 3 
départements qui sont dans dans les fourchettes effectivement de 5000 6000 7000 mais il faut 4 
encore faut-il faire attention parce que nous on parle de l’indemnité de métier c’est l’indemnité 5 
de métier de base dans les autres départements peut-être qu’il y aurait des tendances à 6 
mélanger l’indemnité de métier complémentaire les réduction d’heures supplémentaires les 7 
machins les trucs euh  8 

L5 non non non ce serait un chiffre la dernière intervention qu’il y a eu au ministère la dernière 9 
réunion suite à la circulaire c’est entre cinq et 6000 c’est encore pas définit mais ça sera au 10 
dessus de 5000 c’est presque sûr 11 

L1 hum hum 12 
L5 c’est arrêté là-dessus donc même le département qui a voté quelque chose sera obligé de 13 

revenir en parce que c’est le minimum bon je m’avance peut-être de trop  14 
L7 il réduirait la fourchette quoi 15 
L5 il réduirait la fourchette disons 16 
L1 ce qu’on peut dire c’est qu’il y a peu de départements qui ont tenu compte des indemnités qui 17 

étaient versées pour jusqu’à lors pour les individus pour les agents donc travaux insalubres 18 
dangereux ainsi de suite ils ont tous à peu près la même nomenclature hein euh quatre 19 
catégories hein que inférieur à maître compagnon euh ceux qui en touchaient ceux qui en 20 
touchaient pas supérieur à maître compagnon ceux qui en touchaient ceux qui en touchaient 21 
pas grosso modo dans l’Est de la France c’est un petit peu comme ça  22 

L5 donc celles qu’on a fait oui ça correspond  23 
L1 ça correspond un petit peu 24 
L5 c’est vrai que ça parait logique  25 
L1 mais par contre les écarts euh les écarts entre ceux qui touchaient ceux qui touchaient pas c’est 26 

pas 1500 francs comme chez nous hein 27 
L5 aux dernières nouvelles 28 
L1 ce que demandent les syndicats tout du moins  29 
L5 oui oui il doit y avoir je crois aux dernières nouvelles il doit y avoir 42 départements qui 30 

rien /n’, 0/ est fait et il y en a d’autres qui sont en pleine discussion mais 42 départements c’est 31 
sûr qu’il y a un blocage complet sur 42 départements  32 

L1 hum hum 33 
L7 c’est peut-être pour ça qu’ils veulent imposer au ministère des fourchettes plus réduites  34 
L5 voilà 35 
L7 ça évitera de discuter 36 
L5 ça évitera de discuter + 37 
L1 bon donc voilà pour cet après-midi on commence à quelle heure 2h15 + 38 
L7 14h00 39 
L1 oui {conversation de fond} bon euh là je sais pas si on aura le temps de l’aborder 40 

complètement je voulais vous donner un peu le compte-rendu de l’inspection générale 41 
maintenant hein euh les points essentiels hein euh ça concerne et le personnel au niveau de la 42 
formation l’inspection générale souhaite plus de polyvalence des agents et aussi une recherche 43 
de synergie  44 

L2 traduction  45 
L1 ça veut dire que cette synergie c’est un peu des gens de l’atelier qui pourraient travailler à 46 

l’exploitation certaines périodes c’est ce qu’il se passe en hiver par exemple aujourd’hui ou 47 
inversement je veux dire hein donc j’ai donné un exemple qui qui est peut-être pas forcément 48 
ou qui *** tes oreilles *P4* hein mais  49 

L9 c’est des commentaires propres au parc ça ou c’est  50 
L8 pas chez nous pas pour le notre 51 
L1 si si si pour le parc 52 
L8 ici 53 
L1 polyvalence des agents donc au niveau formation hein moi ce que je vous demande hein c’est 54 

de voir avec vos agents donc que vos agents soient plus polyvalents maintenant ça repose sur 55 
quoi ça j’en sait rien  56 

L8 ben dis donc pour être plus polyvalents que dans *T5* j’y crois pas 57 
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L5 au niveau de l’exploitation < on peut pas faire plus je crois que là 1 
L1 on reverra tout en détails > qu’est-ce qu’on lit d’autres oui oui  2 
L8 ah non non moi la polyvalence à l’exploitation avec tous les stages qu’il y a de métier je défie 3 

un parc de France d’en avoir autant que nous je défie un parc je défie un parc 4 
L9 peut-être dans *T8* peut-être 5 
L8 non {rires} 6 
L5 moi je pense entre l’atelier et l’exploitation peut-être  7 
L8 eh *P10* 8 
L1 atelier et exploitation c’est principalement ce qui est marqué dans le rapport hein 9 
L6 c’est pas de la polyvalence à proprement dit c’est que les agents d’exploitation puissent aller à 10 

l’atelier et vis versa 11 
L5 oh c’est pratiqué 12 
L8 aucun problème  13 
L5 d’un côté comme de l’autre 14 
L8 moi ça me parait pas 15 
L1 donc dans le rapport on voit aussi l’importance des charges supplétives je vous en ai déjà parlé 16 

tout à l’heure 20 agents donc c’est encore à vérifier ça je l’ai pas vérifié mais pour quatre 17 
millions de francs ça non plus 18 

L6 il y a 20 agents qui touchent quatre millions de francs 19 
L1 oui 20 
L5 pourquoi tu es pas dedans 21 
L6 en charge supplétive pour 20 agents tu as quatre millions de francs de dépense 22 
L8 *** par agents par an ben c’est normal avec les charges  23 
L1 eh quand on parle de salaires c’est salaires plus charges hein donc 200 000 francs par an ça me 24 

parait pas je sais qu’on est largement payés nous les fonctionnaires mais euh n’imaginez pas  25 
L9 c’est vrai que c’est les fonctionnaires du labo qui 26 
L3 ah ben qu’est-ce que tu crois  27 
L2 ça s’explique aussi par la multiplicité il y a une explication qui est relativement rationnelle ça 28 

s’explique par la multiplicité des du parc des annexes c’est une particularité *T5* c’est un 29 
parc avec trois annexes ça coûte énormément plus cher en charges supplétives c’est clair net et 30 
précis tu as pas tu peux pas comment ou alors il faut supprimer les annexes  31 

L1 euh non les annexes si tu veux par rapport aux charges supplétives 32 
L2 les chefs d’équipe atelier que tu aurais pas 33 
L1 ah non non non non non non non les charges supplétives c’est toutes les charges que le parc ne 34 

paie pas directement  35 
L9 c’est les fonctionnaires 36 
L1 d’accord donc si tu veux le salaire de *P16* il est pas payé par le parc le salaire de *P6* non 37 

plus le mien non plus  38 
L8 et on rapporte des sous au parc et vous les bouffez *** c’est clair alors que vous payez pas 39 

votre dû 40 
L3 il faudra peut-être nous payer à partir de maintenant  41 
L8 oui 42 
L5 donc normalement le jour *** 400 000 euh  43 
L1 quatre millions de francs 44 
L5 quatre millions de francs  45 
L1 ça fait 200 000 francs par agent 46 
L5 oui 200 000 francs par agent qui serait à la charge du parc 47 
L1 voilà donc ce qui voudrait dire que si tu veux avoir un résultat réel tu rajoutes quatre millions 48 

francs de charges et là ça nous fait un ### hein bon 49 
L8 il y a une chose aussi au niveau des recettes hein simple parenthèse au niveau du sel  c’était un 50 

truc qui était porteur parce que avant on faisait la fourniture et le transport le transport j’avais 51 
un prix moyen j’ai toujours tapé au dessus c’est-à-dire que je gagnais sur 25 000 tonnes 52 
multiplié par 1000 balles 25 patates qui arrivaient comme ça l’année prochaine les 25 patates 53 
là on les a plus parce que c’est fourniture et transport directement de la mine et * marché ça 54 
veut dire qu’entre 25 et 40 briques de moins en retour au parc 55 

L9 tout dépend le prix auquel tu vends ton sel 56 
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L8 on augmentera pas le prix du sel en fonction parce que on gagnait 25 ou 30 patates euh parce 1 
qu’on se démerdait autrement 2 

L1 aux dernières nouvelles c’est hors compte rendu ### {confidentiel} bon allez je continue il 3 
apparaît aussi cinq logements de fonction à disposition donc l’inspection générale demande de 4 
vérifier les conditions d’utilisation par rapport au décret 60 191 oh note pas *P5* je te 5 
donnerai tout ça en vrac hein de un décret de 1960 vous en comptez cinq vous des logements 6 
de fonction là 7 

L7 *P10* deux ici ça fait déjà trois *T9*  8 
L1 ah oui *T9* 9 
L7 *T1* il y en a pas 10 
L5 il y en a plu à *T1* *T9* un *T2* un *P18* un et puis c’est tout 11 
L7 à l’époque il y avait *P30* et puis à *T1* il a été mal renseigné ça fait au moins trois ans qu’il 12 

y a plus à *T1*  13 
L6 à *T2* il y avait dans la maison de deux étages est-ce qu’il y a pas un étage 14 
L1 ah  15 
L6 qui a été repris par la subdivision pour des  16 
L2 à *T9* il y avait deux logements il y avait deux logement à *T9* il y a plus qu’un logement 17 
L8 un à *T9* un à *T2* et *P18* ça fait trois 18 
L1 allez on continue  19 
L5 aujourd’hui il y en a plus que trois ça c’est sûr 20 
L1 bon eh maintenant un petit point de détail aussi qu’il souligne hein donc j’avais paré de la 21 

formation mais aussi business object euh dont devrait  22 
L8 business business 23 
L1 oui oui mais donc chef de parc ou chef comptable oui bon il faudra que l’un ou l’autre on s’y 24 

mette à ce < business object Péricles  25 
L6 il avait été demandé > il avait été demandé dans une dernière réunion avec monsieur *P31* de 26 

faire une demande auprès du C.F.P.I. de *T10* pour qu’ils organisent en collaboration avec 27 
les parcs environnements 28 

L8 environnants 29 
L6 de la région une formation Péricles pour mettre à jour tous les utilisateurs 30 
L1 mets ça dans le compte-rendu comme ça on fait une note pour 31 
L6 au C.F.P.I. pour voir si c’est organisé  32 
L1 sous couvert de l’information D.D.E. et qu’ils nous organisent un truc moi j’y comprends rien 33 

du tout dans leur Périclès  34 
L6 qu’ils réunissent tous les * du coin  35 
L1 ouais ouais 36 
L3 c’est quoi ce truc 37 
L1 Péricles  38 
L6  Péricles c’est une fois de consulter la base de données M.R.4.G. simplifiée  39 
L2 pourquoi Péricles on sait pas 40 
L6 c’était un guerrier grec  41 
L1 bon après il y a quelques remarques sur la comptabilité budgétaires et administrative euh au 42 

niveau de l’administratif euh là ça vaut le coup de le noter quand même quand on parle de 43 
marchés euh on lit facture au lieu de donc on inscrit facture et il vaudrait mentionner 44 
versement sur marché pff à voir euh au sujet des commandes commandes publiques 45 
commandes hors marché comme d’habitude de vérifier que le montant ne dépasse pas le hein 46 
donc c’est pas forcément évident parce que les montants * des marchés donc c’était 300 000 47 
francs à l’époque où ils ont fait le contrôle aujourd’hui c’est 90 000 euros hein mais malgré 48 
tout vérifié ça c’est pas uniquement commandé par le parce c’est ce qui est commandé par la 49 
D.D.E. alors ça les vérifications ça j’en sais strictement rien mais malgré tout il faudrait qu’on 50 
soit qu’on vérifié nous au niveau du parc qu’on est quand même en dessous de ces 90 000 51 
euros  52 

L6 il y a des choses nouvelles encore la nouvelle nomenclature ne définit plus 90 000 euros par 53 
fournisseurs mais 90 000 euros par type d’achat de même catégorie 54 

L1 oui les * nouvelles c’est la nomenclature que tu veux parler 55 
L6 ouais 56 
L1 bon pour le moment elle nous a pas été forc- si vient < d’être modifiée par  57 
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L6 elle est communiquée > elle est communiquée  1 
L1 oui 2 
L6 on a pas le décret d’application mais elle est communiquée une petite parenthèse 3 
L1 il y a < encore des mises au point à faire  4 
L6 toutes les pièces détachées > oui il y a des gros gros problèmes quand on /pense, prend/ pièces 5 

détachées mécaniques c’est grosses dépenses du parc ça fait l’objet que d’une seule 6 
nomenclature d’accord 7 

L1 donc on sera obligé  8 
L6 voilà 9 
L1 ouais  10 
L6 l’huile par exemple + c’est une seule nomenclature c’est pas fournisseur *S9* c’est l’huile 11 

qu’elle soit achetée chez *S9* chez *S10* chez machin machin machin c’est huile et pour 12 
toutes < les huiles 13 

L1 bon alors *P12* > tu apportes de l’eau à mon moulin puisque tu as l’air de connaître la 14 
nouvelle nomenclature 15 

L6 pas du tout 16 
L1 si écoute essaie de voir hein par rapport à cette nouvelle nomenclature < dans quelle 17 
L6 je l’ai pas > 18 
L1 mais si tu l’as  19 
L6 non je l’ai pas non non non 20 
L1 je te la donnerai on l’a eu hier  21 
L6 elle est arrivée avant la réunion du mois de début janvier dans les autres départements elle est 22 

arrivée fin décembre 23 
L1 oui oui non mais essaie de voir justement par rapport à cette nomenclature là où il faudrait 24 

qu’on fasse des marchés comme ce que tu viens de dire sur les pièces détachées l’huile et 25 
compagnie 26 

L6 si tu veux on arrive sur un sujet qui qui est d’actualité bientôt tous les marchés pièces 27 
détachées qui sont ont été * en l’an 2000 il y en a 13 qui sont des pièces détachées qui courent 28 
encore sur 2002 ce qui nous laisse un peu de repos sont reconduits pour l’année 2002 mais au 29 
31 décembre 2002 ils vont tous être caducs d’accord il va falloir les renouveler et qu’est-ce 30 
qu’on va faire est-ce qu’on passe des marchés de quelle façon on passera des marché etc. moi 31 
je sais pas  32 

L1 hum hum 33 
L6 sachant que tu feras des lots ce sera des lots mécanique ce sera *S11* *S10* tout en même 34 

temps dans un seul cadre il faudra faire le ménage de tout là dedans  35 
L8 oui il récupère le lot de des pièces détachées < de des pièces détachées machin donc tu feras 36 

un appel d’offre des pièces détachées 37 
L2 ça va pas être évident dans certains départements dans le département où chef de magasin est 38 

plongé dans les marchés à corps et à qui il se tire les cheveux > 39 
L1 ben oui 40 
L8 eh tu feras un marché de pièces détachées avec des lots lot *S12* lot *S13* lot machin et les 41 

gens tu affecteras le lot untel untel mais tu passeras qu’un marché global de fourniture de de 42 
pièces + mais bon il faudra les monter c’est les lots c’est les lots de gravillons du A du B 22 43 
lots 22 marchés un marché par lot et avant on les groupait les lots maintenant on les groupe 44 
plus  45 

L7 et tu as vu en plus que l’Europe va interdire le le le monopole des pièces détachées au 46 
constructeur hein dans un an ou deux  47 

L6 si c’est ce que je comprend pas si il faut des pièces détachées *S12* on a pas le choix  48 
L7 dans deux ans l’Europe interdira à *S12* d’obliger < à mettre des pièces 49 
L1 tu auras * d’origine *S12* > tu auras *** 50 
L2 c’est vrai que s’il faut des filtres à huile  51 
L6 attends est-ce que ça veut dire les gars ils vont s’amuser à construire des pièces spécifiques ou 52 

des voitures *** un alternateur et un démarreur tu l’achètes déjà plus chez *S12* depuis 53 
longtemps à filtre à huile < filtre à air non plus transmission non plus 54 

L2 non mais regarde la différence > 55 
L6 mais un siège un siège tu vas l’acheter où à part chez *S12*  56 
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L2 non mais c’est vrai et c’est pas vrai ce que tu dis c’est vrai et c’est pas vrai ce qu’il se passe à 1 
l’heure actuelle c’est que tu as des marchands tu as des grossistes des gros grossistes des gros 2 
grossistes de la pièce détachée d’origine et qui ont des prix fournisseurs et qui revendent c’est-3 
à-dire que tu a la pièce d’origine qui te permet d’avoir la remise et tu as la pièce d’origine qui 4 
passe par un réseau et que tu peux avoir un peu moins chère  5 

L1 hum 6 
L2 donc + ça va être la jungle encore une fois c’est c’est la jungle totale  7 
L1 bon euh je termine hein quand même hein il y a malgré tout ça c’est on reprendra ces points 8 

sur les marchés nomenclature et tout le bazar euh lors de la prochaine réunion hein ça c’est 9 
certain hein euh maintenant il y a quelque chose qu’il faut qu’on fasse ils ont noté que à 10 
l’inventaire hein on avait des véhicules et engin qui n’ont pas lieu d’être donc il faut qu’on les 11 
sorte de l’inventaire tout ce qui est véhicule et engin + par contre il faut qu’on mette à 12 
l’inventaire des choses qu’il n’y était pas comme tout ce qui est mobilier machin et compagnie 13 

L2 alors je suis désolé de dire c’est faux < c’est pas possible 14 
L1 *** > dire au général  15 
L2 ah non c’était quand l’inspection générale 16 
L1 oh ben 17 
L2 le rapport non j’ai rayé sur les listes d’inventaire c’est moi qui l’ai fait *P12* quand on a fait 18 

les numéros d’inventaire en début d’année et j’ai rayé tous les véhicules puisqu’ils ne sont 19 
plus ils ne sont  plus on a mit à jour les ta- trucs d’inventaire 20 

L1 l’inspection générale c’était au mois de mai 2001 21 
L2 quand est-ce qu’on l’a fait *P12* 22 
L6 c’était après  23 
L1 ben si vous l’avez fait après moi je veux bien  24 
L6 oui juin qu’on a fait ça juin ou juillet 25 
L1 bon 26 
L2 quand on a préparé le les ventes c’était un pu après 27 
L1 c’est sorti de l’inventaire 28 
L2 ah pour moi parce que s’il a regardé les bouquins d’inventaire tout est rayé parce que ça avait 29 

été supprimé < et  30 
L1 oui bon > alors O.K. tu es ce serait bien en ce qui te concerne au niveau matériel mais par 31 

contre on est pas bien au niveau de de tout ce qui devrait être à l’inventaire tout ce qui est 32 
mobilier hein  33 

L7 si ça suit son cours ce truc là  34 
L1 c’est lui qu’il le dit {conversation de fond} vous me sortirez les inventaires A B et C et je 35 

vérifierez si ce que vous me dites est vrai ou faux hein ### {confidentiel} bon j’ai encore un 36 
point qui est important ### {confidentiel} bon allez dernier point parce qu’il est 12h15 les 37 
gars on va quand même pas passer euh donc c’est nos nos programmes d’investissement 2002 38 
bon en ce qui concerne le département il passe il passe que notre demande de crédit donc pour 39 
*C* euh donc à la commission permanente fin janvier hein donc ça c’est une précision euh le 40 
département me demandait s’il passait la totalité j’ai dit oui hein comme ça on sera tranquille 41 
on pourra commencer euh très tôt à commander tout notre matériel et à faire nos marchés si 42 
besoin est maintenant en ce qui concerne l’Etat il faut qu’on s’y prenne quand même un petit 43 
peu différemment hein parce que avec les rétablissements de crédits euh à l’heure actuelle il y 44 
a *C* qui traînent hein c’est un de l’argent gaspillé au niveau de la gestion entretien au niveau 45 
de la D.D.E. d’accord donc euh il faut absolument hein qu’on puisse programmer en ce qui 46 
concerne les investissements Etat ce qui ce qui est indispensable au niveau crédits pour acheter 47 
le plutôt possible et je demande que tout soit fait le plus tôt possible hein on va essayer de 48 
faire tout pour hein pour qu’ils puissent avoir leur rétablissement et le redistribuer après pour 49 
l’entretien routier vous m’avez tous suivi au niveau de < de la gestion des crédits 50 

L8 l’année dernière > on avait déjà fait fissa on est parti sec d’équerre et puis < l’U.G.A.P.  51 
L1 bon alors > à l’heure actuelle ils en sont ils ont dû recevoir je sais pas peut-être le premier ou 52 

le premier et deuxième acompte mais enfin ça correspond 80% de ce qu’ils ont hein de ce 53 
qu’ils devraient recevoir donc comme nous on a besoin de *C* francs hein il faut absolument 54 
*P4* qu’on se voit qu’on se dise vraiment au mois de de février ou mars on arrive à acheter ça 55 
ça ça ça ça et tout le restant ma foi on le programmera sur un un dans le courant de l’année 56 
hein mais il faut absolument qu’on se positionne tout de suite pour pouvoir dépenser le 57 
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maximum sur les *C* alors la *P32* hein elle devait m’appeler aujourd’hui mais elle aura pas 1 
sa réponse aujourd’hui elle l’aura demain d’accord non mais il faut qu’on se voit si ce n’est 2 
aujourd’hui demain demain je suis pas là donc jeudi moi je suis A.R.T.T. demain + ben oui 3 
bon ben ça sera 4 

L2 ben j’ai préparé le terrain 5 
L1 prépare un petit peu hein et puis elle aura sa réponse lundi d’accord + bon moi j’en ai terminé 6 

mais il y a des questions particulières euh euh à vous de + 7 
L2 Etat Etat 8 
L1 Etat oui 9 
L2 bon il y a une question aussi qui est importante et je suis pas le seul concerné là c’était on avait 10 

des crédits Etat qui n’étaient pas consommés qui concernaient la balayeuse donc qui était 11 
prévue normalement sur les budgets 2001 euh la balayeuse la balayeuse ça fait ça fait un mois 12 
on en parle plus c’est vrai que avec la neige tout le bordel on a pas pu tout faire mais bon la 13 
balayeuse la balayeuse la balayeuse qu’est-ce qu’on fait + 14 

L1 ben la balayeuse moi si vous me dites qu’on achète c’est bon on prépare le marché puis point à 15 
la ligne 16 

L2 je sais pas où ça en est moi j’ai pas de suivi j’ai rien eu j’ai rien eu de spécial 17 
L1 alors bon alors là en ce qui concerne le matériel parc là un 18 
L2 c’est vachement important là 19 
L1 ce que dit *P4* la balayeuse d’accord 20 
L2 c’est la priorité des priorités  21 
L1 et malgré tout vous avez reçu un petit papier qui concerne le matériel 2002 hein vous êtes les 22 

seuls à ne pas avoir dit ce que vous vouliez et ce que vous vouliez donc il faut absolument que 23 
les *P10* *P7* *P4* et *P17* se mettent autour d’une table et on on concrétise ce que vous 24 
devriez avoir  25 

L7 bon ben d’accord 26 
L1 d’accord 27 
L2 il faut faire ça à une réunion mais ça c’est des réunions 28 
L8 spécifique hein  29 
L2 spécifique le seul sujet parce qu’autrement on  30 
L1 oui oui non mais c’est pas dans ce cadre là qu’on * ces sujets là hein on est bien d’accord mais 31 

ça c’est ça devient urgent je dirais lundi il faudrait qu’on se voit  32 
L2 {sifflement} 33 
L1 ben oui hein  34 
L2 ben lundi tu veux qu’on se réunisse déjà pour le truc de l’Etat + on va avoir une tête comme 35 

une citrouille il faut mettre au moins à mardi + enfin bon on peut y aller moi je m’en fout mais 36 
+  37 

L1 qu’est-ce qu’on avait d’autre lundi 38 
L2 ben lundi tu as dit il faut qu’on se réunisse tous les deux pour les achats Etat voir moi je 39 

prépare le terrain 40 
L1 ben oui non mais ça en découle hein attends il faut qu’on ait déjà vu les gaillards là de 41 

l’exploitation hein pour voir  42 
L2 exacte  43 
L1 si leur matériel qu’on achète sur Etat hein on peut le programmer tout de suite ou pas donc là 44 

euh  45 
L2 ils ont du matériel de l’Etat effectivement 46 
L8 est-ce que les subdivisions c’est fait ça  47 
L1 subdivisions c’est fait 48 
L2 on a toutes les réponses monsieur *P33* a renvoyé sa réponse 49 
L1 ouais mais euh au niveau du parc on a rien de  50 
L2 il y a juste *P10* qui a répondu 51 
L1 de concret  52 
L5 j’ai répondu moi 53 
L2 *P10* a répondu 54 
L7 j’ai répondu aussi moi j’étais pourquoi je suis concerné que pour la pelle j’ai dit la seule 55 

condition c’est 56 
L2 la pelle c’est du département 57 
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L7 un abattement de 2m70 1 
L2 la pelle c’est du département 2 
L7 oui c’est du département  3 
L1 est-ce qu’on peut se voir lundi {conversation de fond} 4 
L7 mais moi il y avait que ça autrement les autres *** moi j’ai donné la réponse  5 
L2 oui mais le chef il me l’a pas donné  6 
L1 tu l’as eu forcément 7 
L2 ben non 8 
L7 le seule chose que je disais c’est que je voulais un abattement minimum 2m70  9 
L1 si effectivement j’ai bloqué une réponse de *P7* je te la donne mais ça m’étonnerait hein 10 
L2 je suis sûr que je l’ai pas j’ai celle de *P10* mais j’ai pas  11 
L7 la réponse est courte je ne veux qu’un abattement de 2m70 c’est tout 12 
L2 c’est du département 13 
L7 en plus c’est du département 14 
L2 tu as rien à Etat toi  15 
L7 non je suis concerné par des gravillonneurs grandes largeurs éventuellement dans des choses 16 

comme ça +  17 
L1 *P22* tu as pas répondu toi  18 
L9 non j’ai pas  19 
L1 bon alors il faut qu’on voit l’exploitation qui c’est qui qui est utile et nécessaire le *P10* < 20 

est-ce qu’il *** *T2* 21 
L5 non ça y est j’ai donné *** 22 
L2 non non mais attends je suis je suis pas > c’est pas vrai je suis pas d’accord  23 
L1 on en a besoin 24 
L2 oui j’explique pourquoi parce que < il met son choix *P10* il met son choix  25 
L1 *** > 26 
L2 tout à fait d’accord mais pour moi l’exploitation c’est un ensemble quand *P10* il met son 27 

choix et que *P22* a peut-être une autre idée ou un truc on peut très bien faire un basculement 28 
entre le parc là et ça peut être englobé dans un mouvement de matériels donc il faut que les 29 
gens soient là *P10* 30 

L5 oui d’accord d’accord *P4* mais ça fait neuf ans < *** fourgon on change la même chose on 31 
change pour la même chose 32 

L1 oh tu fais un pèlerinage à *T11* > 33 
L9 non tu as raison globalement mais dans de * c’est pas  34 
L2 c’est ça que je voulais dire c’est tout 35 
L5 donc on demande le fourgon benne mais avec une benne basculante parce que ça nous sert de 36 

temps en temps pour du béton  37 
L1 bon allez ça le fait venir c’est embêtant bon lundi O.K. 38 
L2 ben alors il faut qu’on se réunisse lundi matin  39 
L1 oui et puis après on voit ce qu’on peut acheter en 2002 40 
L2 lundi matin puis on fait Etat 2002 tout de suite après lundi matin < on fait donc lundi bloqué 41 
L8 la balayeuse *** la balayeuse en plus 42 
L2 hein 43 
L8 parce qu’on a tout le dossier balayeuse maintenant 44 
L7 et ben il faut parler de ça c’est pour ça  45 
L1 oui oui 46 
L7 < *** par ça par la balayeuse 47 
L8 *** > 48 
L2 le budget 2002 il est pas méchant pour l’exploitation 49 
L1 oui mais il y a aussi la balayeuse il y a aussi l’unimog à *T2* par le marché 50 
L8 bon alors moi je viens pas le matin pas de balayeuse on parle pas de balayeuse  51 
L7 si  52 
L8 ah si aussi 53 
L9 ben si  54 
L7 mais c’est que pour ça qu’on vient  55 
L8 ben je croyais que c’était un truc de l’Etat moi  56 
L7 ben l’Etat elle est en partie Etat la balayeuse 57 
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L1 le porteur il est sur l’Etat < et le  1 
L2 c’était un > saucissonnage Etat département  2 
L8 oui d’accord 3 
L2 et c’était un budget 2001 c’est ça  4 
L8 pourquoi le matin 5 
L2 ben j’en sais rien moi le matin ou l’après-midi je m’en fout c’est vous qui le dites je me ferai +  6 
L1 bon + 7 
L8 est-ce que ton balancement de stock pour le premier février tu as quelque chose à balancer toi 8 

au premier 9 
L2 tu sais bien que j’ai rien commandé  10 
L8 bon c’est lui il a le stock je fais par ordre d’urgence par ordre d’urgence le mois de février ça 11 

va arriver 12 
L2 tu sais bien que l’atelier que l’atelier n’a jamais d’urgence *P16* donc ne pose même pas la 13 

question moi je serais de toi 14 
L1 allez c’est vu lundi matin on se voit 15 
L8 quelle heure 16 
L1 ben j’ai pas pris mon agenda + 17 
L2 allez bon appétit 18 
L3 attends te sauve pas moi j’ai un dernier point moi j’ai un problème de micro qui est devenu 19 

complètement insuffisant il serait souhaitable de remplacer rapidement le micro de *P34* par 20 
un matériel 21 

L6 ce sera O.K.  22 
L3 par un matériel 23 
L6 c’est O.K. parce que j’ai deux questions deux ré- deux questions qui m’ont été posées celui de 24 

*P16* euh le tien qui donnent un petit peu *** alors nous devons acheter cette année des 25 
micros qui vont être mis en service pour dans les centres annexes il y en a un à l’atelier de 26 
*T2* et un qui doit être mis à l’exploitation ces deux micros là on va récupérer des anciens des 27 
Pentium 166 P1 qu’on mettra en Mélanie et on mettra des micros récents  28 

L3 < quand 29 
L5 quelle bonne nouvelle > 30 
L6 ils sont encore pas commandés je peux pas te dire ce sera au minimum des un giga avec 256 31 

mégas de rame  32 
L8 qu’un giga alors  33 
L6 oui *P16* ce sera les plus rapides du 34 
L8 ce sera un peu court pour nous 35 
L7 oui tu peux pas jouer avec {conversation de fond} 36 
L1 bon alors c’est réglé ton problème de micro 37 
L3 ben ça marche il arrive quand  38 
L6 il est pas commandé {conversation de fond} 39 
L1 tu as pas d’autres questions 40 
L3 non 41 
L1 *P10*  42 
L5 ben j’ai une question mais il faut que je trouve deux autres fournisseurs parce que suite à la 43 

visite des portails à *T2* 44 
L1 oui  45 
L5 on a un petit problème de couverture depuis qu’il y a l’isolation donc on a un retour d’eau qui 46 

vient sur les ressorts des  47 
L1 ah oui 48 
L5 des portes donc il faut le et premier devis que j’ai eu c’est 8400 francs euh alors j’ai pas 49 

d’autres devis  50 
L1 tu notes quand même son problème de portes là 51 
L2 il y a un deuxième problème de portes il y a un deuxième problème de portes que je suis au 52 

courant *P16* n’y est peut-être pas et c’est lui qui pilotait un peu l’affaire j’ai fait venir 53 
l’entreprise *S14* pour me faire un devis de démontage de la porte de la station de lavage une 54 
porte à volet roulant et je lui ai demandé un devis pour réinstallation côté * la raison c’est 55 
qu’on avait un petit peu le temps de le faire ça se précipite parce que tu sais que les entreprises 56 
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de maçonnerie ne travaillent pas en extérieur à l’heure actuelle du fait du froid que c’est gelé 1 
dans le sol ils travaillent en intérieur 2 

L1 hum 3 
L2 et ils vont ils ont changé leur rythme de travail leur organisation de travail dans la patrie là 4 

donc j’ai fait venir *S14* pour le démontage de la porte et le remontage dans une autre partie 5 
L1 hum 6 
L2 j’en ai profité de l’occasion pour aller montrer la porte de chez *P5* la porte de la radio volet 7 

roulant qui est complètement arrachée 8 
L1 oui 9 
L2 qui est tenue avec des corde qui est dangereuse bon j’ai demandé à *S14* qu’il nous fasse un 10 

devis qu’il doit envoyé rapidement mais là c’est un travail urgent donc dès que j’ai le devis on 11 
pourra lancer la commande 12 

L8 il y a plus d’urgence il y a plus d’urgence tu as été leur montrer à *S14* moi je leur ai envoyé 13 
un fax avec *P5* disant que si dans 15 jours si j’ai pas de réponse on entend plus parler de la 14 
maison *S14* au parc de *T3* moi *S14* je veux plus les voir c’est clair je ne veux plus les 15 
voir tu ne m’en parles pas tu fais ce que tu veux mais sans moi ça fait déjà deux fois qu’avec 16 
*S14* on va voir le truc du labo occupe toi voir de ton atelier et ne nous emmerde pas avec le 17 
reste 18 

L2 j’ai voulu bien faire < en profitant de l’occasion 19 
L8 non non et non > ça fait deux fois avec le *P5* monter à *S14* qui s’appelle * de chez *S14* 20 

l’autre copain qui était de chez * ça fait déjà deux j’ai fait un courrier parce que ceux qui 21 
s’occupent < de ces trucs là 22 

L2 tu dois avoir un problème > relationnel avec *S14* parce que  23 
L8 il y a pas de problème relationnel 24 
L2 moi j’ai appelé *S14* et le patron monsieur *P35* est venu le lendemain mais je le connais 25 

bien alors tu m’excuses 26 
L8 tu travailles qu’avec les gens que tu connais < *** 27 
L2 *** > 28 
L1 allez chacun en suivant 29 
L4 l’année dernière je sais pas si vous l’avez vu on a fait un petit document qui s’appelait la lettre 30 

du parc  31 
L1 oui oui oui 32 
L4 mi-mai 2001 enfin 2000 et présenté 2001  33 
L1 oui 34 
L4 alors est-ce qu’on recommence l’année ci  35 
L1 oui ça serait bien euh lettre du parc oui euh ça serait bien si justement dans cette période de 36 

janvier parce que je pense que 37 
L8 ça se fait pas en cinq minutes 38 
L1 mais ça se fait pas en cinq minutes hein je sais  39 
L8 eh puis on avait un modèle de lettre du parc avec ce qu’on veut mettre dessus  40 
L5 par contre ce qu’on a jamais eu qui avait été glissé dans la lettre du parc c’est d’avoir un petit 41 

peu l’avis des agents sur la lettre du parc parce que en fait ça parlait des gens en premier d’eux 42 
en partie du travail qu’ils avaient tout ça c’est on a jamais trop su comment ils avaient perçu 43 
donc ça à mon avis ça serait bien 44 

L1 et cette lettre du parc elle est envoyée à qui 45 
L4 tous les agents l’ont eu plus qui les les subdivisions ont eu une copie  46 
L1 oui d’accord O.K. bon donc il faut que tout un chacun essaie de fournir un article au moins 47 

quoi 48 
L5 ben du moins des pistes pour des articles 49 
L1 voilà 50 
L4 vous l’aviez vu le contenu 51 
L1 ben j’ai vu quelque chose quand je suis arrivé mais je pourrais plus dire 52 
L4 je vous la ressortirai 53 
L1 oui tu me le ressorts O.K. 54 
L4 mais ce qui aurait été bien c’est l’avis des agents à mon avis  55 
L1 bon tu essaies de piloter ça et puis on essaie tous autant qu’on est de t’aider *P5* ça marche 56 
L4 ça marche 57 
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L9 tu peux le dire un petit mot à la fin de la réunion cet après-midi pour leur dire 1 
L5 ah oui pour leur demander 2 
L1 leur avis sur la lettre du parc oui tout le monde l’avait bien eu l’année dernière 3 
L4 oui  4 
L6 à l’occasion de la galette ce serait bien de présenter les nouveaux venus de l’exploitation 5 
L1 oh j’ai pas eu le temps de préparer quoique ce soit tu as fait quelque chose toi pour la galette tu 6 

dis un mot 7 
L8 pour la galette qu’est-ce que tu veux que je dise 8 
L1 les nouveaux venus euh  9 
L8 je ne sais même pas les nouveaux les 10 
L1 tu vois avec la *P3* qu’elle te sort un truc 11 
L8 elle est pas là la *P3* 12 
L1 eh moi j’aurai déjà discuté avec tout le monde hein 13 
L2 c’est les nouveaux hein ce qu’on faisait avant  14 
L1 toi tu as la manière < surtout quand tu as pas préparé 15 
L2 il y avait les enfants les naissances > il y en a qu’un à ma connaissance il y a qu’une naissance 16 
L1 fais gaffe n’en met pas de trop 17 
L2 il en parlait quand même à la galette il présentait les nouveaux venus et il présentait une 18 

information toujours les naissances ou les mariages de tête il y a pas de mariage  19 
L5 si il y en a eu 20 
L1 eh faire ça * le pied vous allez vous planter hein 21 
L8 non mais l’exploitation les nouveaux 22 
L6 et puis les grands axes ce qu’il s’est passé cette année et puis les perspectives les grands 23 

événements de l’an prochain 24 
L1 bon j’aurai eu le temps de préparer j’aurais ben voulu parce que j’ai encore pas eu le temps 25 

*** qui n’ont encore pas eu leur médaille et j’aurais bien voulu justement parler de ça leur 26 
donner une explication qu’ils n’étaient pas oublié ainsi de suite euh mais il aurait fallu que je 27 
vois quand même ceux qui  28 

L7 je pense que le plus important quand même c’est l’information pour l’A.R.T.T. tout le cinéma 29 
c’est le plus important  30 

L1 non mais la bienvenue à tout le monde /// {attente de la fin des conversations de fond qui 31 
durent depuis environ 15 minutes} ### {confidentiel discussion sur les médailles du travail} 32 
bon  33 

L9 encore une minute *P17* < si tu veux 34 
L1 oui > 35 
L9 bon ces temps-ci on a beaucoup travailler sur les dérogations aux garanties minimales ça 36 

touche en particulier toutes les activités de viabilité hivernale il y a une note qui est en à la 37 
frappe qui reprend un certain nombre de de renseignements sur ça et des comment des 38 
instructions d’application en particulier pour le parc enfin il y a deux deux volets il y a les 39 
instructions générales qui concernent tout le monde et puis des des particularités propres à 40 
l’organisation parc de *T3* avec cette note sera joint un document qui est une fiche qui vient 41 
d’être mise en place euh  42 

L1 < un tableau 43 
L9 * > qui est une fiche de suivi hebdomadaire individuelle des temps de travail et de repos et ça 44 

ben *P7* le dira mais ça doit concerner absolument tout le monde et en particulier tout ceux 45 
qui participent à la viabilité hivernale alors je veux pas entrer dans le détail là parce que on a 46 
pas le temps je /veux, voulais/ simplement dire qu’elle existe que vous l’aurez avec la note et 47 
qu’il va falloir l’expliquer à tous les gars qui participent à la viabilité hivernale alors bon s’il le 48 
fallait puisque je suis à l’origine de de de de de la mise en place de la fiche et qu’elle a été 49 
mise au point par *P5* du point de vue présentation il a fait un gros travail de forme là et si 50 
besoin j’irai expliquer là où il le faut mais il faut qu’on soit unanime et cohérent sur 51 
l’exploitation enfin sur l’utilisation et l’exploitation de la fiche grosse modo elle permettra je 52 
veux dire en un coup d’œil de vérifier les temps de repos régulièrement elle permettra 53 
également là on aura un petit travail à faire une comptabilisation des temps de travail 54 
hebdomadaire qu’il faudra rassembler ensuite sur un tableur puisqu’on doit également 55 
contrôler et pour l’instant /c’était, ce n’était/ pas fait les temps de travail hebdomadaire et les 56 
moyennes de temps hebdomadaires sur 12 semaines consécutives et il faudra en passer par là 57 
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il y a pas d’autres surtout qu’il s’agit de temps de travail effectif et non pas de temps rémunéré 1 
on parle de temps de travail effectif donc moi je suis à votre disposition les jours que vous 2 
souhaiterez pour le présenter aux aux aux gars 3 

L1 puis pour le mettre en service hein 4 
L9 et le mettre 5 
L1 la mise en service c’est indépendant de toute circulaire c’est vrai que c’est un très bon 6 

document maintenant puisqu’il a abordé ce sujet là là j’ai signé toutes les feuilles de travail qui 7 
comprenaient pour certain entre 70 et des fois plus de 80 heures supplémentaires le mois 8 
dernier là euh j’ai pas c’est pas la peine de de vous faire une démonstration hein si je prends le 9 
texte officiel là on est mauvais sur toute la ligne hein on ne respecte strictement rien du tout 10 
alors ça va que c’est le mois de décembre hein mais là veillez quand même un tout petit peu 11 
parce que ça dépasse tout entendement hein 80 heures supplémentaires sur un moins hein c’est 12 
vos agents hein ça + hein là on est mauvais  partout hein  13 

L7 *** c’est sûr 14 
L1 mais vous les avez validées hein les gars  15 
L7 ben on les valides on a pas le choix 16 
L1 non non non non non non ah non non c’est pour ça qu’il y a urgence hein de voir les 17 

responsables de viabilité hivernale moi c’est bien la première et la dernière fois que je 18 
validerai des heures supplémentaire de cet ordre là c’est impossible là ça va à l’encontre de 19 
toute sécurité non non là ça déconne plein tube hein si à un autre niveau ils sont d’accord moi 20 
je suis pas d’accord à mon niveau hein ça je vous le dis tout de suite 21 

L7 je dirai deux choses quand même bon la première chose c’est que c’est pas obligatoirement 22 
des heures de travail donc il y a quand même des heures de repos là dedans alors ça veut pas 23 
dire qu’ils ont dépassé pour autant les les qu’ils ont pas respecté les règles de temps de travail 24 
ça il faut bien se le dire parce que il est fréquent quand même qu’ils aient leur journée qui soit 25 
payée < à rester chez eux et deuxième chose 26 

L1 *** les repos de sécurité > 27 
L7 si si si chef si si  28 
L2 les repos ils sont dedans là automatiquement 29 
L1 80 heures  30 
L7 non je peux vous le prouver  31 
L1 bon  32 
L7 et < deuxième chose 33 
L1 *P7* c’est bien > je te suis hein tu me prendras celui qui a le plus chez toi et tu me rempliras < 34 

tu me rempliras le 35 
L7 c’est le même genre de tableau > tout à fait 36 
L1 hein d’accord 37 
L7 tout à fait 38 
L1 *P10* il y en a un qui a 80 chez toi tu me remplis un document comme ça et tu me le 39 

transmets  40 
L5 oui O.K. 41 
L1 et après < on analysera sérieusement 42 
L7 deuxième point > deuxième point c’est qui va être quelque chose vous savez que ça m’a 43 

énervé mais on a absolument aucun pouvoir de décision sur ce que font nos gars en V.H. c’est 44 
uniquement les gens de subdi 45 

L1 oui 46 
L7 quand on a le malheur de faire une remarque vous savez ce qu’il en a été encore que j’estime 47 

que avoir toujours raison pour cette remarque alors imaginez bien c’est pas nous < on ne peut 48 
que constater 49 

L1 l’année prochaine > l’année prochaine vous le savez on en a déjà discuté on est en train de 50 
préparer le parc l’année prochaine il aura un plan d’exploitation et il sera communiquer à tout 51 
le monde et on dira comment  52 

L7 d’accord ### {plusieurs dyades simultanées} 53 
L1 allez le dernier point euh c’est euh le responsable gestion de la route qui voulait des 54 

informations sur la viabilité hivernale hein vous avez tous eu le questionnaire euh il y a *P7* 55 
qui a répondu dans les délais euh 56 

L9 et moi 57 
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L1 tu as répondu  1 
L9  oui  2 
L1 ben ou est-ce qu’il est ton truc  3 
L9 au secrétariat 4 
L1 ah ben il est encore pas arrivé chez moi hein d’accord tu as rien à dire  5 
L7 on a pas été sollicité 6 
L8 ben tu as répondu 7 
L1 tu as répondu 8 
L7 j’ai donné à *P22* mes remarques 9 
L1 ah oui mais tu m’as fait un rapport < sur le sel 10 
L7 ah oui mais > c’est autre chose ça c’était un truc particulier 11 
L1 bon donc c’est 12 
L9 j’ai répondu aux questions de *P8* je n’ai pas encore répondu aux questions supplémentaires 13 

j’ai traité d’urgence celles de *P8* parce que il y avait un délai 14 
L1 bon ça y est *P4* tu l’avais fait toi hein il est à la frappe aussi 15 
L2 ben il était hier soir dans ta case 16 
L1 ben j’ai pas eu le temps de le voir  17 
L2 voilà 18 
L1 il a fallu que je m’occupe de + bon allez  19 
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L1 donc mesdames messieurs + la séance d’aujourd’hui c’est la cinquième de l’année alors j’ai un 1 
sujet important pour commencer §§§ {confidentiel} alors euh là est-ce que vous avez eu le 2 
compte-rendu de la dernière réunion + il y a une copie pour tout le monde /// {distribution des 3 
comptes-rendus} donc l’ordre du jour pour aujourd’hui il est très chargé euh il est peut-être 4 
pas forcément complet aussi mais euh comme d’habitude on voit euh le compte-rendu et les 5 
commentaires que vous auriez à y à y apporter donc en ce qui concerne les jours R.T.T. en 6 
comptabilité analytique la conclusion de la dernière fois c’était de dire que monsieur *P1* 7 
*P2* et monsieur *P3* étaient chargés de proposer des solutions est-ce le cas ou pas est-ce 8 
que vous avez avancé là dessus + 9 

L3 absolument pas 10 
L2 non 11 
L1 non 12 
L2 euh 13 
L1 donc on le reporte à la fois suivante  14 
L3 par contre il y avait une question on en a pas parlé avec *P3* je pense qu’il était assez chargé 15 

ces derniers temps c’était euh de savoir comment les autres parcs trafiquent donc euh on avait 16 
chargé *P3* de s’en occuper hein et bon donc là on a pas d’élément 17 

L4 non je ne l’ai pas encore fait 18 
L3 ouais 19 
L1 bon on regarde ça quand même pour la prochaine réunion hein qu’on en < qu’on en hein c’est 20 

un sujet qui a été abordé  21 
L5 les jours R.T.T. > de l’administration les jours R.T.T. de l’administration  22 
L1 oui 23 
L3 oui c’est ça  24 
L5 d’accord 25 
L1 tu étais pas là à la dernière réunion 26 
L5 non non non 27 
L1 ah d’accord 28 
L3 c’est à dire c’était simplement si je peux faire un résumé simplement l’incidence des jours 29 

R.T.T. sur la comptabilité analytique on parle pas d’autre chose euh la question avait été posée 30 
au(x) spécialiste(s) de la comptabilité analytique qui n’a pas tellement de + qui n’est pas clair 31 
donc on devait faire une espèce d’enquête dans les autres parcs avant de prendre notre 32 
décision et notre position point c’est tout hein après on les inclut ou on les inclut pas c’est un 33 
choix sous quelle forme euh voilà c’est tout + 34 

L1 bon alors les autres points suivants on avait parlé de nomenclature(s) relative(s) au(x) 35 
marché(s) public(s) donc c’est *P3* qui avait fait le compte rendu d’une réunion avec le 36 
département ensuite il y a donc aussi une réunion qui est prévue le 13 mars où là je vais avoir 37 
l’occasion d’en reparler tout à l’heure parce que il y a les convocations qui arrivent du 38 
département donc euh programme d’entretien nous en reparlerons également tout à l’heure 39 
parce que ça commence à être urgent euh vous me dites hein si 40 

L6 euh je reviens sur le point pour la nomenclature on a eu une réunion avec la D.A. dernièrement 41 
il y a huit jours où *P2* /en, on/ faisait partie 42 

L2 non 43 
L6 ah si < pour la nomenclature et les fournitures 44 
L9 oui oui d’accord > 45 
L2 donc avec les responsables d’exploitation de des subdivisions et on va se revoir tous les 15 46 

jours pour mettre au point on a déjà défini ou ils ont défini ensemble les points où ils vont 47 
lancer des marchés donc la démarche est est en cours et elle se prolonge donc d’où la réunion 48 
du 13 mars c’est le suivi de de la dernière qui a eu lieu la semaine dernière hein *P2* donc 49 
c’est le département qui monte les dossiers en fonction des nomenclatures et il regroupe ils 50 
avaient fait un sondage qui regroupait toutes les commandes de fournitures des neuf 51 
subdivisions supérieures à 90 000 euros donc les premiers marchés qu’ils vont faire 52 
apparemment c’est les locations de matériels euh chacun a donné ses besoins et ce sera par 53 
secteur géographique donc il y a quand même des difficultés hein pour ce donc ils recensent 54 
les ils ont fait un premier recensement de tous les besoins ensuite il y a aussi pour les granulats 55 
c’est-à-dire pour les  56 

L1 matériaux 57 



Réunion 2  

 560 

L2 les matériaux < pour 1 
L1 oui > 2 
L2 le béton le 0 31 5 et compagnie et ça va faire une multitude de dossiers à faire mais bon *P4* 3 

a du pain sur la planche sachant que lui il a encore un mois et demi et après apparemment c’est 4 
*P5* qui assiste à la réunion qui devrait reprendre le flambeau voilà pour l’information de la 5 
dernière réunion D.V.A. et qui concerne la nomenclature des fournitures 6 

L1 bon moi ce que je voudrais on va en reparler aussi euh là je n’ai pas assisté à cette réunion là 7 
mais euh j’ai des comptes-rendus que j’ai amené justement aujourd’hui euh ça me chiffonne 8 
quelque part + bon on en reparle bon euh cher comptable notre bilan où on en est  9 

L4 il est pas encore fini 10 
L1 oui mais il faut quand même que 11 
L4 alors bon il y a trois points qui restent euh à résoudre et que je ne peux pas résoudre seul j’ai 12 

donc renvoyé hier matin un message par fax à l’agence comptable pour qu’il(s) me résolve(nt) 13 
les trois problèmes qu’il me reste avant de pouvoir produire le bilan + 14 

L1 ça aura une incidence financière ou pas 15 
L4 ça n’aura pas d’incidence financière + 16 
L1 donc le chiffre que tu nous annonces euh au niveau du résultat 17 
L4 euh au niveau du résultat euh il pourra baiss- il pourra remonter un petit peu on va dire de 173 18 

000 francs il y a une erreur il doit y avoir une erreur d’application de compte il faut que je 19 
corrige j’attends le résultat de l’agence comptable donc euh actuellement il est à + 20 
actuellement le résultat est à moins *C* francs on il pourra baiss- aux alentours de *C* +  21 

L1 donc on va en reparler tout à l’heure hein euh on fait le hein bon pour ceux qui n’étaient pas là 22 
vacataires euh là euh on avait dit je sais pas si *** dans le compte-rendu mais je pense euh il 23 
conviendrait de que chacun définisse /ça, sa/ le nombre de mois et pourquoi il souhaiterait des 24 
vacataires hein sur la base de sept mois qui ont été demandés d’accord  25 

L6 demandés et acceptés 26 
L1 ben pour le moment on sait pas s’ils sont acceptés hein bon à propos de vacataires me semble-27 

t-il il y en avait qui se posait des questions sur ce que l’on pouvait leur faire faire donc en 28 
l’occurrence je vous avais dit le service de la navigation en emploie beaucoup euh je suppose 29 
qu’ils connaissent bien la réglementation il suffirait peut-être de les interroger parce que 30 
effectivement on embauche des va- des vacataires pour qu’ils soient en chemise cravate et puis 31 
bon euh + O.K. donc pour la prochaine fois puisque vous n’aviez pas le compte-rendu vous 32 
tous autant que vous êtes si vous avez besoin de vacataires là vous dites pourquoi combien 33 
combien de mois  34 

L6 et précisez la période parce que < c’est important 35 
L1 précisez > la période aussi hein +  36 
L7 par écrit pour la semaine prochaine 37 
L2 oui enfin c’est pas compliqué enfin pour nous + 38 
L3 euh au niveau des vacataires comment se fait il faudra qu’on sache il y a une question qui est 39 

plus précise là c’est comment se fait la recherche d’un vacataire je parle en particulier dans 40 
notre propre cas atelier magasin le vaca- le vacataire qui nous intéresse c’était un vacataire 41 
magasinier et est-ce qu’on peut passer par petite annonce est-ce qu’on a la possibilité de passer 42 
par boite d’intérims je crois pas 43 

L1 pas du tout  44 
L4 absolument pas 45 
L3 donc est-ce qu’on peut prendre des contacts avec des centres de formation pour euh des gens 46 

qui bon je sais pas quelles sont les possibilités parce que c’est un métier bien ciblé qu’on 47 
cherche nous 48 

L7 ben ce qui nous intéresserait c’est de préparer le déménagement du magasin 49 
L1 oui oui c’est ce qui avait été dit la dernière fois 50 
L3 c’est ce qui /a, avait/ été dit la dernière fois 51 
L7 ben oui 52 
L3 donc quelles sont les possibilités de recherche d’un vacataire spécialiste dans le domaine ça 53 

m’intéresserait de le savoir 54 
L6 non mais le but des vacataires c’est un peu nos emplois jeunes de l’été hein  55 
L1 c’est aussi mais bon 56 
L7 aussi 57 
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L8 non c’est quand même  1 
L7 il y a de l’utilité là et puis il y a de l’importance parce que si le magasin traîne à être déménagé 2 

euh il faut aider quand même quand il y a des tâches importantes à faire hein  3 
L4 oui mais bon les vacataires de l’été l’année dernière ça a représenté trois mois hein ça 4 

représentait trois mois de vacations là on en a demandé sept 5 
L1 bon moi je pose la question à tout le monde et puis vous essayez de de donner votre demande 6 

pour la prochaine réunion ou avant de manière à ce qu’on puisse voir hein on est d’accord + là 7 
barème parc euh les millièmes d’euros euh le compte-rendu il y a une phrase qui a sauté à hein 8 
donc je crois que *P3* tu devais poser la question au trésorier payeur général là pour deux ou 9 
trois chiffres derrière la virgule 10 

L4 hum 11 
L1 réponse 12 
L4 pas eu le temps 13 
L1 bon hé c’est deux minutes hein 14 
L4 ouais non mais je sais pas + 15 
L1 ben tu le fais aujourd’hui et tu le communiques aujourd’hui hein + bon après on avait parlé de 16 

marché(s) d’investissement(s) euh enfin d’investissement(s) en matériel(s) il y a rien à rajouter 17 
pour le moment + ensuite  18 

L7 en investissement là le compte les crédits compte de commerce on sait pas quand est-ce qu’ils 19 
seront débloqués j’ai posé la question à *P3* hier il a pas la réponse encore 20 

L1 investissements compte de commerce 21 
L7 ouais 22 
L1 ben à partir du moment où l’on a des sous on le fait hein puisque officieusement on a je vous 23 

l’ai expliqué lors d’une dé- d’une réunion euh sur le plan financier il y a l’avis de l’agence 24 
comptable et donc l’agence comptable au vue de nos bilans et autres elle dit O.K. vous pouvez 25 
investir pour le montant que vous nous avez proposé après il est plus que on aurait besoin 26 
d’une confirmation qui arrive pas toujours systématiquement de la direction des routes donc 27 
euh on en a pas mais bon euh moi c’est ce que je connaissais par le passé quand j’étais chef de 28 
parc mais j’estime qu’à partir du moment où au niveau financier on a l’accord de l’agence 29 
comptable euh pour le restant ça doit couler de source donc on va pas attendre six mois hein 30 
euh sur les les investissements d’autant plus qu’on avait un tout petit souci de trésorerie ça à 31 
l’air de de bien se passer pour le moment 32 

L4 c’est mieux 33 
L1 mieux on a pas beaucoup de sous 34 
L4 non on est on est encore à découvert sur notre compte 35 
L1 non 36 
L4 si + ben madame *P6* a fait beaucoup de facturations donc ça va remonter mais on est encore 37 

à découvert sur notre compte 38 
L1 tu es sûr 39 
L4 ah oui 40 
L1 de combien 41 
L4 euh j’ai pas le chiffre exact 42 
L1 bon c’est pas grave moi j’avais cru voir qu’on était redevenu positif mais 43 
L4 ah bon sur les sur < les deux ou trois dernières 44 
L1 vérifie > quand même 45 
L4 peut-être que j’ai pas contrôlé alors 46 
L1 ah ben il me semble 47 
L4 bon d’accord 48 
L1 il me semble hein donc euh 49 
L4 ben < je vais le faire 50 
L1 on verra bien après > tout dépend tout dépend des des commandes que vous risqueriez de faire 51 

sur les investissements compte de commerce hein mais a priori on peut démarrer  52 
L7 d’accord parce que il y a *P2* sa mach- son imprimante à rendu l’âme la semaine dernière j’ai 53 

essayé de la réparer mais je peux rien faire donc euh si on pouvait au moins passer ça ça 54 
permettrait de mettre une imprimante 55 
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L4 il y a quand même un point à préciser c’est que a priori *P7* m’a parlé de la semaine dernière 1 
il y avait un grand nombre de factures en attente au niveau des fournisseurs donc là ça risque 2 
quand même de nous d’augmenter un petit peu notre découvert 3 

L7 attends attends les factures elles arrivent tous les mois la deuxième quinzaine du mois 4 
aujourd’hui on en a reçu comme ça demain on en reçoit comme ça c’est tous les mois la même 5 
chose et on a tou- le nombre de factures qui passe tous les mois euh *P7* il a du travail 6 
comme tout le monde et il passe les factures et puis point final hein il fait que ça c’est même 7 
plus lui qui les accroche euh il faut pas qu’il se plaigne de trop hein  8 

L4 non non c’est pas une plainte < par rapport au nombre de factures  9 
L7 si si > ça veut dire qu’il a des factures en attente qu’elles sont pas traitées et que c’est ça qu’il 10 

veut dire 11 
L4 oui 12 
L7 il veut dire il se plaint qu’il a un volume de travail trop important et le volume de travail trop 13 

important il faut ramener les choses à sa valeur il fait plus il accroche plus les bons de 14 
commande après les factures il ne fait plus les sorties de ville il fait plus grand chose il fait que 15 
les factures moi je pense qu’il a le temps de les passer et s’il en a beaucoup c’est parce que il 16 
avance pas assez hier j’en ai passée une en l’espace de quelques secondes lui il met plus de 17 
minutes que moi alors s’il les passe elles passent vite en comptabilité au lieu d’avoir des 18 
factures qui traînent j’ai vu des factures qui avaient 15 jours de retard sur son bureau je suis 19 
d’accord mais c’est parce qu’il va pas assez vite à les traiter hein 20 

L4 enfin moi je parlais pas dans ce sens là 21 
L7 ben oui mais c’est dans ce sens là qu’il faut le prendre 22 
L1 bon là euh terminer sur le sujet ça tient de la responsabilité de du chef magasinier et du chef 23 

comptable donc euh moi mon souci c’est de connaître la trésorerie au jour d’aujourd’hui bon 24 
la dernière fois puisque *P8* était pas là et qu’il est aussi notre chef sécurité donc on avait 25 
réabordé à nouveau ce sujet euh on a donc registre unique de sécurité euh là euh c’est quelque 26 
chose quand même de nouveau ce registre unique de sécurité euh comporte tout ce qui est 27 
éléments de sécurité que ça soient matériel(s) euh bâtiment(s) personnel il y a tout dedans hein 28 
les attestations de capacité ainsi de suite donc on a quelques informations je crois qu’il faudra 29 
quand même qu’on vérifie que ce qu’on a peut effectivement être considéré comme un registre 30 
unique de sécurité et si c’est pas le cas de reprendre contact avec *P9* hein de manière à 31 
s’orienter dans l’élaboration d’un registre unique de sécurité O.K. *P8* ça marche bon les 32 
heures supplémentaires n’en parlons pas euh il y a pas eu de de problèmes je vous avais 33 
demandé de donner quand même l’information à vos agents parce que ça ça risquait de 34 
changer euh dans le nouveau calcul par rapport à l’ancien qui sont considérées dans l’ancien 35 
calcul on considérait les heures à 50% sur le mois alors que à partir du premier janvier 2002 36 
on considère les heures à 50% sur la semaine vous avez donné l’information messieurs + 37 

L3 je l’ai pas fait 38 
L1 ben monsieur *P1* faudrait peut-être le faire hein euh c’est bon 39 
L3 j’avais diffusé quand même le document 40 
L2 oui c’est ça oui on a diffusé  41 
L3 on a diffusé le document c’est-à-dire 42 
L1 oui vous êtes un peu gonflés parce que diffuser le document c’est pas sûr que tout le monde 43 

comprenne hein je crois que si vous leur donnez une petite explication ce sera bien 44 
L5 et au niveau au niveau quand même ça fonctionne quand même au niveau de *** 45 
L1 au niveau de *** 46 
L5 ça fonctionne quand même  47 
L8 non non pas tout  48 
L5 pas du tout  49 
L8 si ça fonctionne pas au niveau *** c’est pas la peine  50 
L2 il faudra régulariser 51 
L8 et ben il faudra régulariser ça veut dire < que tu as intérêt à surveiller 52 
L1 justement > donnez cette information aux agents que si euh bon que si c’est pas exactement 53 

comme on leur a présenté au jour d’aujourd’hui ce sera régularisé mais expliquez leur le le 54 
nouveau mode de calcul 55 

L5 ça ils le connaissent mais le problème est-ce que **** va le prendre en compte s’il le prend 56 
pas en compte  57 
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L1 mais 1 
L5 ça résoudra pas le problème 2 
L9 parce que ça c’est pas normal 3 
L8 il faut modifier c’est tout  4 
L1 bon après on était revenu sur les les fiches de travail donc on a pas bougé là les les messieurs 5 

*P10* et *P2* 6 
L2 euh ben il y a une bonne nouvelle là depuis  7 
L1 oui alors on en reparle tout à l’heure ça n’a pas bougé je veux dire hein on donne juste le 8 

compte-rendu hein parce que on reprend  9 
L2 O.K. oui oui 10 
L1 d’accord donc rien de fait là dessus + euh qu’est-ce qu’on avait encore raconté la dernière fois 11 

/// {recherche dans le compte-rendu papier} donc en ce qui concerne euh les la programmation 12 
des congés des jours de congés R.T.T. euh donc euh c’était *P2* qui avait démarré bon en fait 13 
l’exploitation on avait tout le monde 14 

L2 ouais 15 
L1 j’ai vu l’atelier euh là euh bon on le sait pour le labo comme pour le comme pour le le C.M.R. 16 

euh par contre vous avez pu voir pour *T1* et *T2*  17 
L3 oui 18 
L1 c’est bon 19 
L3 ah ben on a envoyé les < on a envoy-  20 
L1 tout est > tout est au point 21 
L3 c’est-à-dire qu’on a fait un document qu’on a envoyé à toutes les subdivisions donc toutes les 22 

subdivisions sont cons- sont hein sont averties 23 
L1 tout le monde est averti de des jours euh R.T.T. du parc 24 
L3 de l’atelier hein 25 
L2 faudra nous le communiquer aussi   26 
L10 vous les avez non 27 
L2 de l’atelier non  28 
L5 si de l’atelier ah l’atelier non 29 
L3 c’est marqué atelier annexes 30 
L5 ah tu l’as peut-être pas eu 31 
L10 si j’ai donné le numéro à tout le monde 32 
L5 il y a que toi qui l’as pas eu  33 
L2 oui oui non je crois pas sincèrement non + 34 
L1 bon il y a d’autres commentaires sur ce compte-rendu non 35 
L9 < euh 36 
L3 euh > 37 
L1 chacun son tour 38 
L9 oui ben euh une petite question euh le prog- dans le comment le règlement intérieur le 39 

programme des jours R.T.T. il est indiqué trimestriellement 40 
L1 oui 41 
L9 donc on fait pour avril mai juin un programme * 42 
L8  nous on l’a fait pour l’année 43 
L1 oui là pour l’exploitation comme pour l’atelier ça a été fait pour l’année puisque leurs jours de 44 

R.T.T. ne concernent que les mois de avril avril mai juin septembre octobre donc euh au 45 
niveau de l’exploitation et de l’atelier ça a été fait comme ça donc euh en ce qui concerne les 46 
autres services bon euh donnez l’information surtout au niveau secrétariat mais je pense que ça 47 
change pas dans le principe chez toi si 48 

L9 non non 49 
L3 est-ce qu’on averti parce que là il y avait un dans le compte-rendu on avait parlé des 50 

investissements matériels et on avait parlé de la réunion de *P11* donc qui a eu lieu  51 
L1 oui 52 
L3 on fait un bref commentaire + 53 
L1 euh oui si tu veux mais alors deux secondes hein 54 
L3 deux secondes bon il y a parce que tout le monde avait reçu le commentaire du programme 55 

d’investissement état tout le monde avait été destinataire du programme d’investissement état 56 
il y a donc des changements qui se produisent il y a des retours de matériel de la D.D.E. donc 57 
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il y a des achats qui ne seront pas fait sur les crédits Etat il y a des mouvements je prends 1 
l’exemple c’est la brigade * puisqu’on a eu la note ce matin qui rend donc son Jumpy donc il y 2 
a un arrêt de bon je sais pas si c’est un arrêt effectif de l’activité je sais pas mais ils rendent le 3 
Jumpy de donc et je je j’essaie je vais le replacer mais pour l’instant j’ai encore pas 4 
d’information exacte il y a aussi S.E.G.T. qui abandonne un véhicule donc il y a ce qu’on peut 5 
dire c’est qu’il y a une volonté d’économie forte hein  6 

L1 hum hum 7 
L3 forte euh des crédits Etat en particulier pour les véhicules de * voilà je résume ça 8 
L1 hum hum bon euh là je vous donne de l’information générale comme je vous l’avais dit la 9 

dernière fois euh en ce qui concerne les téléphones je donnerai la note à *P12* pour qu’il nous 10 
regarde ça comme il faut euh c’est une note qui vient du secrétaire général mais c’est quand 11 
même intéressant au niveau des conclusions pour plus de détails *P12* il nous en reparlera à 12 
la prochaine réunion d’une manière générale il est constaté que les coûts de 13 
télécommunications d’un poste fixe vers un mobile sont prohibitifs 0.45 francs euh non 0.45 14 
euros T.T.C. la minute à titre de comparaison le coût d’une communication hors abonnement 15 
d’un mobile *S1* est de 0.09 euros T.T.C. la minute soit cinq fois moins et d’un fixe vers un 16 
autre fixe hors abonnement et en local est de 0.05 euros soit neuf fois moins en conséquences 17 
pour joindre un mobile il est nettement préférable d’utiliser dans la mesure du possible un 18 
autre mobile bon alors j’ai pas tout compris hein donc *P12* ça t’est destiné ça et tu nous dira 19 
ce qui est économique au niveau communication et ce qui ne l’ai pas parce que vous avez 20 
compris le charabia là  21 

L7 oui 22 
L2 oui 23 
L3 oui 24 
L1 oui ben moi j’ai pas tout compris 25 
L5 faut acheter que des mobiles 26 
L7 ben c’est ça 27 
L5 il faut utiliser que des mobiles 28 
L7 c’est forcer les mobiles à la vente 29 
L2 non c’est pas utiliser que des mobiles c’est de préférence lorsqu’on doit appeler un mobile le 30 

faire depuis un mobile mais ça veut pas dire qu’il faut plus utiliser de téléphone fixe au < 31 
contraire 32 

L3 au contraire > de fixe à fixe c’est encore la communication la moins chère 33 
L4 donc quand on a besoin de joindre quelqu’un avec un mobile on perd un quart d’heure à 34 

chercher un mobile pour 35 
L1 bon aussi pour que vous soyez tous au courant autorisation de conduite d’engins une note qui 36 

vient d’arriver du secrétaire général ça concerne monsieur *P13* avis favorable pour la 37 
conduite de véhicules V.H. tracteurs chargeurs voilà monsieur *P14* a reçu un avis non 38 
favorable pour la conduite véhicules V.H. tracteurs chargeurs *P15* un avis non favorable 39 
pour la conduite des véhicules V.H. tracteurs chargeurs < cette information 40 

L3 on fait une diffusion > 41 
L1 hein 42 
L3 une diffusion 43 
L1 alors là sûrement pas 44 
L2 non non 45 
L1 alors là sûrement pas c’est de l’information ça hein  46 
L3 c’est dans quel /cas, cadre/ 47 
L2 ils ont été * que 48 
L1 en dehors de ça je vous donne l’information mais ça je vous en dirai pas plus 49 
L2 je donne quand même une précision moi j’ai eu une copie de ce document je l’attendais parce 50 

que j’étais au courant  51 
L1 oui toi tu étais au courant bien sûr 52 
L2 ce matin j’ai vu personnellement *P14* et *P15* pour leur donner l’information et euh les 53 

mettre bien entendu en demeure de ne plus utiliser de ne plus conduire ces véhicules 54 
L1 bon ben c’est bien 55 
L2 c’est fait j’ai les cartes que je retourne au secrétariat général avec un petit mot que tu signeras 56 
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L3 alors est-ce que je dois convoquer *P13* pour lui dire qu’il a un avis favorable pour la 1 
conduite des  2 

L1 absolument 3 
L3 voilà 4 
L1 mais il est bien évident que même ça n’apparaît pas au compte-rendu c’est pas la peine hein 5 
L2 ben toute(s) excuse moi 6 
L1 bon d’accord ça reste mais que vous le sachiez tous hein parce dès fois vous pourriez vous 7 

posez des questions donc euh j’en dit pas plus bon alors pour faire plaisir à *P2* sur un sujet 8 
que j’avais un petit peu balayé la dernière fois hein sur sa note sur les dérogations aux  9 

L2 aux garanties minimales  10 
L1 aux garanties minimales donc euh est paru donc le 8 janvier 2002 un arrêté relatif à 11 

l’aménagement et l’organisation du temps de travail des personnels travaillant selon des cycles 12 
hebdomadaires et non hebdomadaires en application du décret du 25 août 2000 relatif à 13 
l’aménagement et la réduction du temps de travail alors pour tout vous dire je n’ai pas eu le 14 
temps de le lire par *P2* je sais pas tu l’as 15 

L2 ben je l’ai lu euh le seul travail que j’ai pas fait et que je voulais faire c’est prendre les deux 16 
textes le projet et l’arrêté signé pour les regarder mot à mot non mais dans l’esprit pour que ça 17 
confirme le projet et l’arrêté c’est c’est les mêmes dispositions mais simplement il faut dans 18 
ces exercices là il faut quand même vérifier que tout euh tous les 19 

L3 les termes 20 
L2 les termes et les conditions soient soient reprises mais l’esprit c’est le même hein  21 
L1 d’accord  22 
L2 c’est ce qui figurait dans le projet d’arrêté 23 
L1 bon alors au niveau D.D.E. euh *P16* avait fait la même remarque il avait pas eu le temps de 24 

l’analyser donc tout ce que je peux te dire ou vous dire c’est que a priori le responsable gestion 25 
de la route hein euh devrait communiquer sur ces dérogations je suppose en tout cas donc euh 26 
soit on attend qu’il fasse quelque chose soit que on le met purement et simplement mais est-ce 27 
que dans les circuits est-ce qu’il y en a qui sont intéressés par cet arrêté sinon *P17* elle l’a 28 
d’accord 29 

L9 ben succinctement 30 
L2 ben nous  31 
L1 non non non non non on va pas non non non non  32 
L6 ceux qui veulent l’information 33 
L1 non si tu veux l’information c’est trop compliqué dans l’ensemble hein je crois que la dernière 34 

fois bon tu n’étais peut-être pas à la réunion on a réévoqué à nouveau le sujet parce que on a 35 
un de nos collaborateurs qui comprend pas bien hein bon ici tout le monde disait qu’il avait 36 
compris hein donc arrêtons sur le sujet < hein après     37 

L9 je demandais > si c’était succinctement possible voilà 38 
L1 hein  39 
L9 je demandais si c’était succinctement possible 40 
L2  < ben *** 41 
L5 *** > 42 
L1 *P18* tu auras une copie hein et puis si il y a des choses que tu comprends pas hein ou qui te 43 

semblent difficiles hein tu viendra me voir  44 
L8 de toutes façons il faudra en faire une synthèse pour l’appliquée hein 45 
L2 voilà c’est ça 46 
L1 donc euh un j’ai dit le R.G.R. compte le faire 47 
L2 ça c’est super bien  48 
L1 *P2* il regarde ça de son coté hein donc dans une des prochaines réunions on peut réévoquer 49 

le sujet hein d’accord 50 
L6 affaire classée 51 
L1 affaire classée + 52 
L2 chef 53 
L1 oui 54 
L2 bon maintenant cet arrêté il est signé on avait une note qui la repre- qui reprenait reprenait les 55 

conditions des  56 
L1 oui je m’en doutais que tu allais me poser la question 57 
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L2 dérogations 1 
L1 analyse bien les textes et puis la note 2 
L2 ce que je voulais dire c’est pas pour aller plus vite que la musique mais l’hiver se termine je 3 

pense qu’il serait quand même souhaitable qu’on puisse la diffuser la communiquer et la 4 
mettre en œuvre dès à présent sans attendre l’hiver prochain parce que l’hiver prochain c’est 5 
encore un autre hiver et en particulier la fiche de suivi qu’on qui est associée à cela on l’a mise 6 
en œuvre mais tout cela ça fait partie d’un d’un ensemble et si aujourd’hui on pouvait dire 7 
voilà c’est confirmé les dispositions s’appliquent je pense que ça serait préférable 8 

L1 O.K. mais je voudrait pas que au niveau du parc on sorte un texte qui est propre au parc et 9 
qu’il y en ait un qui soit propre à la D.D.E. donc ce que je souhaiterais hein et à ce moment il 10 
y a que de le faire on demande une validation par le R.G.R. c’est lui qui est responsable de 11 
tout ce qui est entretien exploitation hein d’accord + parce que si on a un texte tu sais la 12 
virgule peut entraîner quelques fois des interprétations qui euh d’accord donc c’est pas pour 13 
autre chose que je n’ai pas voulu la signer hein un parce que on avait pas de texte officiel et 14 
puis je dis la virgule c’est important + donc euh moi ce que je te propose c’est qu’on la 15 
remette au R.G.R. hein et que lui fasse un document pour l’ensemble du personnel 16 
d’exploitation de la D.D.E.  17 

L6 une proposition de projet 18 
L1 ben oui ben oui 19 
L6 une proposition de projet  20 
L1 bon est-ce que ça te va *P2* ça 21 
L6 une proposition de projet suite à l’arrêté  22 
L2 oui non mais attends le document qu’on a fait c’est effectivement un document qui reprend les 23 

clauses générales et euh qui les décline compte tenu de notre organisation propre ce papier là il 24 
est pas valable pour tous les services il y a une première partie qui est valable c’est la reprise 25 
des des dérogations mais après la façon dont on les met en œuvre les précisions qu’on a 26 
apporté elles sont spécifiques à au parc hein  27 

L6 oui spécifiques à l’organisation du service 28 
L1 attends elles concernent elles concernent les agents d’exploitation il est pas précisé que c’était 29 

marqué A.E.S. ou bien O.P.A.  30 
L2 je me suis peut-être mal expliqué 31 
L1 oui non mais /tu es, je suis bien/ d’accord  32 
L2 les commissions de dérogations sont les mêmes pour tout le monde 33 
L1 voilà 34 
L2 ça c’est une partie commune après derrière ça la < façon de  35 
L1 O.K. > 36 
L2 de l’appliquer compte tenu de notre organisation par exemple le travail 8h00 20h00 20h00 37 

8h00 tout le monde ne fonctionne pas de la même façon donc pour nous on a précisé comment 38 
cette dérogation serait adaptée à notre organisation de travail et c’est pas forcément euh les 39 
mêmes conséquences dans une subdi qui a une organisation différente  40 

L1 et ben oui < je pense que d’une manière générale  41 
L2 la règle la règle est la même > 42 
L1 on peut faire valider malgré tout le document enfin la première partie ça c’est sûr hein mais la 43 

deuxième partie euh 44 
L2 ah ben je veux bien 45 
L1 euh bon 46 
L6 il va y avoir une note de synthèse je crois  47 
L1 ouais 48 
L6 en fonction des heures de travail hein c’est tout on fait chacun de son côté affaire classée 49 
L1 affaire classée pour le moment + bon là euh j’en profite puisque je trouve que c’est intéressant 50 

parce que la responsable de le gestion de la route a félicité le laboratoire mais j’en profite et ça 51 
vous le marquerez au compte-rendu hein que je regrette l’absence du chef de laboratoire ou de 52 
son adjoint surtout sans explication + donc euh je vous la lis hein parce que je pense que c’est 53 
donc euh c’est c’est *P16* qui s’adresse au chef de parc et chef de responsable de labo hein 54 
donc euh monsieur *P19* du laboratoire a fait un rapport concernant la catastrophe de *T3* 55 
glissement de terrain qui a coûté la vie à à un jeune enfant je crois hein c’est ça 56 

L2 oui 57 
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L1 donc euh  1 
L8 oui si si de la ferme dans les coins du père *P20* là la ferme il y a un petit enfant qui était 2 

chez ses grands-parents  3 
L1 voilà c’est ça 4 
L10 < à Noël 5 
L8 oui à Noël > à Noël oui 6 
L10 ils l’ont montré à la télé 7 
L1 donc nous vous prions de bien vouloir remercier la subdivision parc et laboratoire pour la 8 

célérité et la qualité de leur travail qui permettra au ministre de reconnaître l’état de 9 
catastrophe naturelle pour *T3* + c’est de l’information ça valait le coup hein de le dire bon 10 
aussi de l’information tout est en vrac mais euh avis de pré-information relatif au marché du 11 
département donc euh le département des *T4* euh à la possibilité et pour le moment n’a 12 
toujours pas signé la convention d’adhésion à l’UGAP mais qui la signe ou qui ne la signe pas 13 
on avait précisé les montants des marchés euh qui seraient euh donc des marchés avec 14 
publicités européennes dans la mesure où la collectivité fait de la pré-information ça permet de 15 
réduire les délais donc en ce qui concerne les marchés que l’on aurait à passer avec le 16 
département cette pré-information a été faite donc ça concerne la fourniture de véhicules de 17 
liaison la fourniture de véhicules utilitaires hein c’est chacun dans leur(s) nomenclature(s) la 18 
fourniture de tracteurs la fourniture d’autres machines à usage(s) spécifique(s) donc ça nous 19 
permettra de gagner dans les délais hein au niveau de la publicité et des délais de remise(s) 20 
d’offres et compagnie donc euh là le placement marché 2002 euh *P1* tu veux euh tu veux 21 
une copie alors *P1* veut une copie c’est tout ce document là O.K. 22 

L2 ben je sais pas < j’en voudrais bien 23 
L1 ou bien > tu le vois hein et classement dossier marché d’accord  24 
L3 oui  25 
L1 parce que sinon on multiplie les copies euh hein + alors remboursement des frais de 26 

déplacement maintenant une réponse donc que j’ai eu du secrétaire général qui me satisfait pas 27 
non plus complètement hein euh mais il s’agissait donc de remboursement frais de 28 
déplacements d’agent en formation en l’occurrence en ce qui nous concernait c’était de la 29 
formation poids lourd hein et la formation poids lourd le lieu où elle se développe c’est *T5* 30 
hein donc pour être remboursé des frais de déplacements euh c’est euh 50% par contre ce qui 31 
s’était passé c’est que le formateur lui n’est pas au même régime hein et le formateur avait 32 
envoyé avait pris notre stagiaire et ils avaient cassé la croûte bien au-delà de *T5* dans un 33 
endroit à plus de dix kilomètres ce qui faisait que le formateur lui avait droit à un déplacement 34 
complet par contre l’agent en formation quel était euh le qu’est-ce qu’on lui devait qu’est-ce 35 
qu’on devait lui appliquer est-ce un taux complet ou un demi taux + c’est bien ça la question 36 
*P10* 37 

L8 oui oui 38 
L1 alors la réponse par note en date du 26 février 2000 vous évoquez la question du 39 

remboursement des repas dans le cas de formations et de missions alors point à la ligne dans le 40 
cas d’un agent en formation formation reçue l’indemnité de repas est automatiquement réduite 41 
de 50% si l’agent à la possibilité alors automatiquement puis on trouve derrière possibilité bon 42 
enfin bref donc euh je relis la phrase dans le cas d’un agent en formation formation reçue 43 
l’indemnité de repas est automatiquement réduite de 50% si l’agent à la possibilité de se 44 
rendre dans un restaurant administratif ou assimilé 45 

L6 ben on joint la liste normalement quand il y a les convocations on a la liste c’est-à-dire un 46 
ceux qui sont convoqués à *T6* il y a de problème si tu fais un truc décentralisé qui est par 47 
exemple pas *T7* parce que il y a un restaurant administratif mais tu fais *T1* *T1* il y a pas 48 
de restaurant administratif les gars ils ont 100% voilà ce que ça veut dire on a la liste des 49 

L1 bon alors attends la phrase suivante parce que j’ai bien expliqué que le formateur l’avait en  50 
L6 ça c’est clair 51 
L1 ça c’est clair bon les formateurs formations données considérés comme étant en mission se 52 

voit appliquer la règle de l’utilisation ou non d’un restaurant administratif ou assimilé ils 53 
doivent eux-mêmes certifier sur l’honneur des conditions dans lesquelles ils ont pris leur repas 54 
en remplissant et signant leur feuille de mission + en clair j’espère qu’on va trouver la solution 55 
ils utilisent un restaurant administratif s’ils donc il(s) parle(nt) de l’agent formé comme du 56 
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formateur s’ils utilisent un restaurant administratif ils doivent se compter un repas à taux 1 
réduit un repas à taux à taux plein dans le cas contraire  2 

L7 c’est à la bonne volonté de chacun 3 
L1 cette règle permet donc un libre choix du lieu de restauration des agents en mission et repose 4 

sur leur bonne foi quant au décompte des repas 5 
L6 c’est clair ça c’est noté par mission < le gars qui 6 
L1 est-ce que > c’est clair pour tout le monde  7 
L8 c’est clair c’est clair que comme beaucoup de règles en France c’est-à-dire on demande au 8 

gens d’être raisonnables de continuer à être raisonnables et aux tricheurs de continuer à tricher 9 
L6 non non non 10 
L8 < mais voilà ça y est c’est fini il y a rien d’autre à dire 11 
L1 donne moi donne moi la solution > donne moi la solution < pour le cas  12 
L6 pour tous > les gens qui sont en stage en stage ou en formation c’est 50% pour le formateur il 13 

a droit à 100% par contre s’il va au restaurant administratif il met que 50% c’est sa foi et là le 14 
gars il va mettre les 100% il va mettre les 92 francs parce qu’il dira moi j’ai pas été au 15 
restaurant P.T.T. j’ai été manger ailleurs et ça tu peux pas le contrôler point final c’est tout 16 

L4 < par contre pour l’agent 17 
L6 mais simplement >         18 
L4 formé celui qui a < reçu la formation c’est 50% 19 
L6 50% > c’est 50% systématique 20 
L4 /systématique, systématiquement/ 21 
L6 systématique  22 
L4 il peut pas < se compter 100% 23 
L6 c’est clair >  24 
L4 il peut pas  25 
L7 s’il y a pas de restaurant administratif 26 
L6 il y a que le formateur 27 
L7 s’il y a pas de restaurant administratif  28 
L8 oui mais < dans la mesure si à midi moins dix ils prennent le camion puis qu’ils vont à *T8*  29 
L4 si le lieu ***  > c’est le lieu de la formation qui compte 30 
L6 s’il y a pas de restaurant administratif et normalement chaque convocation de stage c’est 31 

accompagné en disant vous avez le restaurant administratif avec voilà  32 
L3 la question là bon on tourne autour du pot j’ai l’impression 33 
L6 < non non 34 
L3 parce que > si je connais bien la situation c’est c’était lors de la formation auto-école et lors de 35 

la formation auto-école le lieu de formation c’est T5* mais le camion circule quand il est midi 36 
le camion peut être à un autre endroit 37 

L1 *T9* 38 
L3 *T9* s’il est à *T9* il y a pas de restaurant administratif s’il y en a pas j’en sais rien et bien 39 

euh l’agent formé a droit à ses 82 francs parce qu’il a pas son truc alors la question elle est là < 40 
le fond de la question elle est là  41 

L6 *** > 42 
L1 alors 43 
L3 est-ce que l’on est-ce que l’on je termine est-ce que l’on doit faire passer le message au 44 

formateur de dire que pour midi il doit être dans un lieu où il y a le restaurant administratif la 45 
question elle est < aussi simple que ça 46 

L1 elle est là >    47 
L3 tout simplement elle est pas ailleurs 48 
L6 ben ça paraît le gars qui est en formation il dit attention moi j’ai été convoqué pour faire de la 49 

formation à *T6* tu m’emmènes au *T10* tu m’emmènes à *T9* je suis pas d’accord tu me 50 
ramèneras à midi où je dois ma formation pour payer c’est pas d’inverser les rôles c’est pas au 51 
formateur c’est celui qui est formé qui dit moi j’ai été convoqué pour un stage à *T6* tu vas 52 
pas m’amener à *T11* il est hors de question il l’emmène à *T11*dans un trois étoiles il dit tu 53 
manges là qu’est-ce qu’il dit ben non bon ben là la note parce qu’on est souvent en train de 54 
montrer la note voilà ce que j’applique donc il dit formateur tu me ramène à *T6* hein 55 
d’accord parce que moi mon lieu de formation c’est *T6*c’est pas le *T10* c’est pas *T1* et 56 
c’est pas *T9* < voilà 57 
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L8 le sécu > le sécu quand il passe le permis poids lourd ils vont de *T6* à *T6* ils mettent ils 1 
mettent X temps je veux dire quand ils font le permis c’est pas pour se trimbaler  2 

L6 alors le formateur il a qu’à l’amener je sais pas il l’amène à *T11* 300 balles 3 
L8 ben hé je vais te donner l’exemple c’est que tout simplement ils sont restés une demi-heure 4 

garés sous mon bureau qui mon ils me cachaient mon soleil ils se sont garés sous mon bureau 5 
pendant une demi-heure et à midi moins le quart ils sont partis pour aller manger au *T12* 6 
euh au *T10*  7 

L6 voilà 8 
L8 je veux dire ici ils ont mangé à dix kilomètres d’ici dix minutes ils sont pas à moins dix ils 9 

étaient là ils seront allés jusqu’à *T13* 10 
L1 bon donc la décision 11 
L8 il y a une triche manifeste en plus 12 
L6 oui oui 13 
L1 en ce qui concerne donc monsieur *P21* et un autre agent de chez toi hein j’ai appliqué un 14 

demi taux maintenant euh il faudra quand même lui donner l’information hein de cette réponse 15 
officielle  16 

L8 parce que en plus le on voit le service formation < qui qui  17 
L1 coupé > 18 
L8 qui s’en mêle et qui donne des raisons qui qui qui ne sont pas justifiées non plus     19 
L1 bon *P10* tu prendras le relais pour expliquer à tes deux agents que le bien fondé des demis 20 

taux que j’ai appliqué d’accord et tu prends copie de cette note du secrétaire général O.K. + 21 
bon euh je crois que c’est bon aussi que je vous fasse le point euh au niveau de du personnel 22 
départs arrivées ainsi de suite postes donc euh on en est au point suivant au jour d’aujourd’hui 23 
il nous manque un agent à l’atelier quand je dis atelier je globalise atelier *T5* *T14* *T7* 24 
*T1* *T2* d’accord donc à l’exploitation on a à l’effectif un agent supplémentaire + au départ 25 
de monsieur *P22* au premier avril + il y a des candidatures de monsieur *P23* monsieur 26 
*P24* monsieur *P25* + 27 

L8 lequel de *P25* 28 
L2 le < petit 29 
L1 *P25* > il est fort probable que un des trois soit pris pour remplacer monsieur *P22* + 30 

comme je vous tous ces agents sont de l’exploitation dès l’instant où il y a un des candidats de 31 
l’exploitation qui est retenu au niveau de l’exploitation l’effectif est complet + ça ne change 32 
rien à l’atelier départ de *P26* maintenant + il y a une candidature de monsieur *P27* qui est 33 
à l’exploitation + comme c’est une affaire interne j’ai demandé l’avis donc à monsieur *P1* 34 
j’attends l’avis de monsieur *P2* j’en profite aujourd’hui s’il est d’accord ou pas + si tu me 35 
donnes une réponse tout de suite ça me convient + 36 

L2 je suis non favorable  37 
L1 d’accord + donc il fallait < que je fasse des hypothèses 38 
L2 je pourrais en dire deux mots > mais  39 
L1 hein il fallait que je fasse des hypothèses euh donc j’ai considéré que monsieur *P27* compte 40 

tenu qu’il a besoin aussi que chacun puisse voir son évolution de carrière voir un petit peu 41 
/ces, ses/ trucs pour moi je serais plutôt favorable hein + donc monsieur *P27* si 42 
effectivement il partait on aurait un effectif de moins un à l’exploitation + et l’atelier donc 43 
remplacement poste pour poste monsieur *P26* par monsieur *P27* + ensuite il y a le départ 44 
de monsieur *P14* + donc c’est quelqu’un de l’exploitation euh si effectivement *P27* part  45 
plus *P14* ça fera moins deux à l’exploitation + 46 

L8 on sait quand il part monsieur *P14* 47 
L1 premier juillet + 48 
L8 premier juillet + 49 
L1 dans la déclaration des postes vacants on ne peut prendre en compte que les départs jusqu’au 50 

31 août de l’année + par contre euh + *P28* lui également en position de départ en retraite 51 
doit partir fin d’année + donc euh globalement sur l’année 2000 + il y aura il y a deux postes à 52 
pourvoir à l’atelier deux postes à pourvoir éventuellement à l’exploitation tout dépendra euh 53 
mais dans cette hypothèse que je viens de vous dire + bon j’ai pu organiser déjà quelques 54 
concertations avec les responsables de *T14* *T7* *T6* il me manquait comme je vous disais 55 
tout à l’heure l’avis mais pour moi c’était pas encore fait donc j’ai pu aussi demander l’avis 56 



Réunion 2  

 570 

des syndicats des deux syndicats et en ce qui concerne les agents à l’atelier euh un le 1 
remplacement *P29* se fera à *T14* en ce qui concerne le remplacement de de de de de de de  2 

L8 *P28* 3 
L1 de *P28* il se fera et je le proposerai comme ça au directeur à *T7* + mais malgré tout euh il 4 

faudra qu’on fasse une pub il faudra qu’il se fasse puisque ça ça se gère au niveau du 5 
personnel hein une publicité en interne si effectivement il y a un agent qui voudrait postuler 6 
pour ce poste atelier de *T7* + une fois cette publicité là faite euh il n’en reste pas moins que 7 
il faudra organiser deux concours externes pour embaucher deux mécaniciens d’une part et 8 
deux O.P.A. exploitation d’autre part +  9 

L6 il y a pas la diffusion < nationale         10 
L8 /un, hein/ > ou trois < des  11 
L6 il y a pas > la diffusion nationale *** régionale 12 
L1 si normalement mais comme c’est pas c’est nous au niveau du parc *P30* se démerde + 13 

{rires} 14 
L4 évitons la procédure 15 
L1 j’ai voulu faire ce tableau là il y a un mois hein elle m’a embarqué dans des trucs je m’y suis 16 

jamais retrouvé avec elle elle a ouvert un concours uniquement pour l’atelier hein alors stop 17 
j’ai dit alors une autre question malgré tout euh avant d’ouvrir un concours exploitation et ça 18 
j’ai besoin d’une réponse et même aujourd’hui il restait sur le dernier concours exploitation un 19 
un poste en réserve 20 

L2 un gars sur liste 21 
L1 un gars sur liste qui s’appelait d’ailleurs *P31* et là comme ils savent tout là haut au niveau 22 

du personnel euh il m’a été précisé qu’on ne souhaitait pas l’embaucher ce gars là est-ce vrai 23 
ou faux 24 

L2 ben c’est eux qui te le disent  25 
L1 non ça venait du parc 26 
L2 moi je sais pas pourquoi 27 
L1 non mais ça venait du parc hein  28 
L2 ben on pourra en parler ou il faut qu’on en débatte ici là tout de suite 29 
L1 non non si c’est oui c’est bien si c’est non on en reparlera mais euh  30 
L2 on était trois à faire partie du jury *P16* *P32* *P2* ce gars était placé sur liste 31 

complémentaire en deuxième position derrière *P33* si on l’a mis sur liste complémentaire 32 
c’est qu’il était je dirais euh a- a- a- acceptable quoi enfin retenu il a donné bonne impression à 33 
tout le monde je vais même ouvrir la parenthèse pour que ce soit clair ce gars à l’époque du 34 
jury n’était pas encore disponible il était pompier de Paris il a un contrat et il arrive à la 35 
retraite normalement au mois d’août 2002 mais il a la faculté de se libérer six mois après il(s) 36 
facilite(nt) les départs quand les gars trouvent un une opportunité donc il serait disponible au 37 
plus tôt au premier février 2002 aujourd’hui il y est et euh ça c’est vraiment top secret mais 38 
tant pis je le dis il a été placé en deuxième sur la liste complémentaire parce que si on avait eu 39 
une embauche à faire avant le premier février on pouvait pas le prendre il était pas disponible 40 
donc en fait il a été placé en deuxième pour être euh en réserve à partir du premier février 41 
2002 mais ses résultats étaient tels qu’il aurait été normalement mieux classé je le dis < pour 42 
répondre à ta question comment il était 43 

L1 non mais c’est bien donc >  44 
L2 il a fait bonne impression il est candidat recevable alors ce qu’on t’a dit moi je sais pas de qui 45 

ça vient  46 
L1 < moi non plus hein tout le monde parle 47 
L2 alors clairement ça vient > pas de moi le jury on était trois on a vite fait de faire le tour euh  48 
L6 il en reste plus que deux mène l’enquête 49 
L1 non 50 
L2 moi je comprends pas 51 
L1 donc tu es d’accord pour le prendre  52 
L2 bien sûr 53 
L1 c’est toi qui es responsable de l’exploitation il vient chez toi  54 
L2 oui 55 
L1 d’accord bon moi je peux t’en rajouter parce que c’est quelqu’un que je connais très très bien 56 

alors tu vois < aucune pression  57 
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L2 ben vas-y parce > que tu en sais  1 
L6 non on passe on passe parce qu’il est déjà 11 h05 hein  2 
L1 ben oui mais bon il fallait que ça se passe euh alors  3 
L2 par contre juste une parenthèse ce qu’on peut faire *P34* toi tu le connais pas on peut aussi le 4 

reconvoquer pour lui  reparler peut-être 5 
L6 non je crois qu’il le connais bien c’est le contraire {rires} 6 
L1 non on je le connais très bien je le connais très bien  7 
L2 ouais mais pas entant que chef de parc 8 
L1 ben c’est le c’est le cousin de *P35* euh et 9 
L2 ah quelle famille vous êtes tous à l’équipement là dedans 10 
L1 eh vous remarquerez que je ne vous ai pas influencé d’une manière ou d’une autre 11 
L8 c’est pire que les *P2* 12 
L1 c’est pire que les *P2* 13 
L6 vos vies privées hein 14 
L1 bon allez la suite euh on essaie d’aller un peu plus vite parce que franchement euh un 15 

bordereau de prix à *S2* c’est intéressant hein euh c’est relatif au(x) marché(s) qui est passé 16 
avec la *S2* qui c’est qui gère et qui c’est qui le veut /il faut, je me doute/ bien qui reste 17 
quelque chose dans le marché mais euh 18 

L8 c’est le père *P12* 19 
L1 c’est le père *P12* 20 
L7 ben oui 21 
L1 ah d’accord 22 
L7 c’est le tarif des pièces  23 
L1 et ben allez + bon alors encore là euh un truc qui est presque encore ordre du jour mais c’est 24 

pas grave donc aussi une information en ce qui concerne les nos travaux sur le patrimoine parc 25 
hein donc euh j’ai j’ai rendez-vous demain chez le directeur secrétaire général et *P16* parce 26 
que je veux proposer compte tenu des difficultés qu’on a au jour d’aujourd’hui pour la gestion 27 
de nos gardiens donc d’anticiper sur les travaux et surtout sur l’entrée du parc par la pose 28 
d’une barrière hein donc euh ça c’est pareil c’est de l’information j’aurais souhaité avoir au 29 
moins un devis des travaux de génie civil mais là *P36* ne nous en a rien euh 30 

L3 on le rappelle < qu’il nous donne 31 
L6 non mais c’est un peu > juste 32 
L1 juste un ordre de grandeur hein  33 
L3 oui oui 34 
L6 oui 35 
L1 d’accord donc au niveau de du système vidéo on l’avait dit dans une réunion euh *P18* en a 36 

reparlé tout à l’heure à voir avec lui la il a peut-être des informations à nous communiquer là 37 
d’accord 38 

L9 pas des informations des pistes 39 
L1 des pistes 40 
L9 pas de solutions 41 
L1 O.K. euh à part ça alors moi je voudrai revenir /// {recherche dans des papiers}sur justement 42 

ce qui est marché(s) public(s) et autres j’ai été très surpris de d’une note qui avait fait suite à 43 
une réunion donc des responsables d’exploitation et je me disais qu’en tant que chef de parc et 44 
compte tenu de nos résultats aujourd’hui je me dis c’est bizarre /tout s’en va, tout ça en un/ 45 
donc cette note là que j’ai /vue, lue, eue/ ben ces jours-ci je crois hier hein suite à la réunion du 46 
26 février 2002 avec les chargés d’exploitation des subdivisions les besoins en marché(s) de 47 
commandes concernent la signalisation produits plastiques type balise un lot pour l’ensemble 48 
du département fourniture de béton un lot par secteur fourniture de matériaux d’extraction et 49 
de granulats un lot par secteur + marché(s) de service alors c’est là que ça m’a surpris quand 50 
même entretien d’espaces verts un lot par subdivision à confirmer débroussaillage un lot par 51 
subdivision euh location de matériel T.P. sans chauffeur + compresseurs plaques vibrantes * 52 
d’autres choses un lot par secteur location de matériel T.P. un lot par subdivision + alors ça 53 
m’a un petit peu hérissé le poil sur la tête là parce que je dis est-ce que nous parc on a pas 54 
quelque chose à proposer dans tout ça 55 

L6 non 56 
L1 non 57 
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L6 < c’est  1 
L1 ah bon très bien > 2 
L6 c’est donc la réunion qu’on a fait avec *P2* < et on peut en parler 3 
L1 bon attends là > je n’ai plus rien je n’ai plus rien à dire mais je pense que 4 
L3 sauf le débrousaillage  5 
L6 non non non même pas non non non non non 6 
L1 alors location de matériel T.P. euh + 7 
L3  c’est < souvent des 8 
L1 avec > chauffeur 9 
L3 oui c’est souvent des tractopelles oui oui < les pelles 10 
L1 est-ce que > ça peut pas être une activité exploitation 11 
L6 non  12 
L1 non  13 
L6 on peut pas suivre 14 
L1 on peut pas 15 
L6 non on peut pas chaque subdivision euh < *** les besoins 16 
L1 bon alors c’est > tout c’était de l’information euh moi < il me semblait que 17 
L2 je pense que > rien n’est exclusif là dedans c’est-à-dire que je suis *P8* en disant on peut pas 18 

suivre c’est-à-dire on peut pas effectivement répondre à tout et leur(s) problème(s) à aux c’est 19 
que dès lors qu’ils auraient une commande qui /rentre, entre/ dans la nomenclature euh ils 20 
peuvent pas la passer il va y avoir le problème avec les matériaux il va se poser également 21 
pour nous à partir du moment où même quand on aura les marchés de granulats six dix et 22 
cetera le jour où on veut du 0 31 5 s’il est pas comme c’est c’est c’est dans la même 23 
nomenclature si nos marchés n’ont pas prévu la  24 

L6 on peut pas mettre des 0 31 5 25 
L2 on peut pas acheter des 0 31 5 il y a des incidences fantastiques < hein sur ces sur ces 26 
L6 c’est là actuellement > on fait des travaux derrière eh ben on prend du 60 100 qu’on peut pas 27 

acheter normalement  28 
L2 lié à la nomenclature des granulats 29 
L3 simplement en deux mots pour le matériel de travaux publics qui a pu choquer monsieur 30 

*P34* euh les tractopelles les dem- il y a eu des demandes de subdivisions pour que le parc 31 
investisse dans des tractopelles c’était l’année dernière et il y a eu des réponses claires nettes 32 
et précises aussi bien de l’Etat que du département non on investit pas dans du tractopelle à 33 
destination des subdivisions  34 

L8 non mais il y a pas que ça 35 
L3 non mais c’était clair c’est une affaire qui il y a eu une demande il y a eu une recherche de 36 

coûts il y a eu tous les éléments qui ont été fait et prise de décisions par euh *P37* et par 37 
monsieur *P38* et *P16* nettes claires < nettes et précises pas d’investissement de 38 
tractopelles dans les subdivisions 39 

L6 et et je résume je résume je résume > là pour être clair clair clair clair toutes ces parties qui ont 40 
été définies par rapport à la nomenclature ça a été suite à des besoins des neufs subdivisions 41 
qui dépensaient plus de 90 000 euros par an sans compter le parc quand on loue notre pelle et 42 
compagnie et ils sont obligés de passer un marché point final c’est des besoins qui ont été 43 
définis et ce qu’ils pratiquent actuellement donc c’est pas une recherche de niveau parc et ainsi 44 
de suite ils sont obligés de passer par cette par cette démarche pour faire mais ça nous empiète 45 
pas notre travail du parc c’est clair net et précis d’accord  46 

L3 mais j’ai pas dis ça 47 
L6 si tu dis qu’on aurait pu acheter une tractopelle ça n’a rien à voir  48 
L3 non mais c’est une demande des clients 49 
L6 < oui ça n’a rien à voir 50 
L8 ils ont déjà bien du mal à faire leur boulot  51 
L3 c’est pas le parc > le parc ne propose que ne peut proposer que dans la mesure où il y a une 52 

demande il ne fait une recherche que quand il y a une demande il y avait une demande de deux 53 
subdivisions pour des tractopelles euh on leur a demandé leur utilisation et puis ça été tranché 54 
il y a pas assez d’utilisations  55 

L8 non mais c’est fini  56 



Réunion 2  

 573 

L6 ne parlons pas de l’investissement ils ont recensé on va pas faire de commentaires ils ont 1 
recensé ils ont plus 90 000 euros en location en entretien d’espaces verts en débrousaillage 2 
c’est pas nous qui le /faisons, faisions/ c’est les entreprises donc ils se mettent à jour avec la 3 
nomenclature point final sans commentaire  4 

L8 je sais pas mais il y a il y a peut-être une question est-ce que est-ce que par exemple c’est vrai 5 
ça a été fait ça a été abandonné mais je pense que c’est la question de *P34* c’est de dire euh 6 
bon des plaques vibrantes des compresseurs est-ce que pourrait est-ce que au lieu d’aller chez 7 
*S3* est-ce qu’on pourrait pas en avoir trois au parc et puis de et puis de les louer < c’est ça la 8 
question 9 

L2 oui mais c’est pas > 10 
L8 il(s) parle(nt) pas il(s) parle(nt) < pas de *** 11 
L2 attention *** l’inconvénient *** > 12 
L8 c’est toi qui le dis 13 
L1 ça c’est l’introduction maintenant on va le voir 14 
L8 < c’est toi qui le dis 15 
L1 on passe > au sujet suivant hein donc qui était le premier point à l’ordre du jour parce que 16 

maintenant on est quand même au 8 mars 7 mars hein au jour d’aujourd’hui on est pas capable 17 
d’établir un budget prévisionnel on /n’, 0/ a pas de bilan encore moins d’analyse sur le résultat 18 
2001 d’accord donc moi ça commence à être très très très très inquiétant surtout hein et je lui 19 
ai demandé de le rappeler tout à l’heure avec un résultat négatif de *C* donc euh j’ai demandé 20 
depuis la dernière réunion où *P3* vous en a parlé il vous a donné des chiffres euh bon je 21 
pense que vous avez pu les voir sur les tableaux qu’il a hein moi je lui ai demandé d’affiner un 22 
petit peu hein de voir dans un premier temps donc tout ce qui était produit donc au niveau 23 
produits on le sait maintenant ce que l’on a pu faire je lui ai demandé de voir au niveau 24 
charges on trouve des on est je ne suis pas à même de me faire une analyse hein il y a des pour 25 
moi des chiffres qui sont toujours aberrants non pas sur 2001 mais sur les années passées je 26 
vous en citerai qu’un en ce qui concerne les ventes de marchandises en 99 on en achète je 27 
parle sous ton couvert  28 

L4 13 millions et demi 29 
L1 on en a vendus pour 13 millions et demi + ou vendus ou achetés 30 
L4 produits vendus 31 
L1 vendus d’accord et on en avait achetés pour + 32 
L4 hum 33 
L1 12 millions alors je continue en 2000 en en a achetés pour cinq millions et on en a vendus pour 34 

sept millions zou alors ça euh c’est pour moi une aberration et il y a peut-être une explication 35 
mais il faudrait peut-être qu’on me la donne par contre en 2001 on en a achetés pour sept 36 
millions ou huit millions et on en a vendus pour neuf on est revenu à des choses normales mais 37 
qu’est-ce qu’il s’est passé en en 2000 j’en sais strictement rien donc il me faudrait /des, les/ 38 
explications bon donc au niveau comptable on a quelques difficultés un certain nombre de de 39 
comment tu appelles ça de régularisations à traiter l’agence comptable elle a été saisie hein 40 
pour qu’elle nous aide hein dans ce domaine là on attend les réponses mais il l’a confirmé tout 41 
à l’heure on sera à moins *C* hein d’accord donc au jour d’aujourd’hui il s’agit maintenant de 42 
passer la troisième ou la quatrième ou la cinquième il s’agit de voir un petit peu de voir 43 
l’analyse financière hein et donc au jour d’aujourd’hui de voir vraiment hein si tout était bien 44 
facturé sur 2001 donc il faut mettre en route et très rapidement hein toutes ces analyses et 45 
secteur par secteur et j’en oublie aucun y compris le laboratoire hein y compris la C.M.R. hein 46 
donc l’atelier l’exploitation et chacun en ce qui vous concerne hein donc dès maintenant hein 47 
il faut absolument que madame *P39* elle nous sorte les avant traitement des quarts hein tout 48 
ce qui est comptabilité analytique hein donc *P3* tu vois ce problème là hein et je dirais 49 
même dès cet après-midi si c’est possible j’en sais rien < hein 50 

L4 il y a encore > des saisies à faire 51 
L1 mais malgré tout que chacun d’entre vous hein réfléchisse un petit peu où ça n’a pas collé 52 

l’exploitation bon mis à part que *P3* m’avait mis un chiffre quelque part j’ai dis j’en veux 53 
pas au niveau des produits ça doit se caler soit en location soit en travaux ou ailleurs donc ce 54 
que je lui ai demandé qu’il sorte en produits hein c’est la location c’est les travaux c’est la 55 
radio le laboratoire les ventes de marchandises on est bien d’accord alors tous autant que vous 56 
êtes et vous êtes pratiquement tous autour de la table hein à vous de voir déjà les produits que 57 
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vous avez eu en 2001 et puis maintenant euh voir au niveau analytique un petit peu euh s’il y a 1 
concordance ou pas ou s’il manque quelque chose pour vous donner qu’un seul chiffre euh 2 
donc exploitation *C* de chiffre d’affaire l’année dernière cette année *C* + alors que j’ai 3 
entendu moi depuis que je suis arrivé de la part de de des subdivisions comme du département 4 
que quand on était emmerdé on confiait tout au parc le parc il arrive plus à suivre ah euh j’ai 5 
l’impression qu’on avait une augmentation effectivement de travaux en 2001 par rapport à 6 
2000 c’est tout à fait le contraire  7 

L4 on est à 11% de moins  8 
L1 11% de moins 9 
L5 je pense que c’est pas  10 
L1 alors l’exploitation hein euh *P40* *P10* hein chacun dans votre secteur essayez de voir 11 

précisément hein et puis *P2* sur hein euh bon *P40* lui m’avait donné les chiffres il était 12 
tout content il a fait *C* l’année dernière il a fait *C* cette année 13 

L5 et puis < c’est facturé  14 
L1 hein bon > 15 
L5 c’est facturé puisque j’ai revérifié tout 16 
L1 c’est facturé 17 
L5 ah oui c’est facturé je me suis même fait décembre  18 
L1 tu regarderas maintenant tu regarderas maintenant tes résultats analytiques hein et ce que je 19 

vous demande hein je ne suis pas là la semaine prochaine hein mais impérativement pour la 20 
prochaine réunion hein dans chacune des activités un petit compte-rendu trois lignes hein 21 
pourquoi comment ça c’est le premier point O.K. + bon alors après là je vais laisser la parole à 22 
à *P8* puisque au niveau de la comptabilité analytique hein euh ça fait déjà euh quelques 23 
temps qu’on en parle hein et lui il a quand même des propositions à faire /pour, ou/ voir 24 
comment on pourrait traiter après notre + 25 

L6 alors je vais revenir un peu sur le passé les trois dernières années comment ça s’est passé pour 26 
faire les les prix avec l’analytique alors tout d’abord il y a une chose que pour moi est 27 
inacceptable c’est le déficit de de *C* c’est pour moi c’est impossible je dis bien c’est 28 
impossible + alors je pense que la première chose qu’il faut faire c’est alors je le verrai le 29 
résultat du parc là *T4* les charges les produits 30 

L4 c’est ce qu’on a fait 31 
L6 alors bien voir parce que on avait on avait fait avec la chef comptable c’est de bien voir tous 32 

les articles ou les comptes de charges qu’on prend ainsi de suite si on en a pas oublié et de 33 
pouvoir le comparer par rapport aux trois dernières années parce que faudra quand même bien 34 
le justifier et de savoir d’où ça vient ça c’est clair et pour moi c’est inacceptable ça voudrait 35 
dire que les gens qui ont géré le parc l’année dernière que ça soit au niveau du barème 36 
vraiment on est des rigolos hein on est des rigolos parce que annoncer *C* de francs au comité 37 
financier on est des rigolos vaut mieux qu’on change de métier hein ça c’est clair donc il y a 38 
un problème qui est financier et ça on le regardera donc moi je me charge on en a discuté avec 39 
*P34* un peu hier soir et encore ce matin de faire les résultats du parc charges et produits et si 40 
on a des difficultés de dire à madame *P41* de me dire comment elle a traité éventuellement 41 
de nous donner un coup de main mais ça on regarde déjà ensemble ensemble avant 42 
d’intervenir la deuxième chose qu’on avait fait l’année dernière c’était de sortir tout ce qui 43 
était en comptabilité analytique pour les ce qu’on avait fait l’année dernière et j’avais fait des 44 
tableaux pour savoir les activités qui était en plus qui était en moins les malus qui nous a 45 
permis de pouvoir faire nos prix alors avec madame *P39* je vais lui redonner tout mon 46 
classeur que j’avais l’année dernière elle va tirer tout ce qui est l’analyse des prix et ainsi de 47 
suite et on va revoir comme l’année dernière qu’on s’était aperçu que des kilomètres qui 48 
n’étaient pas facturés qu’il y avait le 3M où il y avait problème donc on avait relevé avant de 49 
passer à la machine  50 

L1 traitements < des écarts 51 
L6 à traiter > les traitements des écarts on va le voir avant alors ce qu’on va faire on va faire /les, 52 

des/ tableaux vous savez comme on avait analysé l’année dernière hein le stage l’allocation 53 
nue et on va voir ce qu’il y a ce qui ne colle pas donc ça c’est la deuxième démarche et après 54 
on se réunira pour faire le le barème mais on va on va partir dans le sens là il faut qu’on soit 55 
progressif donc cet après-midi je regarde une partie puis on lancera bien entendu avec toi 56 
puisque c’est toi le responsable j’ai pas l’intention de faire de la comptabilité ça c’est clair net 57 
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et précis je pense que j’en fait assez au niveau comptable pour aider mais dépanner ça fait 1 
partie de mon mais avec madame *P39* on la lancera avec tout ce j’ai fait l’année dernière 2 
après eux ils vont déjà nous dire ce qu’on peut faire avec l’analytique ça permet de comparer 3 
comme je l’ai dit au niveau de la signalisation horizontale comme l’année dernière on s’est dit 4 
tiens *P42* il tient ses comptes comme chacun parmi nous j’ai produit tant et on s’aperçoit 5 
qu’en analytique on avait pas les mêmes produits donc on cherche le comment et le pourquoi 6 
il se peut qu’il y ait des comptes-rendus qui soient pas qui soient pas qui soient pas  facturés 7 

L5 ben 8 
L6 qui ont été oubliés d’être remontés non mais il se peut mais ça il y a que par l’analytique qu’on 9 

le verra donc là c’est une première démarche donc avec madame *P39* donc on va faire le 10 
topo coûts résultats et puis on en reparle mais il faut qu’on fasse ça dans les huit jours qui 11 
viennent parce que l’élaboration du des prix euh ça arrive hein 12 

L3 la location elle est déficitaire  13 
L6 on saura pourquoi la location est déficitaire < sur quel engin  14 
L3 non mais j’ai vu j’ai regardé >  15 
L6 est-ce vous avez ti- qui tire l’analytique ici  16 
L3 on mais je l’ai tiré on peut la tirer chacun chacun peut la tirer 17 
L6 oui mais vous la tirez pour l’année c’est pas la peine qu’on la retire deux fois < si tu l’as tirée  18 
L3 je l’ai tirée > il y a déjà un moment je la tire régulièrement pour voir la comment ça se passe 19 
L6 ah non non non on peut pas tirer l’analytique toutes les cinq minutes 20 
L3 mais si 21 
L6 pour l’année 2001 tu me dis tu la tire au fur et à mesure      22 
L4 on peut le tirer quand on veut 23 
L3 on peut le tirer quand on veut on peut le tirer pour un mois on peut le tirer pour deux mois on 24 

peut le tirer < pour trois mois  25 
L4 tu peux faire par période >   26 
L6 non mais c’est la blague par deux mois il faut attendre la fin la fin compta la fin d’année quand 27 

tu as des des locations qui sont pas payées par corail comment voulez-vous savoir si vous êtes 28 
bons ou pas bons il suffit que la subdivision de *T1* n’est pas facturé le corail ou un truc 29 
comment vous ça vous sert à rien ça 30 

L4 par période ça ne sert qui si la période entière est renseignée 31 
L6 ben oui mais bon 32 
L4 mais c’est vrai qu’il y a des comptes < quelques fois on attends un mois deux mois 33 
L6 il y est jamais jamais > donc voilà un peu la démarche qu’on va faire on va attaquer dès cet 34 

après-midi hein 35 
L3 c’est pas un chiffre exact mais ça donne une tendance c’est tout  36 
L1 *P2* 37 
L2 deux questions rapides tu as dis à la fois inacceptable et tu as parlé d’impossible j’ai pas bien 38 

compris quel était le fond de ta pensée c’est-à-dire pour toi clairement c’est impossible c’est-à-39 
dire ces résultats sont sont sont pas valables ils sont pas valides ou ils sont valables et valides 40 
mais tu peux pas les accepter intellectuellement  41 

L6 ah ben je vous pas d’où ça vient < moi 42 
L2 alors > c’est quoi ta pensée < c’est impossible ou c’est inacceptable 43 
L6 alors le problème c’est que un prévisionnel > quand on fait quand on fait nos comptes de 44 

résultats nos prix on tient compte des < *** 45 
L2 oui mais je parle réponds > 46 
L6 on est bien d’accord des augmentations de salaires et ainsi que des promotions des gens ça on 47 

l’avait fixé mais je ne vois pas si c’est au niveau des charges de personnels si on a une erreur 48 
soit on mal mal enregistré ou ou voir le final de cette année voir combien on a payé de charges 49 
de personnels par rapport à ce qui était prévu donc on s’est /planté, flambé/ quelque part au 50 
niveau de l’exploitation je pense globalement au niveau des tâches les enduits la S.H. tout le 51 
programme était le même < l’année dernière 52 

L2 non mais attends >    53 
L6 mais je dis au niveau des produits et au niveau des dépenses je ne vois pas où il y a des grosses 54 

erreurs 55 
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L2 s’il te plaît réponds moi parce que je pense que c’est important quand même si c’est un résultat 1 
surprenant et inacceptable ça peut pas être vrai etc. ou si selon toi il est impossible c’est-à-dire 2 
qu’il y a eu une erreur  3 

L1 oui  4 
L6 < enfin 5 
L1 dans sa > première position enfin je réponds à sa place il suppose qu’il y a des non facturations 6 

de travaux donc c’est pour ça qu’il demande de revoir la comptabilité analytique hein et de 7 
voir si tout a été facturé  8 

L2 d’accord 9 
L1 d’accord 10 
L2 deuxième question rapide attention pour la suite *P2* vient de nous demander du travail toi tu 11 

viens d’expliquer ce que tu allais faire *P1* a déjà fait il faudrait < qu’on prenne un minimum 12 
de 13 

L3 j’ai pas déjà fait    14 
L2 parce que on va  15 
L3 j’ai pas déjà fait j’ai commencé à regarder > 16 
L1 bon en ce qui concerne *P1* c’est bien son droit d’interroger M.R.4.G. et de sortir les résultats 17 

qu’il veut par période ou par activité hein d’accord < il y a pas de problème 18 
L2 c’est sûr *P1* il fait ce qu’il veut > moi  19 
L6 ça sert pas < à grand-chose 20 
L1 *P40* 21 
L2 je veux pas qu’on > soit quatre à faire le même boulot < parce que 22 
L1 non ben > non non non non  23 
L3 que < *** problème les locations 24 
L2 c’est ton affaire tu fais > tu tires ce que tu veux 25 
L1 non non non 26 
L5 je regrette c’est dans le cheminement le cheminement 27 
L1 *P40* tu parles et les autres le laissent parler 28 
L5 dans le cheminement de la facturation le problème c’est qu’il y a compte-rendu le compte-29 

rendu on le donne dans la facturation mais il faudrait un retour du compte-rendu avec la 30 
facture avec la facture seulement je veux dire elle fait une photocopie numéro de facture on 31 
sait que c’est facturé 32 

L1 /c’est une, cette/ question que tu poses on verra avec le chef comptable et le facturation < si 33 
effectivement on peut répondre 34 

L5 ça on ne sait pas ça on ne sait pas > 35 
L1 oui d’accord là c’est sûr c’est sûr  36 
L5 s’il y a pas de retour on ne sait pas parce que on c’est bien gentil d’emmagasiner mais s’il y a 37 

pas de retour 38 
L6 d’accord mais *P40* ce que l’on demandait en tant que responsable c’était au niveau de la 39 

signalisation horizontale tu sais le prix que tu as fait donc tu as ton produit 40 
L5 < non mais j’ai fait 41 
L6 tu connais ton produit > non mais tu as ton produit moi je vais le voir au niveau analytique et 42 

quand je verrai les différences je vous dirai 43 
L1 d’accord oui mais malgré tout le retour quand tu donnes l’information tu es en droit de te dire 44 

que tu vas en recevoir en retour donc peut-être qu’on peut le faire peut-être qu’on aurait du 45 
travail supplémentaire à on verra bien mais peut-être qu’on peut faire une synthèse par 46 
moment ou que donc on analysera ce problème au niveau comptable hein et facturation mais 47 
*P10* 48 

L8 donc c’était enfin je réponds à ça je levais la main pas pour ça mais c’était une des raisons 49 
pour lesquelles on voulait que les numéros de comptes-rendus soient homogènes c’était aussi 50 
pour faciliter cette information rappel deuxième chose il y a une chose alors je vais aller un 51 
petit peu dans le sens de *P8* c’est que j’ai demandé comme vous m’avez demandé un 52 
compte-rendu à propos des A.R.T.T. j’ai voulu savoir le coût préétabli j’ai téléphoné à *P3* 53 
*P3* m’a tout simplement annoncé 125 francs pour les P06 or je suis tombé sur le cul et je 54 
crois que bon ceux qui veulent avoir l’information donc *P2* tombe sur le cul heureusement 55 
qu’il est assis puisqu’il a la même chose on peut se poser des questions quand on on a toujours 56 
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pensé qu’à 165 francs au barème on était pas assez cher et le coût préétabli il est à 125 francs 1 
je comprends pas 2 

L1 /un, hein/ qu’est-ce c’est le P06 3 
L8 P06 c’est les ouvriers euh avant avant compagnon quoi les les 4 
L1 d’accord 5 
L8 le plus grand nombre hein ce qui représente une quarantaine d’agents chez nous en gros c’est 6 

les les voilà 7 
L6 ils travaillent à 145 francs au moins 8 
L8 voilà en dehors donc juste une information parce que c’est mardi que j’ai appelé *P3* pour lui 9 

poser la question je lui ai dit je voudrait savoir pour essayer de chiffrer ça donne moi le coût 10 
préétabli hein c’est ça ce que tu m’as dit  11 

L1 bon encore une explication à donner aujourd’hui pourquoi 125 au lieu de 145 12 
L2 oui mais est-ce que les charges sont pas 13 
L1 attends dis c’est une erreur d’enregistrement ou c’est euh qu’est-ce qui s’est passé là donc il 14 

faut qu’on regarde ce problème là on peut pas le résoudre aujourd’hui 15 
L8 non c’est juste une piste de recherche quoi < dans nos 16 
L6 du point de vue du barème > ils sont pas à 125 francs      17 
L1 piste très intéressante à noter 18 
L8 donc ça peut pas être le coût du préétabli voyer voir 19 
L7 il faut voir ce que M.R.4.G. donne et ce qui est inscrit et ce que tu as calculé voir s’il y a 20 

concordance entre les deux valeurs 21 
L6 non mais j’ai < *** le barème c’est avec le coût préétabli de l’année < dernière de la main 22 

d’oeuvre 23 
L3 en analytique > en analytique si je ne me trompe pas coût de revient de la main d’œuvre c’est 24 

le coût de votre tarif plus le coût préétabli ça c’est le coût de revient réel de votre main 25 
d’œuvre et ça vous l’avez ja- je suis quasi sûr de moi c’est-à-dire que quand vous avez un coût 26 
de main d’œuvre c’est-à-dire que normalement un coût préétabli il faut qu’il soit le plus bas 27 
possible votre objectif c’est-à-dire que votre coût préétabli il est calculé par les frais de section  28 

L8 oui < je sais pas je sais pas 29 
L3 *** > 30 
L1 bon on est pas là pour discuter sur les principes on est là pour rechercher les causes après on 31 

va hein je vous ai dit là il faut vraiment mettre tout en œuvre maintenant et planifier un petit 32 
peu notre manière de de vérifier de contrôler dans un premier temps d’accord mais euh sur les 33 
principes on verra plus tard hein d’accord 34 

L8 autre information je m’écarte un tout petit peu mais avec les chiffres qu’il m’a donné je me 35 
suis tout simplement rendu compte que à la veille de /la R.T.T., l’A.R.T.T./ quand même que 36 
un agent O.P.A. travaille trois jours sur quatre un jour sur quatre il est en absence comme ça 37 
sans commentaire à la veille de /la R.T.T., l’A.R.T.T./ je dis bien + 38 

L1 ouh ça c’était une information euh 39 
L8 ah c’est les chiffres que m’a donnés *P3* 40 
L1 elle fait dresser les cheveux sur la tête là alors hein 41 
L4 quand on compare les heures qui ont été rentrées en heures de travail et les heures qui ont été 42 

rentrées en heures d’absence on tombe là-dessus c’est tout 43 
L8 bon après je pense qu’il faut effectivement rediscuter de tout ça mais c’est les deux choses j’ai 44 

posé une seule question enfin deux questions à *P3* voilà le résultat des deux questions + 45 
voilà 46 

L6 non mais ça on l’a depuis des années on l’a toujours eu 47 
L8 non mais c’est pas ça 48 
L6 on a les heures facturées et les heures d’absence 49 
L8 voilà 50 
L6 < ça on le sait ça on l’a 51 
L8 toutes les heures en > frais de section 52 
L5 en frais de section en plus 53 
L6 les frais de section qui sont intégrés mais on va < regarder  54 
L3 *** > ou formation enfin des heures non travaillées c’est ça que veut dire *P3* 55 
L8 ce qu’on passe en sept 56 
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L3 les heures en sept si on ferme les yeux un tout petit peu et qu’on image l’année 2001 rappelez 1 
vous quand même toutes les réunions qui ont englobé tout un groupe de personnes pour 2 
l’A.R.T.T. pour tout ça tout ça c’est à rentrer en ligne de compte et ramené sur une personne 3 
c’est peut-être pas grand chose mais ramené sur l’ensemble du personnel ça fait des sommes 4 
faramineuses  5 

L1 j’ai posé la question j’ai dit tout à l’heure que je demandais à chacun qui est autour de cette 6 
table hein de voir ses propres résultats et de me donner un commentaire en cinq lignes hein 7 
d’accord donc on va pas le faire aujourd’hui hein un on contrôle et deux on donne un 8 
commentaire d’accord hein 9 

L6 il y a des gars aussi qu’on qu’on paie et qui sont en maladie donc on supporte la charge quand 10 
même actuellement d’un gars qui est en longue maladie qu’on ne voit pas depuis un an qui 11 
joue un petit peu sur les horaires 12 

L7 deux j’en ai un ça fait six mois  13 
L6 ça comment qui  14 
L7 *P43* 15 
L6 *P43* et nous on a quand même  16 
LX * 17 
L6 on a non je pensais même pas à lui on a c’est le *P44* ça fait un an toute l’année dernière qui 18 

n’a pas travaillé ça fait donc deux personnes à temps complet qu’on paie les charges sans 19 
machin ça c’est une explication du déficit  20 

L7 tout à fait tout à fait 21 
L4 on a quatre C.F.A.  22 
L5 quatre C.F.A. 23 
L6 oui mais les C.F.A.  24 
L4 ils rentrent  25 
L6 on avait prévu ces trucs là les C.F.A. sont prévus dans nos engagements < tandis que la 26 

maladie n’est pas prévue 27 
L1 il faudra > il faudra également retrouver le budget prévisionnel qui a dû être fait en 2001 à une 28 

période de peut-être mars ou avril ça j’en sais rien mais il me le faut absolument et je veux pas 29 
le budget prévisionnel hein qui est transmis à l’agence comptable avant la fin de l’année 30 
budgétaire hein +  considéré d’accord 31 

L6 ça les charges de personnels on les fait avant de faire le barème 32 
L1 parce que moi je dois vous dire que pour le mois de décembre j’ai dû envoyé un budget 33 

prévisionnel pour 2002 mais c’était un budget complètement pifomètré donc euh je l’ai fait 34 
cette année parce qu’on pouvait pas faire autrement hein mais il faut qu’on mette tout en 35 
œuvre pour 2003 hein avoir déjà hein un un pro- un projet de budget au moins avant la fin 36 
2002 on peut pas travailler dans ces conditions là on est au mois de mars on a pas de budget 37 
prévisionnel on ne sait ni en quantité ni en masse financière ce que l’on va faire et dans quel 38 
domaine on va le faire donc ça c’était le sujet suivant si la partie contrôle tu as dit à peu près 39 
tout *P8*  40 

L6 hum hum 41 
L1 là on passe au sujet suivant hein qui est le prévisionnel 2002 et le vrai hein celui là donc un 42 

pour le comptable je lui demande le budget prévisionnel 2001 qui a dû être fait normalement 43 
en av- en mars ou avril 2001 et non pas celui qui a été envoyé à l’agence comptable fin euh fin 44 
2000 pour 2001 je veux quelque chose de précis + alors prévisionnel travaux qui c’est qui 45 
commence par faire le point dans chacun de ses domaines         46 

 L6 alors normalement c’était mon rôle ça hein alors pour la programmation des des travaux 47 
comme on lance tous les ans c’est qu’on était un petit peu pris de cours pour lancer la 48 
programmation des travaux confiés au parc en 2002 on avait donc envoyé la note le 8 février 49 
2000 avec retour au 1er mars du tableau numéro un prévision(s) valorisée(s) pour voir à peu 50 
près les masses donc au jour d’aujourd’hui on est le sept 51 

L1 sept mars 52 
L6 on est le sept alors au jour du sept mars je donne donc les prévisions de programme travaux je 53 

donne qu’on gens de l’exploitation que ça intéresse les autres c’est à titre informatif alors voilà 54 
voici le programme de travaux 2002 retour le 1er mars 2002 *T9* m’a répondu le 4 mars 55 
S.E.T. numéro un le 1er mars donc voilà j’ai pu refaire un programme avec ça donc 56 
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l’exploitation l’exploitation a voilà donc voilà vous êtes au courant donc sachez que pour les 1 
réponses du 1er mars aujourd’hui le sept on a que deux subdivisions qui ont répondu 2 

L1 sur combien 3 
L6 ben sur déjà les neuf subdivisions un deux trois quatre cinq six sept huit tiens j’en ai mis que 4 

huit moi par contre ah il m’en manque une  5 
L8 il t’en manque une 6 
L1 dis moi 7 
L6 la C.U.S. C.U.R. et ensuite C.U.S.  8 
L8 *T2* qu’il y a en plus 9 
L6 en plus c’est *T2* 10 
L2 il a rayé *T2* de la carte 11 
L6 donc ensuite avec les les montants de travaux de *T9* et ensuite la deuxième partie du 12 

programme c’est pour savoir pata et fissures ce qu’on peut mettre en route puisque c’est les on 13 
doit démarrer les travaux au mois d’avril en principe /25, 5/ avril démarre le programme donc 14 
au jour d’aujourd’hui et ben il y a que *T9* qui a mis voilà donc je vous donne ça il faudra 15 
que je rajoute *T2* parce que là dis donc voilà où on en est donc actuellement les prévisions 16 
de pata on a que *T9* 82 tonnes en tout et en fissures 6250 mètres voilà les informations au 17 
jour d’aujourd’hui pour la programmation des travaux confiés au parc  18 

L1 bon donc il nous manque combien de subdivisions 19 
L6 et ben huit et puis dans les services il en manque quatre trois trois services bon alors comme 20 

tous les ans il faut renvoyer un fax alors je vous demande na na na na + voilà où on en est 21 
alors allez faire une partie de de programme de travaux ben c’est pas facile quand on a pas les 22 
chiffres par contre il y a quand même une pet- une mauvaise nouvelle quand même 23 

L1 oui vas-y dis le 24 
L6 alors au niveau de la programmation j’avais demandé à la D.#.A. pour qu’il nous donne un 25 

peu leur programme au niveau des gravillons euh des gravillons au jour d’aujourd’hui on a 26 
l’habitude de faire 600 000 mètres carrés au niveau du R.D. cette année le programme c’est 27 
400 000 mètres carrés 28 

L8 ouah 29 
L6 alors euh même avec la R.T.T. on peut même se promener dans la journée pour faire les 30 

enduits alors bien entendu à *P45* je lui ai dit qu’il relance les subdivisions parce que c’est le 31 
programme des subdivisions et c’est inacceptable c’est inacceptable 32 

L8 ah c’est pas limité c’est les subdivisions qui n’ont pas répondu 33 
L6 non non les subdivisions ont fait leur programme et le total qui est fait actuellement il en est à 34 

400 000 mètres carrés c’est pas le fait de la D.V.A. qui dit j’en fait moins d’accord c’est les 35 
besoins des des alors je lui ai dit essaie voir de retaper de redemander et qui ravance des 36 
programmes enfin quelque chose qu’il diminue de 10% pour nous c’est ce qui est bon c’est 37 
pas  38 

L8 parce que *P46*  m’a parlé d’un bout de 50 000 mètres carrés encore d’un seul tronçon 39 
L6 eh lui il a pu donner que le document les 400 000 40 
L8 non mais j’ai eu l’impression qu’il était pas donné dans ton programme c’est pour ça que tu 41 

vois que c’est pour ça que je fais la remarque hein 42 
L6 *P45* demande les besoins et il a dit je suis à 400 000 alors euh 400 000 tout le monde à 43 

répondu j’ai dit il faudrait que tu les relances il faudrait que l’on ait au moins 5000 5500 hein 44 
parce 4000 j’ai pas hein on peut mettre si ça continue comme ça il faut mettre la clé sous la 45 
porte hein + 46 

L8 ah oui c’est même pas la peine d’investir dans un camion 47 
L6 hein 48 
L8 c’est même pas la peine d’investir dans du matériel 49 
L6 non donc voilà où on en est mais bon il faut pas être catastrophique faire du cata- 50 

catastrophisme donc on va attendre encore un petit peu il va les relancer pour  51 
L1 bon *P3* il voulait donner un  52 
L4 non c’était juste pour demander à *P8* de d’avoir également le programme pour le budget 53 

prévisionnel ça me semble intéressant que à la compta on ait un dossier avec le programme 54 
des travaux 2002 le programme 2001 on l’avait pas et bon  55 
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L1 euh toutes les filières doivent te fournir effectivement leur budget prévisionnel d’accord y 1 
compris l’atelier y compris le C.M.R. y compris le labo y compris sinon tu peux pas le 2 
constituer 3 

L4 tout à fait  4 
L1 mais donc pour le constituer hein il faut qu’on sache aussi sur quelle(s) base(s) hein parce que 5 

la démarche qui était qui était menée jusqu’alors je dis pas qu’elle est mauvaise mais je pense 6 
qu’elle a besoin d’être un peu affinée c’est pas une critique de ce que faisait *P8* c’était très 7 
bien ce qu’il faisait mais je dis attention quand on propose une augmentation de barème déjà 8 
ce sera que quelques remarques que je vais faire mais quand on propose une augmentation de 9 
barème au 1er juin euh si on propose 10% l’application sur l’activité ce n’est pas 10% sur 2002 10 
hein euh ce sera peut-être six ou sept puisqu’on l’applique à partir du mois de du 1er juin  11 

L5 à part quelques activités particulières 12 
L1 hein en ce qui concerne la viabilité hivernale si c’était 10% ce sera peut-être effectivement que 13 

cinq donc il faut tenir compte de ça et le deuxième point c’est pour cela que je dis il faut que 14 
l’on avance très très très vite sur les quantités de travaux ou budget que chacun ou chacune 15 
doit nous confier hein pour que l’on sache réellement si en fonction des quantités comme il 16 
disait tout à l’heure 600 000 mètres carrés on arrive à 400 000 hein là notre barème 2002 hein 17 
je vous dis pas la claque qui devrait prendre hein + ou alors si c’est pas ça et c’est pour ça que 18 
je vous ai lu un petit peu cette note du département où là je me dis si on baisse d’un coté de 19 
l’activité il faudrait peut-être rechercher dans d’autres domaines et là au mois de mars il est 20 
bien évident qu’il est déjà tard est trop tard peut-être hein mais j’aurais pas voulu laisser passer 21 
quelque chose c’est pour ça que je vous l’ai lue cette note du département quand il parle de 22 
débrousaillage quand il parle de matériel de T.P. hein où là le parc bon on a rien à proposer ça 23 
surprend un petit peu dans cette perspective ici j’espère qu’il y a une erreur comme le précisait 24 
*P8* tout à l’heure mais s’il y en a pas et ben je vous assure qu’il y a eu quand même un 25 
sérieux sérieux problème en 2001 et si vraiment il y a eu un sérieux sérieux problème eh ben 26 
je crois que l’on peut tous s’atteler hein à revoir au niveau de notre production et peut-être et 27 
surtout au niveau de notre productivité parce que entendre effectivement qu’il y a trois O.P.A. 28 
sur quatre qui travaillent euh là euh on a déjà une grosse partie des explications effectivement 29 
+ 30 

L6 oui il faut qu’on en fera l’analyse de ce truc là 31 
L1 donc moi je pense que l’on est à un moment clé de la vie du parc des *T4* hein là il s’agit de 32 

réagir et de bien réagir hein /// {attente de réactions} ça vous laisse tous sans voix 33 
L5 non mais il y a que la comptabilité analytique qui peut nous dire où ça pèche hein on l’a pas on 34 

l’a pas en main      35 
L6 l’analytique on va le faire 36 
L5 voilà < parce que c’est là où on voit  37 
L6 c’est pour les produits > par contre il y a une autre chose c’est que l’analytique il va dire les 38 

charges sociales mais attention les charges sociales ça c’est un autre volet d’accord tout ce qui 39 
est C.F.A. de combien de mois on est passé moi j’ai mon truc de barèmes 99 les 40 
problématiques on disait le C.F.A. on passait de 41 mois à 63 mois de C.F.A. augmentation de 41 
nos charges plus 0.106 millions charges sociales 99 elles passent de 11 à 24% augmentation de 42 
nos charges ça faisait 11.7% soit un million 170 il faut les éléments là pour présenter aux gens 43 

L1 tu rajouteras la prime de métier qui passe de 120 000 francs à 506 000 44 
L6 ça je vais le mettre 45 
L1 il faut le mettre 46 
L6 oui on va le mettre voilà les problématiques < *** 47 
L8 je l’ai chiffré aussi > je l’ai peut-être mal pas bien chiffré mais quand même que je me suis 48 

amusé à chiffrer suite à votre demande de lundi c’est-à-dire les conséquences de l’A.R.T.T. à 49 
savoir que alors les chiffres bon euh je veux dire ce sont des chiffres hein 50 

L1 oui      51 
L8 ils peuvent être contestés mais en considérant que effectivement en prenant le le comme les 52 

années passées c’est-à-dire en ne travaillant que 7h00 l’hiver 8h25 l’été ça avait une 53 
justification laquelle justification c’était que effectivement l’hiver on travaillait moins que 54 
l’été on avait moins de travaux meilleure preuve ne serait ce que tout ces programmes qui 55 
arrivent qu’au mois d’avril hein donc on a pas de programme on peut pas commencer donc je 56 
me suis amusé avec une année régulière à 7h75 je me suis amusé à à à calculer c’est-à-dire en 57 
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considérant que les 75 minutes qu’on faisait de enfin les 75 centièmes d’heures qu’on faisait 1 
en plus en été une période où l’on avait pas de boulot nous coûtaient de l’argent et nous coûtait 2 
aussi de l’argent la différence entre les 8h25 complètement productives et les 7h75 réellement 3 
pleines et j’arrive à un chiffre alors qui peut être un peu contesté mais à 700 000 francs rien 4 
que ça rien que ça 5 

L6 on va les mettre les charges sociales hein on va les mettre 6 
L3 < l’incidence des  7 
L8 alors vous voyez > les 700 000 plus 500 000 plus truc et ben  8 
L3 quand c’est des locations mensuelles ça jouera pas mais quand c’est des locations au niveau 9 

des kilomètres l’incidence sur les kilomètres de l’A.R.T.T. elle va être énorme  10 
L8 ben oui le temps de trajet 11 
L6 parce que 12 
L3 comment 13 
L6 parce que 14 
L3 ben parce que il y a beaucoup moins de pers- il y aura beaucoup moins de personnel quand ils 15 

vont tous les vendredis où les gens vont pas rouler quand ils seront en journée A.R.T.T. ça 16 
représente combien ça par exemple pour les conducteurs de travaux et autres 17 

L6 non mais nous c’est pas grave c’est les charges fixes elles sont prises dans le terme fixe hein 18 
c’est que < les charges variables  19 

L3 oui mais >  20 
L6 si les roulent pas on a pas d’essence on a pas de ci on a pas de ça ça n’a rien n’a voir ça 21 

puisqu’on est un binôme 22 
L3 ah là je m’excuse là *P8* 23 
L6 quoi dans un barème on a un binôme on a nos charges fixes qui sont payées systématiquement 24 

par notre redevance fixe et tout ce qui est charges variables si le gars roule pas on use pas 25 
d’essence on use pas de pneus il y a pas de réparation pas ci c’est point final d’où l’intérêt 26 
d’avoir un binôme  27 

L4 oui mais ton véhicule il faut que tu l’amortisse quand même  28 
L1 c’est la part fixe 29 
L6 < c’est la part amortissement 30 
L1 amortissement > du véhicule < qui rentre dedans  31 
L6 quelles sont les charges fixes les charges fixes c’est l’assurance > 32 
L1 d’accord l’explication que vient de donner *P8* elle est elle est tout à fait cohérente  33 
L6 heureusement on a fait le binôme  34 
L1 si elle ne serait pas cohérente dans la mesure où le terme fixe ne correspondrait pas réellement 35 

aux charges fixes d’accord 36 
L4 ça il faut le vérifier avec l’analytique 37 
L6 mais non c’est fait ça 38 
L4 on verra on verra 39 
L1 il faut le contrôler quand même il faut le contrôler d’accord 40 
L6 mais tous les ans on le fait ça 41 
L4 oui non mais 42 
L5 en plus il y a beaucoup de matériels en viabilité hivernale  43 
L6 oui 44 
L5 qui a été renouvelé combien qui n’avaient plus d’amortissement par exemple au niveau lame il 45 

y a combien au niveau là il y avait bien 60% du matériel qui n’était plus n’avait plus 46 
d’amortissement  47 

L2 plus que ça  48 
L5 plus que ça  49 
L3 oui mais bon est-ce qu’on en a maintenant  50 
L5 eh ben on en a reçu en ce moment 51 
L3 oui mais bon  52 
L5 non mais hors saleuses < hors matériel hivernal 53 
L6 *P40* quand tu fais > de l’analytique c’est pas sur une année 54 
L5 oui mais 55 
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L6 il faut regarder les années précédentes parce que actuellement en analytique on a peut-être du 1 
10% de plus on ce dira mais 10% parce que effectivement on avait du matériel amorti et on 2 
sait qu’on va qu’on va l’acheter l’année d’après ou deux ans après mais il y a un suivi 3 

L5 tout à fait 4 
L6 c’est pas parce < qu’on a amorti une lame qu’on achète 5 
L5 non mais il faut peut-être quand même vérifier > 6 
L6 mais on le sait on le fait sur 5 ans 7 
L1 bon le point numéro un je pense qu’il a été abordé largement euh donc on a un sérieux travail 8 

hein à faire tous autant qu’on est hein il y a pas de problème donc c’est la priorité des priorités 9 
d’accord +  10 

L8 je parle barème et *P3* il faut demander tout de suite c’est peut-être un peu trop tôt mais est-11 
ce qu’on va être obligé de garder trois chiffres derrière la virgule alors il sûr que quand on va 12 
faire le barème on va mettre les zéros non mais attention il y a une volonté gouvernementale 13 
aujourd’hui tous les panneaux d’autoroutes ils sont en train de les changer parce qu’ils veulent 14 
que l’essence soit avec trois chiffres derrière la virgule alors tant que *P3* aura le contrôleur 15 
je te demande de poser la question il est clair que pour moi ce sera un zéro mais est-ce qu’on 16 
sera pas encore obligé d’afficher trois zéros derrière la virgule + c’est idiot c’est vrai mais 17 
c’est idiot mais c’est comme ça 18 

L1 on fait une pause ou on continue 19 
L8 < on continue 20 
L5 on continue > 21 
L1 d’accord O.K. + 22 
L7 M.R.4.G. est à trois chiffres à l’heure actuelle mais il passera à deux chiffres avant la fin de 23 

l’année si j’ai bonne mémoire d’après ce qu’il a été dit à la formation M.R.4.G. est à trois 24 
chiffres pour l’instant dans le barème mais il devrait passer la réécriture de la nouvelle version 25 
qui arrive trois point deux je crois à deux chiffres 26 

L8 d’accord ben si c’est la réponse c’est bien  27 
L4 les trois chiffres avaient été mis en place simplement pour la conversion 28 
L1 hum hum 29 
L8 oui mais aujourd’hui les stations service il(s) leurs demande(nt) de le faire et c’est récent hein 30 
L7 c’est ce qu’il nous a été dit et je sais pas maintenant si il y a pas le cas inverse qui va venir 31 

mais il a été dit ça hein donc la question serait répondue pour le cas 32 
L1 bon maintenant le point suivant il est il est normalement très rapide hein donc je vous avait 33 

mis formation prise de poste d’un agent comptable *P47* il y en a certains d’entre vous qui 34 
qui m’ont déjà donné des des propositions donc puisque tout le monde est là hein euh je pense 35 
que c’est très intéressant qu’un gars qui soit à l’administration du parc ou à la comptabilité 36 
puisse savoir comment ça fonctionne un parc donc euh pour c’est moi connaître les fonctions 37 
états des différents acteurs internes du parc et d’identifier les différents modules du logiciel 38 
M.R.4.G. auquel ils ont recours donc quand je disais connaître les différentes fonctions hein 39 
puisque c’est un gars qui arrive complètement de l’extérieur et ce sera bien souvent le cas 40 
enfin hein donc dire au moins pour une fois on s’y penche sur cette formation de cet agent 41 
donc euh c’est les fonctions du chef de parc d’adjoint au chef de parc du chef comptable de 42 
responsable magasin hein qu’il sache un petit peu ce que c’est en quoi ça consiste ces 43 
différentes fonctions là chef d’exploitation chef d’atelier responsable de centre de maintenance 44 
radio au niveau régional départemental qu’il sache aussi au niveau des crédits euh qu’il 45 
comprenne O.K. euh laboratoire annexe de *T7* annexe de *T14* alors le deuxième point 46 
c’était saisir et comprendre le fonctionnement des filières du parc les créations des O.T. O.R. 47 
la saisie des moyens d’une manière générale connaître et appréhender les principaux concepts 48 
de comptabilité analytique des principaux comptes utilisés et état(s) de synthèse(s) le troisième 49 
point comptabilité appliquée au parc identifier les différents modules du logiciel M.R.4.G. 50 
enregistrer les écritures comptables courantes d’un parc à l’aide des modules comptables 51 
M.R.4.G. bon alors pour résumer ce que je viens de dire hein je souhaite que donc *P47* sur 52 
une période ou un laps de temps que je vous laisse le soin de déterminer hein qu’il passe dans 53 
chacune de vos sections qu’il bien sûr si je demande qu’il passe à la section atelier c’est pas 54 
pour mettre la main dans la mécanique hein c’est de voir un petit peu comment fonctionne 55 
hein au niveau des * enregistrements saisies ainsi de suite donc des des travaux ateliers et ainsi 56 
de suite donc euh en ce qui concerne par exemple le magasin là où j’avais une proposition 57 
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parce que là c’est intéressant le les activités magasin comptabilité sont malgré tout liées hein 1 
donc euh *P12* il m’a donné une proposition où il prenait pendant deux jours et demi donc 2 
*P47* d’accord donc vous aurez un modèle hein et je vous demande à tout un chacun de faire 3 
une proposition là je l’ai amené une journée je considère en tant que tel à 4 

L5 *T14* 5 
L1 à *T14* donc ça sera à inscrire en formation compagnonnage comme on veut hein *P10* si tu 6 

juges utile qu’il vienne encore une demie journée ou une journée donc tu le précises et à ce 7 
moment là ça se fera d’accord hein et au moins qu’il connaisse *T7* hein ne serait ce que ça 8 
mais le mode de fonctionnement de *T7* ce sera pas plus mal tu le trimbales sur ton c’est un 9 
petit peu la mise en route et lui faire connaître un petit peu le service et ses collègues aussi 10 
hein d’accord 11 

L5 entendu 12 
L1 *P18* tu es d’accord hein tu détermineras si c’est une demie journée une journée ou plus hein 13 

donc à chacun de réfléchir hein je pense que c’est pas un problème on peut leur donner un 14 
petit peu ce que ça fait comme programme de travaux bon ben je vous le lis en fait hein quand 15 
il sera au magasin premier jour matin présentation des lieux rôle du magasin présentation du 16 
stockage M.R.4.G. présentation des /marques, marges/ utilisées par le magasin premier jour 17 
après-midi suivant la demande réception de colis suivie de la procédure réception 18 
marchandises après service au guichet avec recherche des pièces causes internes lecture 19 
documentation enregistrant enregistrement des mouvements incidences sur le coût le stock 20 
création d’une commande imputation analytique incidences suivi de la commande le deuxième 21 
jour c’est la même le deuxième jour matin euh il fait un peu la même chose 22 

L7 non c’est l’inverse 23 
L1 ou l’inverse euh deuxième jour après-midi bon il verra donc ce qui est courrier tri 24 

redistribution comment ça se passe au niveau de rapprochement de du bon de commande avec 25 
ou de la facture avec le bon de commande suivi de la procédure de circuit dans toutes nos 26 
entre le magasin le le secrétariat la comptabilité et ainsi de suite hein euh solde des 27 
commandes suivi en comptabilité générale ensuite troisième jour facturation clients comment 28 
saisir une facture sur vente depuis le stock ou en emploi direct création d’un O.T. O.R. pour la 29 
vente indication des prix de vente conséquences analytiques donc ça lui permettra d’avoir un 30 
donc ce que je vous demande c’est de définir un peu euh ce que vous lui ferez voir et ce que 31 
vous lui expliquerez mais surtout pench- basé principalement sur l’utilisation aussi M.R.4.G. 32 
qui veut dire quoi exactement M.R.4.G.  33 

L7  module routier quatrième génération  34 
L1 ah voilà 35 
L8 de route 36 
L7 ou de route 37 
L6 module routier de quatrième génération 38 
L1 moi je savais que c’était la quatrième génération parce que j’en fais partie {rires} mais M.R. je 39 

savais plus un commentaire sur cette proposition pour compagnonnage *P47* c’est bon c’est 40 
bien alors point suivant abri à sel *T7* donc euh c’est très compliqué cette affaire là euh mais 41 
enfin ça commence à se décanter et ça commence à devenir positif un je dis que c’est 42 
compliqué pourquoi parce que nous parc on avait pour le moment rien à voir là dedans + euh 43 
c’est une opération qui est menée par *P16* responsable de la gestion de la route et il avait 44 
nommé un chargé de projet qui est le subdivisionnaire de *T7* monsieur *P48* bon il 45 
s’avérait que cet abri à sel on avait l’intention de le construire ou partiellement sur une 46 
parcelle attenante que les propriétaires envisageaient de vendre donc nous parc on a réagit en 47 
sur l’opportunité en alertant effectivement monsieur *P16* monsieur *P48* donc au jour 48 
d’aujourd’hui euh mais même hier ou avant hier il apparaîtrait que il(s) recevrai(en)t de la 49 
direction des routes 25 000 francs pour acheter déjà le terrain donc ce qui serait une bonne 50 
chose hein qu’est-ce qu’on peut dire d’autre sur l’abri à sel donc euh maîtrise d’œuvre ou 51 
plutôt chef de projet *P48* maintenant on ne sait pas vraiment comment le financer mais c’est 52 
pour simplifier donc il y a plusieurs solutions soit la direction des routes partiellement avec le 53 
conseil général euh soit le parc départemental donc au niveau du parc départemental euh on 54 
nous a demandé de répondre sur deux point qu’est-ce quels étaient les reliquats de redevance 55 
d’usage et quelle était notre capacité d’autofinancement donc au jour d’aujourd’hui euh on a 56 
donné ces renseignements là et on laisse continuer l’étude du projet donc par *P16* et donc 57 
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*P48* à partir du moment et c’est ce que j’ai préciser au R.G.R. à partir du moment où ça 1 
nous incomberait et ça ne pourrait nous incomber qu’à partir du moment où l’on payerait le 2 
financement cet abri à sel totalement ou partiellement euh j’ai demandé que la maîtrise de ou 3 
la responsabilité de l’ouvrage revienne au parc si ce n’est si financièrement on y met pas un 4 
centime et ben que le le chef de projet subdivisionnaire de *T7* s’en charge objection là-5 
dessus et vous avez le point sur l’abri à sel *T7* + bon euh   6 

L5 j’ai eu le propriétaire hier 7 
L1 pardon 8 
L5 j’ai eu le propriétaire hier j’ai envoyé au chef de projet j’avais le numéro de téléphone je l’ai 9 

envoyé à *P48* comme ça 10 
L1 d’accord O.K. 11 
L3 j’avais cru comprendre que le projet là entrait dans une part de contrepartie des travaux qui 12 

étaient fait à l’atelier il y a pas eu un moment une discussion sur le sujet  13 
L6 moi je crois qu’il faut conclure parce qu’il est midi moins cinq il reste encore six sujets ça fait 14 

donc quinze minutes divisées par six ça fait trois minutes à peine  15 
L8 pourquoi six sujets deux sujets 16 
L6 non mais 17 
L2 il y a la liste complémentaire  18 
L6 il y en a qui ont été rajoutés 19 
L1 alors bon moi ça y est moi j’ai fini *P8* je te laisse la parole 20 
L6 alors euh sujet numéro quatre avancement du mur d’enceintes du parc ben on va poursuivre 21 

l’avancement c’est-à-dire que le mercredi matin 13 arrivée d’un camion avec les éléments 22 
donc *P2* prévoir une équipe pour faire le un béton de propreté et puis pose mur et puis 23 
location pour décharger donc voir  24 

L1 et mettre en place   25 
L6 mettre en place et donc louer une un camion voir avec les gens d’à coté < * 26 
L1 le fournisseur > dis nous voir qui c’est 27 
L6 c’est *S4* donc il y aura donc 25 tonnes le mercredi matin à décharger et le jeudi matin 14 25 28 

tonnes donc < deux camions 29 
L2 ben tu me le > rediras on va pas 30 
L6 non non non c’est clair mercredi matin tu t’occupes d’une équipe qui pose 25 tonnes de 31 

machin et jeudi matin la deuxième et après ce sera reporté une semaine après donc j’ai pas les 32 
dates pour reposer le reste voilà information sur la programmation des travaux 2002 ça a été 33 
fait juste avant ensuite j’ai noté les portails pour les propositions on avait une offre de prix qui 34 
les offres de prix qu’ils devaient nous four- que les entreprises devaient nous fournir pour le 6 35 
mars on en avait contacté six au jour d’aujourd’hui on a une proposition chiffrée et on a 36 
rencontré une autre personne la semaine ci on est jeudi qui va nous faire une deuxième propo- 37 
une proposition donc sur le coup on aurait deux deux personnes il y a des problèmes 38 
techniques encore à à examiner c’est plutôt les le transport d’images de la caméra à la D.D.E. 39 
mais ça c’est une affaire à voir avec *P18* donc au niveau technique  40 

L9 ben de la ou de les ou des 41 
L6 euh des vous êtes deux donc 42 
L9 non non des caméras 43 
L6 euh caméras oui bon ça c’est une affaire technique bon bref simplement pour informer les 44 

gens que le portail est bien parti quoi  45 
L3 on surveillera pas le parc avec une caméra 46 
L6 comment       47 
L3 on surveillera pas le parc avec une caméra mais avec des caméras 48 
L6 non non pour l’instant il y aura alors première possibilité avec une caméra avec extension dans 49 

le futur de plusieurs endroits mais pour l’instant c’est une caméra demandée éventuellement 50 
on te redonnera les besoins qu’on avait défini aux entreprises avec les compléments 51 
d’informations 52 

L3 je pense que ça fera l’objet d’une < mise au point 53 
L6 pas de question et et le problème > pour le portail quand on aura les quand on aura les deux 54 

propositions je pense que les gens de l’encadrement seront réunis de façon à ce qu’on oublie 55 
rien on présentera aussi la partie d’ouverture c’est-à-dire le plan qui sera plus ou moins arrêté 56 
de la de l’aménagement du parc où on la met comment que c’est quelles sont les deux 57 
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propositions qui ont été faites au niveau de l’ouverture du portail plus les gardiens mais je 1 
crois que ce sera les responsables de l’encadrement qui seront intéressés pour ne pas 2 
éventuellement représentants du personnel ça c’est c’est *P34* qui jugera mais on fera une 3 
réunion dès l’instant que l’on aura tous les éléments hein donc pour l’instant on attends le plan 4 
de *P36* et la deuxième proposition pour les portails 5 

L3 euh *P8* 6 
L1 éventuellement représentants du personnel prévoyez le quand même que < qu’il n’y ait pas de 7 
L6 représentants du personnel > 8 
L3 ce que /l’on peut, veut/ dire *P8* c’est que la volonté quand même c’est de faire les travaux 9 

cet été  10 
L6 en tout état de cause alors je une précision supplémentaire pour le mois d’octobre tout sera 11 

terminé pour le mois d’octobre 12 
L1 sous une quand même une réserve que demain matin j’ai le feu vert du directeur quand même  13 
L6 voilà sous réserve 14 
L1 on est bien d’accord hein 15 
L6 faut quand même pas oui vous n’allez pas colporter des choses  16 
L1 voilà 17 
L6 colporter c’est un peu ça tant qu’il y a pas une décision et puis de dire on va faire ça au parc et 18 

puis le directeur va l’apprendre < c’est au chef de parc d’aller expliquer 19 
L1 il y a beaucoup d’éléments > il y a beaucoup d’éléments qui feront qu’il va me donner un avis 20 

favorable parce qu’on ne peut plus gérer les gardiens c’est impossible + 21 
L6 voilà ensuite septièmement il y avait la lettre du parc on en avait parlé vous savez qu’il < faut 22 

remettre 23 
L1 bon juste > juste un point sur le point précédent je m’excuse monsieur *P8* 24 
L6 oui 25 
L1 euh tu dis deux propositions pour le portail j’aimerais bien que vous rappeliez quand même un 26 

des six que vous aviez consulté parce que deux c’est quand même un peu juste hein euh trois 27 
propositions hein le montant est quand même de l’ordre de 150 à 250 000 francs rien que pour 28 
un portail euh ça vaut peut-être le coup de de d’en trouver ou d’en rappeler au moins un pour 29 
avoir trois propositions 30 

L6 je vais les relancer tous en leur disant ça vous intéresse ou pas 31 
L1 ben oui 32 
L6  est-ce que vous avez reçu le courrier parce que < dès fois 33 
L1 ben au moins > qu’ils nous répondent que ça les intéresse pas  34 
L6 je relance je relance je relance les gens qui ont été contactés relance à faire d’accord bon la 35 

lettre du parc on doit normalement donner les éléments pour le 16 mars compte rendu numéro 36 
trois 37 

L9 surtout que monsieur *P49* m’a m’a 38 
L6 le 15 mars 39 
L9 passé un petit coup de fil sachant qu’a priori le directeur voulait déjà que les éléments 40 

commencent à être saisis par la cellule com mais bon  41 
L6 alors 42 
L9 donc faut pas tarder quoi 43 
L6 moi en plus j’avais arrivées départs et j’ai mis un petit mot sur la formation donc je ferai un 44 

petit encart sur la formation qu’on avait oubliée de mettre donc voilà c’était pour pour rappeler 45 
au gens que le 15 mars c’est bientôt donc faut faut repenser aux petits écrits 46 

L5 oui oui 47 
L6 marquage dans les vignobles alsaciens < hein 48 
L5 oui oui oui > je sais je sais  49 
L6 bon lettre du parc ensuite huit les marchés les marchés donc on est on est un petit peu en retard 50 

les granulats la remise des prix pour ceux que ça intéresse et pour informer les subdivisions la 51 
remise des prix aura lieu le 22 avril à 17h00 marchés granulats le marché de liants remise des 52 
prix le 29 remise des offres plus exactement le 29 avril 17h00 ça veut dire que nous pour 53 
acheter les granulats et les liants ben on continuera sur les marchés si on est pris 54 

L1 ou hors marché 55 
L6 ou on fera hors marché on fera hors marché de toutes façons < on peut pas appliquer 56 
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L1 donc ne tenez > pas compte hein c’est sûr qu’on fera le plus rapidement possible pour que ces 1 
marchés soient notifiés mais en tout cas je ne veux pas entendre et j’en prends la responsabilité 2 
hein d’acheter hors marché  3 

L6 alors tout ça pour dire que pour les granulats on aura peut-être pas < trop de problèmes 4 
L4 j’ai pas compris > 5 
L1 bon les marchés risquent d’être notifiés après le début de la campagne d’accord si c’est si c’est 6 

le cas je dis bien la campagne je vous demande de la démarrer et de commander vos 7 
fournitures hors marché 8 

L4 d’accord 9 
L6 sachant que bon les granulats après le 22 avril  10 
L2 *** 11 
L6 oui jusqu’à 90 000 euros dans chaque truc on est pas tout ça pour dire que pour le 22 avril les 12 

marchés seront il faudra l’ouverture des prix il faudra faire le rapport les machins ça fait au 13 
mieux euh 15 mai les deux marchés risquent d’être approuvés sous réserve parce que les 14 
marchés de liants il faut passer à la C.S.M. commission centrale à la C.C.M. à la commission 15 
centrale des marchés à la C.C.M. 16 

L2 pourquoi 17 
L6 parce que il déplace plus de six millions de francs toutes taxes < sur les trois ans 18 
L1 commission > C.S.M. commission spécialisée des marchés c’est une commission au niveau 19 

central qui concerne tous les marchés de l’Etat et dès l’instant où ça dépasse comme vient de 20 
le dire *P8* six millions de francs en euro on a jamais su combien ça un million d’euro grosso 21 
modo hein donc ce nos marchés passent au contrôle à la moulinette de cette commission et je 22 
vous assure c’est pas marrant parce que ils titillent sur la virgule hein  23 

L6 donc il faut faire un rapport au directeur et après faire un rapport à la C.C.M. ou à la C.S.M. et 24 
ce qui est dès l’instant que c’est envoyé par la direction il faut attendre dix jours ils ont dix 25 
jours de délais pour répondre après c’est considéré comme accepté donc sachez que c’est c’est 26 
lourd voilà ensuite et j’ai bientôt terminé le le neuf les archives la première visite aura lieu le 27 
mardi 19 mars à 14h00 on attaque le classement des archives alors le premier tour sera donc 28 
j’ai pas vu *P17* en principe ce serait elle le mardi 19 14h00 *P17* avec *P50* *P51* et 29 
après toutes semaines on mettra une personne pour classer euh tu fais ta partie à toi comme on 30 
avait fait j’avais fait un espèce de programme mais j’avais pas mis de date de départ et après 31 
on suivra donc toutes les archives c’est parti voilà donc mardi 19 s’il y a quelque chose *P17* 32 
tu es pas là ou quelqu’un on change on dit madame *P39* *P51* ou *P52* ou ainsi de suite 33 
/selon, comme/ le planning qu’on a fait donc voilà au niveau des archives et puis dix j’avais 34 
mis comptabilité analytique mais on en a assez parlé pour moi j’ai terminé 35 

L1 c’est bon tu as déjà terminé  36 
L6 oui 37 
L1 alors moi j’ai quand même des points à rajouter euh + là euh on a le retour ou on m’a proposé 38 

le retour de monsieur *P53* + 39 
L6 ah oui on a le dossier donc la position elle est claire pour moi j’engage pas le service mais lui 40 

il a un handicap où il peut pas faire aucun travaux au niveau du laboratoire  41 
L1 ah bon  42 
L6 aucun il peut même pas être sur un poste informatique du fait que la dernière fois que je l’ai vu 43 

il peut pas manier la la souris < c’était assez grave  44 
L4 qu’est-ce qu’il a comme problème > 45 
L6 il a un problème donc on peut pas lui offrir un poste au niveau laboratoire c’est-à-dire une 46 

réinsertion *P54* était pas tout à fait n’est pas d’accord non plus pour le reprendre parce que 47 
on peut pas lui donner un poste adapté même pas porter quelque chose rien donc il faut qu’il 48 
aille à la D.D.E. et qu’il lui trouve un poste euh < je sais pas le quel 49 

L1 oui mais ça > bon moi je vous donne ma position quelle soit claire et nette hein euh donc on ne 50 
m’avait pas demandé mon avis que même *P53* demandait déjà rendez-vous chez moi où 51 
c’est que je le mettais donc j’ai prévenu le secrétaire général et c’est un sujet que j’aborderai 52 
aussi demain matin avec le D.D.E. que monsieur *P53* est un technicien supérieur de 53 
l’équipement ça c’est le premier point que euh l’inspection générale avait précisé et je vous 54 
l’ai déjà dis que le parc départemental de des *T4* avait trop de charges supplétives ça c’est 55 
un deuxième point et que bon compte tenu de ce que vient de dire *P8* sur ses capacités à 56 
faire quelque chose à moins que vous ayez des propositions à me faire aujourd’hui moi je ne 57 
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vois pas où je peux le mettre donc demain matin je dis ben monsieur le directeur c’est bien 1 
j’aime bien monsieur *P53* mais écoutez je n’ai je n’ai pas de poste à lui offrir est-ce qu’il y a 2 
une objection par rapport à ça  3 

L6 je pense qu’au niveau de la D.D.E. il y a un poste de c’est le standard téléphonique je pense 4 
qu’il va pouvoir appeler avec un casque c’est possible 5 

L2 s’il peut pas tenir la souris tu sais  6 
L6 mais la souris c’est un mouvement < comme ça 7 
L2 avec un casque > 8 
L10 mais il peut pas prendre l’autre main 9 
L2 avec un casque 10 
L6 ils ont des casques maintenant 11 
L1 bon personne ne veut personne ne est-ce que quelqu’un veut accueillir chez lui monsieur 12 

*P53* 13 
L6 le labo c’est non donc euh 14 
L1 non O.K. donc je te préviens ça c’était le premier point bon un autre point aussi euh donc tout 15 

à l’heure je vous ai parlé des mouvements de personnels et principalement de de trois candi- je 16 
vous ai donné les noms des trois candidats qui postulaient 17 

L6 oui oui 18 
L1 oui euh par rapport à ça donc le secrétaire général a reçu les trois candidats euh donc c’est une 19 

information que j’ai pas pu communiquer non plus euh le au niveau de des agents O.P.A. 20 
compte de commerce ou hors compte de commerce à la D.D.E. ils sont trois donc le chef 21 
d’atelier avait aussi présenté au secrétaire général un programme de d’entretien des matériels 22 
de nettoyage et ainsi de suite il resterait trois effectivement mais il est demandé que ce 23 
programme soit bien défini pour les trois personnes en question soit sur un site euh et unique 24 
site qui serait donc au niveau de l’Avenue du Tac ou soit sur un site avenue du parc et atelier 25 
ici à *T5* je donne l’information à voir hein mais sachez le si vous avez des questions qui 26 
sont posées là dessus j’aime autant < vous donner le 27 

L3 j’ai pas trop compris >         28 
L1 hein 29 
L3 j’ai pas trop compris 30 
L1 tu as pas trop compris  31 
L3 non 32 
L1 ben vraiment je suis pas clair alors bon alors je je je répète le chef d’atelier a proposé un 33 

programme d’entretien qui n’a encore pas été mis en application donc pour les véhicules du 34 
siège de la D.D.E. pour l’ensemble de ces véhicules du siège de la D.D.E. 40 véhicules il y a 35 
trois agents O.P.A. ou O.P.A. compte de commerce ou hors compte de commerce il s’agit de 36 
définir un prog- euh il s’agit de répartir ce programme et le fonctionnement comment ça 37 
fonctionne sur ces trois agents soit sur un site unique au niveau de l’atelier qu’ils ont Avenue 38 
du Tac ou ce qui est souhaitable par rapport à ce que j’ai pu entendre euh aussi bien à 39 
l’Avenue du Tac que sur peut-être les /toutes, petites/ petites interventions mais sur les 40 
interventions plus lourdes au niveau de l’atelier à *T5* est-ce que j’ai été plus clair là 41 

L3 oui c’est la continuité 42 
L2 oui c’est la continuité 43 
L1 bon alors j’ai rien dit bon un autre point on arrivera aussi dans une période où là il faudra faire 44 

des promotions pour les personnels ouvriers des parcs et ateliers hein j’avais récupéré une base 45 
de données personnelle donc dans le parc de *T15* *P18* j’ai demandé à *P18* qu’il essaie 46 
de me la faire fonctionner ici euh ça va être possible 47 

L9 ben c’est pas moi qui m’en suis occupé c’est *P55* 48 
L1 oui 49 
L9 mais il y a encore des petites choses qui sont pas au point  50 
L1 d’accord 51 
L9 des petites choses qui posent problème j’ai pas suivi l’affaire donc précisément 52 
L1 ben essaie de voir moi euh moi ce que je voudrai savoir donc c’est une base de données que 53 

j’avais fait faire quand j’étais dans *T15* j’appuyais sur un bouton je connaissais la liste des 54 
promouvables hein j’appuyais sur un autre bouton enfin bref mais cette base de données elle 55 
était constituée au départ parce que quand on arrive comme chef de parc on connaît pas les 70 56 
ou 100 agents qu’il y a hein il y avait la photo de l’agent il y avait tout son curriculum vitae 57 
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depuis sa date de naissance ses différentes affectations mutations et autres et ça marchait tout 1 
seul bon 2 

L9 il y a quand même une chose bon si on arrive à la faire fonctionner c’est après de savoir qui 3 
c’est qui va tout rentrer dedans < parce qu’il y a une tonne d’informations 4 

L1 ah ça je tiens > à le préciser *P17* est là elle pourra vous le dire que une fois que l’on 5 
commencera à la remplir hein mais à l’heure actuelle et ça c’est dommage que le chef du labo 6 
n’est encore pas là il y a parce que il croit qu’il y a que lui qui a du boulot mais moi je cherche 7 
au niveau de l’administration générale à avoir du temps hein parce que pour le moment le la 8 
secrétaire du chef de parc et de son adjoint ben elle travaille peut-être pour pour tout le monde 9 
mais pour le chef de parc elle pourra vous le dire je lui en demande le moins possible hein 10 
parce que je sais bien qu’elle est trop surchargée donc j’essaie de trouver des solutions et je 11 
vous les proposerai lors d’une prochaine réunion hein parce que moi je peux pas continuer 12 
comme ça si j’ai pas de secrétaire je travaille pas donc euh *P17* est au courant qu’elle doit 13 
effectivement gérer ce truc là mais euh c’est sûr il y aura beaucoup de boulot pour rentrer 14 
toutes ces données hein y compris les photos machin mais quand on sera prêt et c’est pour ça 15 
que je te posais la question aujourd’hui euh hein + oui 16 

L2 oui c’est autorisé par la réglementation informatique et liberté 17 
L1 on fera ce qu’il faut on fera effectivement ce qu’il faut  18 
L2 j’entends avec les photos là et tout < c’est vraiment  19 
L1 de toutes façons > tu peux tu peux oui il suffit de le déclarer 20 
L5 parce que chaque personne < a accès /à son dossier, aux dossiers/  21 
L1 il y a des renseignements > il y a des renseignements que que je ne mettrai pas parce que c’est 22 

pas autorisé par cette loi hein mais si tu veux quant à la gestion de des promotions et autres là 23 
je t’assure que je m’y retrouvais plus rapidement 24 

L2 ah oui je veux bien te croire 25 
L1 la première année que j’ai fait un dossier de de demande de promotion j’en ai eu pour 15 jours 26 

quand j’ai eu mon bazar hein j’appuyais sur le bouton hein bon d’accord je rentrais les 27 
données pour à jour après la C.C.O.P.A. hein mais l’année suivante je savais et ça fonctionnait 28 
euh il y avait même pas un écart de un mois sur les anciennetés et autre parce que je vous dis 29 
tout de suite hein moi les promotions hein je vous donnerai la liste des promouvables il y en a 30 
qui ont déjà entendu mon discours je vous donnerai la liste des promouvables je vous donnerai 31 
aussi ce qui est possible en fonction de de l’enveloppe financière et ainsi de suite et ça sera à 32 
vous au premier niveau de faire un tri hein sur les gens que vous me proposez hein on est bien 33 
d’accord donc il y aura forcément un critère et le principal sur l’activité de l’agent et après 34 
quand c’est des agents qui sont au même niveau ça sera des critères d’âge et ainsi de suite moi 35 
j’ai pas envie d’avoir les syndicats sur le dos hein je vous le dis tout de suite hein + *P40* 36 

L5 non non moi je dis je veux bien rentrer tout parce que j’avais commencé déjà à faire un fichier 37 
complet de des des moi je veux bien rentrer les données moi ça ne me dérange pas parce que 38 
je connais assez la vie du parc je connais les 39 

L1 eh ben tu eh ben dans ce cas < *** tous les gars de *T7*  40 
L5 *P18* le jour où tu me dis > 41 
L3 il y en a  42 
L5 non mais il y en a mais  je veux bien tout rentrer moi je connais un peu la vie du parc moi d’un 43 

bout à l’autre donc hein 44 
L6 donc *P17* tu auras un adjoint de service < pour la frappe 45 
L2 non mais si jamais > mettons on peut le basculer après 46 
L1 oui eh ben on le met sur Mélanie il y a pas de problème 47 
L2 non mais si jamais il y a une opération de serveur tout ça qui serait un peu tordue 48 
L6 non mais 49 
L5 non mais une fois que c’est fait correctement moi je dis hein 50 
L1 bon 51 
L5 moi je veux bien rentrer hein moi 52 
L1 et justement quand on a parlé journal c’est une question que que je me posais est-ce que au 53 

parc on a au moins un appareil photo numérique ou qu’est-ce que comment on est équipé au 54 
niveau appareil photo  55 

L7 zéro 56 
L1 c’est pas vrai  57 
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L7 appareil photo numérique zéro on a simplement un appareil photo 24 36 et un Polaroïd je crois 1 
c’est tout 2 

L1 eh ben dites donc 3 
L2 il y avait un 24 36 réflexe et un petit 24 36 de poche qui est H.S.  4 
L1 euh bon je parlais d’appareil photo numérique est-ce qu’il y en a un parmi nous moi pas qui 5 

est capable de nous faire ces sorties là ben oui  6 
L7 j’en ai un j’en ai un d’appareil photo   7 
L1 est-ce < que vous pensez 8 
L7 je veux bien le prêter > 9 
L1 est-ce que vous pensez que ce serait bien d’acheter ou pas un appareil photo au moins un 10 

appareil photo numérique 11 
L8 ça fait plusieurs années qu’on le demande  12 
L1 c’est pas vrai 13 
L7 ah si si  14 
L8 moi ça fait au moins trois ans que je demande  15 
L1 *P12* je sais que tu en as acheté pour toi personnellement  16 
L7 oui 17 
L1 hein donc tu as déjà des notions qualité prix hein bon alors au moins  18 
L7 le problème c’est qui l’utilisera derrière parce que il y a du travail derrière une photo elle est 19 

pas nette nette tout de suite tout de suite c’est livré avec le logiciel un appareil photo il y a pas 20 
de problème mais il faudra faire la mise en page selon * sur lesquelles elle va aller il faut il 21 
faudra travailler hein 22 

L8 < non le gars il est *** 23 
L6 voilà *** > 24 
L1 est-ce que 25 
L9 moi je voulais en acheter un déjà rien que pour nous quand on est dans les départements à 26 

l’extérieur donc un petit appareil je dirais pas bas de gamme mais de façon de faire des petites 27 
photos pour les comptes-rendus sans trop de notion de donc < un petit appareil à 1500 francs 28 

L6 moi je le vois bien gérer ça > 29 
L7 mais ce qui pourrait être intéressant pour le parc c’est d’avoir un appareil qui soit plus 30 

performant 31 
L1 ben justement euh tu as pas entendu *P8* il a dit  32 
L6 et puis l’allocation ce fait par le C.M.R. c’est-à-dire le gars demande au C.M.R. je peux 33 

prendre l’appareil ainsi de suite voilà  34 
L2 la gestion sera faite par le C.M.R.  35 
L6 par monsieur *P18* ça me parait  36 
L1 le développement machin tu te charges de ça 37 
L6 la mise en page on a besoin d’un d’un document on te donne les photos tu fais le document 38 
L2 avec un planning de réservation < sur Mélanie 39 
L1 c’est toi le > monsieur communication du parc eh  40 
L6 ça me paraît correct allez 41 
L1 euh *P12* tu vois avec *P18* *P18* vous définissez le type d’appareil photo hein gestion 42 

gestion donc C.M.R. 43 
L7 ça passera sur l’investissement mais c’était pas prévu 44 
L1 hein 45 
L7 ça passera sur l’investissement mais c’était pas prévu 46 
L6 ça vaut moins de 2500 balles ça 47 
L7 ah non ça vaut 4000 balles 48 
L6 4000 balles 49 
L1 un bon c’est 4000 balles 50 
L7 à oui le mien je l’ai payé 500 euros  51 
L6 hein  52 
L7 je l’ai payé 500 euros le mien et j’ai mis une carte au bout et il me reviens à 550 euros avec la 53 

carte de mémoire 54 
L1 ben c’est pas prévu mais ça fait rien ça fait partie des imprévus sur le truc  55 
L6 on transfert sur le *** 56 
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L8 il y a des choses que vous allez passer autrement mes dômes là par exemple vous avez dit 1 
qu’on les passait autrement donc ça libère des investissements  2 

L6 eh non hein 3 
L1 non mais c’est sûr c’est sûr il a raison on est pas {conversation de fond} alors c’est vu donc 4 

vous voyez ça 5 
L7 le le le minimum que l’on peut passer hors investissement c’est combien  6 
L4 c’est 500 euros maintenant 7 
L7 500 euros T.T.C. ou hors taxe parce que on peut l’acheter en fonctionnement 8 
L6 c’est 3000 balles  9 
L4 on parle en euros  10 
L6 500 francs cinq fois six 30 500 euros  11 
L7 3300 francs 12 
L4 maintenant c’est 500 euros avant c’était 2500 francs depuis que c’est passé à l’euro ça a été 13 

réévalué c’est 500 euros on attend la confirmation par décret mais < ça va pas tarder 14 
L6 ah oui > 15 
L1 de toutes façons tout cela c’est bien l’imputer hors investissement 16 
L4 à l’investissement si c’est le cas oui 17 
L1 oui mais même au-dessus de 500 euros on peut faire ce qu’on veut bon je t’en prie bon allez 18 

de toutes façons vous voyez le truc et puis monsieur *P8* à vous 19 
L6 deux choses importantes on avait fait une démarche on avait demandé un devis sur une 20 

démarche qualité pour les deux P.A.Q. on avait eu une proposition de monsieur *P56* 21 
L1 *S4* 22 
L6 ouais et ce monsieur nous relance quotidiennement semestriel hebdomadairement donc le chef 23 

de parc me file le bébé chaque fois 24 
L1 c’est toi le monsieur qualité je t’avais proposé une < re- un relais hein  25 
L6 bon allez > 26 
L1 par l’intermédiaire de *P57* 27 
L6 alors le problème il nous faut de la disponibilité le gars il voudrait une réponse bon ils disent 28 

toujours c’est pour faire mon planning moi j’ai dit qu’on était qu’on faisait tout dans l’urgence 29 
actuellement est-ce qu’on a le temps de c’est une démarche qui nous coûte 120 000 francs 30 

L2 {rires} pour 120 000 anciens francs il faut pas 31 
L6 oui est-ce qu’on attaque ou pas le P.A.Q. est-ce que vous voyez en fonction de votre plan de 32 

charges est-ce qu’on fait nos deux P.A.Q. ou moi au jour d’aujourd’hui j’ai pas un temps de 33 
disponible étant responsable de la qualité au niveau financier 34 

L1 c’est pour ça que je vous ai mis là dedans ce gars ce bureau d’études c’est lui qui fera le boulot 35 
quasiment à notre place  36 

L6 oui mais il faut quand même l’assister hein il faut pas 37 
L1 si vous voulez monter quelque chose tout seul ça se fera jamais  38 
L6 on le fera jamais c’est clair 39 
L1 donc moi si vous voulez ma position moi je vous ai fait une proposition vous partez et toi 40 

principalement puisque tu es responsable dans la démarche qui commence à me hein comment 41 
vous l’appelez votre démarche  42 

L2 stratégique 43 
L1 stratégique c’est bien gentil hein mais ça c’est au moins quelque chose qu’il faut faire et à 44 

force de le remettre et ben on le fera jamais hein 45 
L6 alors je repose la question < est-ce que cette démarche qualité     46 
L1 alors pour moi pour la réunion > je le dis bien il y a une réunion avec le cons- D.V.A. le 8 47 

avril moi le barème le premier avril il est fait par vous au niveau comptable ou autre ou sinon 48 
je le prendrai je le ferai la nuit chez moi hein parce que non au-delà c’est plus la peine hein + 49 

L6 ça va le on pourra certains pourront dormir certains pourront dormir contrairement aux autres 50 
années {rires}  51 

L1 et non mais mais 52 
L6 c’est impératif il faut qu’on y aille < c’est clair  53 
L1 absolument > c’est impératif pour le barème pour moi c’est le premier avril hein 54 
L6 alors suite à l’analyse stratégique la démarche qualité on prend rendez-vous euh à partir du 15 55 

avril on lui dit c’est d’accord sur le projet tout le monde en a pris connaissance de ce projet là 56 
non *P10* puisqu’il faut les P.A.Q. et compagnies 57 
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L8 oh vu la surface d’enduit qu’il y a à faire comme généralement  1 
L6 eh *P10* *P10* ne va pas répéter à tes ouailles entre parenthèses qu’on a que 400 000 mètres 2 

carrés d’enduit attendons la confirmation la relance parce que d’ici ce temps là on aura encore 3 
je sais pas qui les représentants du personnel qui vont aller manifester devant *P58* et 4 
compagnie hein si je vous dit ça c’est c’est une information mais on va pas la prendre le 5 
tambour et puis non non mais ça reste entre nous pour l’instant euh hein il faut quand même 6 
pas alors une autre chose démarche qualité que j’avais oublié ensuite  7 

L2 excuse-moi *P8* dans son devis là c’est juste un prix ou il y a des explications et des 8 
propositions  9 

L6 qui veut lire son dossier parce qu’on l’a lu avec je sais pas qui on avait regardé 10 
L2 et c’est un long truc il faut  11 
L1 trois pages quatre pages 12 
L6 oui ben ça va 13 
L2 c’est serait bien qu’on 14 
L6 < ben tu le fais tourner et puis  15 
L2 pour voir quand même >  16 
L6 tu le fais tourner  17 
L1 eh *P2* il n’a fait que réécrire ce qu’on avait pu dire quand il est venu hein  18 
L8 oui mais moi j’étais pas là donc tu peux toujours me le donner 19 
L6 *P10* je le fais tourner donc à qui 20 
L8 ben à tout le monde peut-être 21 
L6 non non non non c’est pas la peine 22 
L1 non arrêtons 23 
L2 moi j’aimerais bien y jeter un enfin le lire 24 
L6 avis avis *P2* et j’attends votre avis d’ailleurs ce week-end et je rappelle *P56* parce qu’il 25 

faut quand même être correct avec les gens en lui disant qu’il y a une possibilité de démarrer 26 
le projet au 15 avril + d’accord alors en avis il y a simplement l’avis des trois responsables il y 27 
en a pas besoin pas d’autres voilà on est d’accord par contre je suis à la recherche actuellement 28 
de des inscriptions qui concernent trois stages dont je n’ai pas de retour et c’est urgent 29 
formation aux gestes et postures de travail c’était une réponse pour le 15/02 30 

L5 c’est c’est répondu 31 
L6 à qui  32 
L5 à directement à la machine ils l’ont demandée tout de suite  33 
L1 rien du tout il y a un < responsable formation  34 
L6 tu te démerdes alors > *T7* je ne m’occupe plus de la < formation  35 
L5 non mais > c’est pas ça le problème 36 
L1 si c’est ça le < problème 37 
L6 ah ça c’est le comble > qui c’est qui a signé la feuille d’inscription 38 
L5 ils nous ont demandé la liste des 39 
L1 mais non 40 
L6 mais écoute on va pas travailler comme ça vous nous énervez c’est pas possible moi j’ai mis le 41 

responsable de service doit m’envoyer les inscriptions  42 
L2 attends il faut pas confondre  43 
L6 quoi 44 
L2 moi j’ai pas répondu à la cellule j’ai déposé ça ici 45 
L6 j’en ai  46 
L2 ben tu me dis non je te demande si tu les as tu me dis non 47 
L6 j’en ai quelques unes c’est tout celle de *P5* alors /c’est pas, n’essaie pas/ de me donner vous 48 

savez la procédure quand même vous avez des fiches d’inscription ils ont des numéros les gars 49 
qui doivent le mettre tu mets ton avis favorable ou pas ça passe par le chef de service donc 50 
c’est moi qui signe pour les deux puisque il m’a donné procuration  51 

L1 oui 52 
L6 procuration mais je veux pour les enregistrer et d’envoyer à tout le monde < *** 53 
L5 non non > mais tout à fait d’accord 54 
L6 alors tu me donnes le  55 
L5 non mais ils m’ont téléphoné pour savoir si < on en voulait 56 
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L6 tu dis > c’est voir *P8* surtout que c’est moi qui ai envoyé les feuilles c’est quand même 1 
malheureux c’est moi qui vous envoie le courrier et vous répondez à quelqu’un d’autre alors 2 
ça c’est quand même fort de café 3 

L5 non mais *P8* il y a aussi une chose tu nous envoies un courrier et il fallait répondre pour le 4 
15 le 15/02 alors ils voulaient savoir exactement 5 

L6 on s’en moque de ce qu’ils veulent je leur ai téléphoné en leur disant qu’au niveau du parc on 6 
était en retard parce que la feuille on l’avait reçue le 7 février j’attendais une réunion 7 
d’encadrement pour le faire mais moi j’ai fait mon travail n’allez pas faire mon travail 8 
autrement je vais vous dire si vous voulez faire mon travail vous le dites  9 

L5 non non non 10 
L6 et je vais vous en donner parce que j’en ai un paquet moi là c’est trop non mais c’est trop 11 

facile ça moi j’ai fait la démarche comme d’habitude vous me redonnez ça ensuite formation 12 
recyclage au code la route constat amiable c’était pour le 22 janvier j’avais également envoyé 13 
l’information en disant que j’avais la diffusion je n’ai pas toutes les réponses troisième stage 14 
c’était euh *** alors redonnez sous huitième les dossiers des gens remplis avec leur numéro 15 
qu’ils ont si dans huit jours c’est pas fait ça ne partira pas et quand les gars ralleront qu’ils 16 
n’ont pas été inscrits au(x) stage(s) je dirai c’est la faute du *P40* 17 

L5 ah non 18 
L6 *P2* mais c’est clair ça ne sera pas *P8* on se le dit bien et on le note sur le compte-rendu 19 

dans huit jours si les gens n’ont pas envoyé à *P8* ce n’est pas le responsable chacun 20 
assumera l’information 21 

L3 c’est le stage des postures 22 
L6 vous avez eu des choses alors je redis le recyclage code de la route la formation gestes et 23 

postures de travail et le recyclage euh A.F.P.  24 
L1 monsieur *P8* est-ce que vous avez encore des questions 25 
L6 c’est terminé pour moi et bien terminé 26 
L1 bon alors maintenant alors naturellement on monopolise toujours il faudra que l’on se 27 

débrouille autrement la prochaine fois de laisser la parole quand même à hein bon *P40* 28 
L5 oui 29 
L1 question 30 
L5 rien pas de question 31 
L1 pas de question  32 
L2 moi j’en ai 33 
L6 oh 34 
L2 conseillé non non conseillé à la sécurité je reviens sur le sujet parce que on l’avait évoqué lors 35 

de la dernière réunion on a rien fait de plus mais il y a une précision importante *P59* notre 36 
conseillé à la sécurité doit rendre son rapport annuel définitif avant le 31 mars + il faut donc 37 
lui permettre de de de le déposer ce rapport et pour cela il faut quand même qu’on ait cette 38 
réunion dont on avait parlé c’est-à-dire l’information de son rapport initial et euh définir 39 
ensemble un programme d’actions si si si euh léger soit-il mais qu’on qu’on le fasse de façon à 40 
ce qu’il puisse déposer son rapport et qu’on lui fixe une date de de de réunion ou de rencontre 41 

L1 alors avec quelle personne 42 
L2 ben moi je souhaite y participer 43 
L1 alors *P2* il faut quelqu’un d’autre 44 
L2 ben le chef de parc ou son représentant quoi 45 
L6 /et, mais/ sachez que j’ai le rapport hein il m’a envoyé un papier mais pas en communiqué 46 
L2 il faut le passer 47 
L1 attends le chef sécurité lui il demande le chef de parc moi  48 
L6 non mais conseil à la sécurité 49 
L1 bon alors tu te mets là dedans toi 50 
L6 ben j’y suis moi déjà 51 
L1 bon alors l’adjoint ça suffit c’est bon 52 
L6 non non il y en faut il y en faut plusieurs 53 
L1 qui c’est qui ben dites voir qui c’est qui faut  54 
L6 tous les responsables *P40* *P10* c’est l’affaire de tous quand c’est la sécurité 55 
L1 je sais pas de quoi il s’agit tu as besoin de moi ou pas pour 56 
L6 non 57 
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L1 non bon alors c’est bien alors de qui tu as besoin maintenant 1 
L6 tout ceux qui ont participé au conseil de la sécurité vous savez bien les gars il faut 2 

l’encadrement hein c’est les gars atelier il y a des mesures à prendre et compagnie il y a les 3 
plans de circulation les topos et ainsi de suite les plans de circulation est-ce que vous avez 4 
donné les plans de circulation 5 

L1 bon alors tu demandes à *P60* qu’il nous fasse un plan de circulation là hein et puis ça vous 6 
convient ça ou vous voulez *P60* 7 

L6 ben *P60* rentrera au lieu que ce soit *P1* on va mettre *P60* tiens conseillé de sécurité + 8 
ben oui les plans de circulation toutes ces choses là 9 

L1 bon est-ce qu’il est informé de 10 
L6 ben on a fait des réunions de conseillé de 11 
L2 ça c’est une partie  12 
L1 tu as besoins du C.M.R. 13 
L3 je crois que l’on ne parle pas tout à fait de la même chose hein  14 
L2 ça c’est attends euh < les plans de circulation etc. ça fait partie du protocole de sécurité 15 
L6 ben les transports *** comment on éteint les véhicules et compagnie > 16 
L3 attends voir 17 
L6 ben c’est ça conseillé en sécurité on va pas réinventer le monde on a fait des réunions tout le 18 

monde a été informé ça s’est passé à la cuisine en bas tout le monde y a passé 19 
L3 moi j’y suis pas allé hein 20 
L6 bah 21 
L3 ah je suis désolé j’ai pas eu de réunion conseillé à la sécurité hein désolé hein recherchez vos 22 

trucs non non jamais j’ai vu  23 
L6 jamais 24 
L3 non non je l’ai vu une fois parce que tu m’as soumis un jour un rapport un truc tu m’as posé 25 

des questions à ce propos je n’ai jamais eu de réunion avec  26 
L6 c’est une obligation que tous les gens y ont passé tous les gens 27 
L3 moi j’y suis pas allé 28 
L7 celui de Strasbourg 29 
L2 attends il y a deux choses il y a eu des réunions de travail avec lui * encadrement et ensuite il 30 

y a eu des actions de formation par 31 
L6 pour qu’ils soient habilités que chaque personne soit habilitée d’avoir reçu une formation par 32 

le conseillé de machin si tu as pas été tu étais en congé mais on a toute la liste des gens tout le 33 
monde l’a vu le gars ça a duré deux heures 34 

L3 je n’ai aucune information je n’ai participé à aucune réunion sur ce truc là la seule truc que j’ai 35 
c’est la question que vous m’avez posée un jour sur les habilitations ou les homologations des 36 
machines pour lesquelles je n’ai pas répondu  37 

L2 on a dû constituer un dossier 38 
L3 effectivement vous avez constitué des documents c’est la seule truc je n’ai rien d’autre moi 39 

j’ai participé à rien d’autre 40 
L6 tout le monde a été à deux heures de réunion obligatoire pour le personnel ceux qui n’ont pas 41 

assisté je vais le relever mais c’est il n’y en a pas plus d’une dizaine qui sont pas venus mais 42 
tout le monde a eu deux heures de formation par le conseillé de sécurité deux heures c’était 43 
une obligation moi je suis étonné tu les as eu toi  44 

L3 c’était au réfectoire 45 
L6 c’était au réfectoire oui 46 
L1 bon allez on va pas passer la nuit là  47 
L6 non mais je vais réactiver 48 
L1 bon monsieur *P8* réactive hein et  49 
L2 attends pour ce truc là je dis concrètement un il faut que tu nous communiques son rapport 50 

initial deuxièmement 51 
L1 communiquer à qui 52 
L6 à l’encadrement qu’il tire un peu les conclusions de ce qu’on a fait depuis un an  53 
L2 à moi à ceux qui sont pas au courant *P40* *P10* + 54 
L1 à l’atelier aussi 55 
L6 obligatoirement 56 
L8 déjà *P8* laisse quand même tomber tout ce qui est circulation bâtiment vous êtes 57 
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L6 non non on est d’accord là c’est simplement le rapport du conseillé que vous ayez tout ce 1 
qu’on a fait pendant un an < *** non mais il y a tout  2 

L8 c’était *** >  3 
L1 premièrement tu as dis deuxièmement 4 
L2 deuxièmement une réunion entre ces ces personnes là celles qui sont concernées pour définir 5 

ensemble un plan d’actions compte tenu des enseignements qui les qui figurent dans son 6 
rapport initial et troisièmement avant le 31 mars une réunion ici pour qu’il dépose son son 7 
rapport annuel et qu’il nous donne ses ses ses propositions d’actions 8 

L6 /on est, oui oui/ d’accord on a deux actions à faire et ça va être  9 
L2 on peut les faire très simplement je veux dire on a pas le temps de se prendre la tête 10 

excessivement mais ce sont des étapes obligatoires c’est une formalité oblig- obligatoire 11 
réglementaire 12 

L6 c’est obligatoire 13 
L2 c’est pas un truc de qualité comme ça c’est réglementé 14 
L6 ouais ouais on est d’accord + 15 
L1 c’est bon *P2* tu as d’autres questions 16 
L2 ouais deuxièmement j’ai *S6* qui m’a rappelé encore hier pour tu sais le salon qui a lieu là au 17 

mois de mai ou   18 
L1 ah oui tu l’as pas eu toi le gars là 19 
L3 ah oui mais moi comme j’avais dit en réunion pas la dernière mais celle d’avant que je n’y 20 

allais pas  21 
L1 ah bon 22 
L3 j’ai basculé le bébé à bon vous aviez dit que vous iriez y aller peut-être ensemble 23 
L1 ah non non moi je l’ai eu et puis je lui ai donné je lui ai dit ce que je pensais sur son principe 24 

que moi j’avais mes fournisseurs que je connaissais très bien et que que je lui demandais 25 
qu’elle me précise ce qu’elle pourrais m’apporter en plus donc elle était très gênée parce que 26 
hein donc je lui ai dit maintenant vous posez la question à à mon chef d’atelier et puis il y a 27 
pas eu de nouvelles après elle m’a jamais rappelé parce qu’elle a bien vu que j’étais pas trop 28 
partant quoi 29 

L2 c’est pas facile hein heureusement qu’on en parle moi je l’ai hier j’ai l’impression que elle t’a 30 
compris autrement que tu étais très partant ouais mais elle avait pas eu de réponse  31 

L1 non non non je lui je lui ai carrément dis je lui ai dis c’est pour cela que j’ai basculé sur *P1* 32 
hein je lui ai dis que c’était très bien son système mais que moi en ce qui me concernait en tant 33 
que chef de parc hein j’avais < des bons rapports  34 

L2 elle va rappeler demain > 35 
L1 oui 36 
L2 je sais pas sur qui elle va tomber si elle tombe sur moi je lui dis de se faire voir ailleurs 37 
L1 tu l’as eu toi au téléphone 38 
L3 ah ben moi je lui ai dit clair et nette que monsieur *P1* niet il avait pas le temps et que < point 39 
L1 d’accord 40 
L6 bon ben affaire classée > 41 
L3 eh sauf que c’est pas la peine qu’elle me dérange par contre j’ai dit que je ne savais pas la 42 

position de monsieur *P34* et de monsieur *P2* c’est tout donc euh 43 
L1 bon alors c’est niet hein  44 
L3 voilà donc si elle rappelle 45 
L2 elle me rappelle je la passerai à *P2* < *P2* fera le message 46 
L1 *** > entretien routier que on avait euh mais donc je lui ai posé une question précise je lui ai 47 

dit moi j’ai tel fournisseur tel fournisseur tel fournisseur qu’est-ce que vous m’apportez de 48 
plus elle savais pas quoi répondre je lui ai dis sur le principe c’est bien mais euh 49 

L3 elle a pas compris comme ça moi aussi je l’ai eu au téléphone et elle a pas compris elle avait 50 
compris que tu lui demandais de prendre des rendez-vous avec certains fournisseurs et elle a 51 
pris contact avec certains fournisseurs  52 

L1 lesquels 53 
L3 ceux que tu as dû nommer tu as dû lui dire tu as dû lui donner des noms de fournisseurs 54 
L1 à titre d’exemple  55 
L3 oui mais elle a pas pris ça comme titre d’exemple elle a pris ça comme pain béni elle a 56 

contacté les fournisseurs et elle est prête à ce qu’il y ait un rendez-vous là-bas pour toi 57 
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L1 quels fournisseurs alors 1 
L3 ben j’en sais rien à mon avis ceux que tu 2 
L6 bon allez 3 
L1 tu as d’autres questions 4 
L2 est-ce qu’on évoque entre quatre murs le cas *P61* 5 
L1 euh non 6 
L2 non d’accord alors bon ben c’est tout pour moi 7 
L8 deux petites choses une difficulté pour avec les gens malades en l’occurrence *P62* j’ai été 8 

obligé de le remplacer bien entendu à la demande de la subdi d’astreinte donc ils ont été mis 9 
d’astreinte hors période il y a des règles nouvelles qui se hors périodes programmées donc il y 10 
a des règles nouvelles qui s’appliquent à coefficients comment que je fais pour les rentrer 11 

L1 pour les rentrer dans 12 
L8 ben quand on les prévient la veille pour leur dire qu’ils sont ou le matin pour leur dire qu’ils 13 

sont d’astreinte le soir 14 
L2 astreinte majorée 15 
L8 astreinte majorée comment je les rentre bon c’est une question je sais que vous aurez pas la 16 

réponse 17 
L1 bon ben vous notez sa question hein et puis là  18 
L2 ben c’est je l’avais 19 
L8 bon première visite de *P59* ici c’est effectivement il y avait monsieur *P32* *P8* *P40* 20 

*P24* *P42* *P63* c’était le 28 mai euh j’ai pas noté les * j’ai les devis pour les dômes je 21 
donne à *P12* pour qu’il prépare la commande et puis vous la signez il y a les dômes il y a les 22 
chêneaux 23 

L1 oui mais tu sais lequel tu retiens  24 
L8 ben le moins cher et en plus il me remplace un morceau de bardage 25 
L6 dis le mieux disant ça me fera plaisir 26 
L8 le moins cher c’est 27 
L6 le mieux disant 28 
L1 < le mieux disant 29 
L8 c’est *S7* > c’est le mieux disant et le moins cher parce qu’il propose exactement la même 30 

qualité que les autres il est un poil moins cher il nous remplace aussi un morceau de bardage 31 
qui a été esquinté et tout ça pour moins cher donc c’est *S7* *S7* c’est une boîte sérieuse 32 
quand même c’est 33 

L1 montant 34 
L8  11 200 euros 35 
L6 euros pour des chêneaux  36 
L8  ben il y a des chêneaux et puis les six dômes hein  37 
L2 pour quoi faire 38 
L1 pour avoir de la lumière 39 
L8 pour avoir de la lumière dans  40 
L6 sur les bâtiments du département et c’est nous qui payons  41 
L1 ah oui c’est des bâtiments du département 42 
L8 c’est de l’entretien 43 
L6 oh oh  44 
L1 c’est de l’entretien qu’ils ont dit 45 
L6 de l’entretien mettre des dômes mais c’est de la création c’est pas tu remets une couche de 46 

peinture tu remets d’accord mais création d’un dôme c’est de l’investissement eh c’est pas 47 
L8 il était en investissement 48 
L1 non non non non non l’agence comptable nous a dit de payer ça en fonctionnement et d’étaler 49 

éventuellement les charges sur cinq ans 50 
L4 oui mais parce qu’on l’avait programmé sur l’investissement compte de commerce  51 
L1 oui 52 
L4 on a pas demandé au département ce qu’il en pensait 53 
L1 au département c’est même pas la peine de lui demander il mettra pas un sou dans l’affaire 54 

hein +  non mais il faut savoir ce qu’on veut et aujourd’hui c’est pas eh comme qu’on le paie 55 
sur investissement ou sur amortissement quand on a eu une réunion où l’on a parlé des 56 



Réunion 2  

 596 

programmes d’investissements personne n’a émis d’objection vous les avez tous eu on est bien 1 
d’accord  2 

L6 non mais là c’est le dôme là < c’est un investissement 3 
L1 par rapport > par rapport à ton devis ou 4 
L7 on est dans les sous 5 
L1 on est dans le montant 6 
L7 on est on est plus cher parce qu’il y a en plus les chêneaux qui sont vraiment de l’entretien 7 

puisque * au même puisque c’est le même truc alors on est effectivement plus cher que ce qui 8 
était prévu à l’investissement mais si on retire les dômes tout seuls ils sont dans l’investisse- 9 
ça équivaut à ce qu’on avait dit dans l’investissement 10 

L6 oui mais c’est un investissement compte de commerce c’est pas un investissement 11 
amortissable    12 

L1 non le l’agence comptable nous a demandé de payer en fonctionnement  13 
L6 ah d’accord 14 
L1 et d’étaler éventuellement les charges sur cinq ans  15 
L6 ah oui d’accord 16 
L4 au même titre que les aménagements < d’ateliers 17 
L6 on est d’accord > on est d’accord non mais ce qui est un peu surprenant c’est que c’est un 18 

bâtiment du département point final 19 
L1 oui non mais ça euh  20 
L8 une petite question  21 
L1 à la limite c’est peut-être un retour on améliore leur bâtiment et le report nouveau qu’on a chez 22 

nous il est quand même en partie leur propriété faut pas l’oublier 23 
L6 non  24 
L1 oui oh oh  25 
L6 non non le < directeur a fait une démonstration  26 
L1 oui non mais attends > 27 
L6 au président du conseil général que c’était pas à eux alors n’allons pas remettre en cause ce 28 

que l’on a dit et il l’a prouvé il a eu du mal de le faire et tout le monde a accepté hein que ça 29 
soit le payeur département ne va surtout pas dire que la redevance d’usage ou le report à 30 
nouveau ça leur appartient c’est non non et non on a fait une démonstration à ne pas remettre 31 
en cause surtout pas  32 

L8 juste une petite question la dernière astreinte du coordonnateur c’est-à-dire moi elle tombe 33 
j’avais mis sur le tableau je m’en était rendu compte elle tombe après *T5* alors qu’il reste 34 
encore trois semaines dans les autres centres est-ce que je la monte ou est-ce que je la monte 35 
pas + 36 

L3 bah non tu as *T14* tu t’occupes de *T14*  37 
L7 on s’occupe de *T5* {conversation de fond} 38 
L1 bon il y a une proposition qu’on arrête là  39 
L2 alors je pose même une autre question il y a encore deux semaines d’astreinte derrière et il y a 40 

personne comme coordonnateur ça va pas ça  41 
L6 non mais vous coordonnez les équipes ou vous ne coordonnez pas d’équipe pas d’équipe les 42 

équipes sont d’astreinte à *T5* jusqu’à quelle date jusqu’à quelle date  43 
L8  moi je pourrais répondre que bien souvent on a des soucis à la période là et on a plus personne 44 

d’astreinte il est peut-être pas plus bête d’avoir quelqu’un qui puisse réagir mais c’est tout si si 45 
je pose la question c’est que < effectivement  46 

L2 le 15 mars > 47 
L6 le 15 mars le personnel du parc il est d’astreinte jusqu’au 15 mars le coordonnateur 48 

évidemment < est d’astreinte jusqu’au 15 mars  49 
L8 donc je la monte pas > donc je la monte pas 50 
L6 moi pour moi je sais pas 51 
L7 ça veut dire qu’on s’occupe que de *T5* on s’occupe pas de ce qu’il se passe à *T14* 52 
L6 hein mais *T14* c’est pas notre < problème 53 
L7 on s’occupe que de *T5* > 54 
L6 eh *T14* c’est pas notre problème 55 
L3 attention le coordinateur non non là vous vous trompez un peu là j’ai l’impression que vous 56 

vous trompez un peu parce que vous changez vite d’avis le coordinateur il a toujours été dit 57 
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qu’il s’occupait aussi en cas de problème des annexes de *T7* de *T1* et de *T14* et des 1 
O.P.A. en général le coordinateur il est là pour les O.P.A. et comme dit *P10* il y a des 2 
O.P.A. qui sont d’astreinte encore après le 15 donc moi je je comprends pas bien la position il 3 
y a deux positions  4 

L6 ben non 5 
L8 *P1* jusqu’au 15 avril la plupart du temps ils n’iront pas jusqu’au 15 avril les astreintes seront 6 

arrêtées avant 7 
L3 ah par quelle nouvelle par quel miracle 8 
L8 ben la plupart du temps ils mettent jusqu’au 15 avril et après ils arrêtent les astreintes non mais 9 

attends eh l’année dernière ils avaient jusqu’au combien non mais ils ont arrêté avant < non ils 10 
ont arrêté avant 11 

L2 oui le calendrier d’astreinte il est pas > 12 
L8 ouais c’est ça le pire c’est pour ça 13 
L3 c’est deux choses différentes mais le coordinateur n’est pas limité à *T5* {conversation de 14 

fond} 15 
L8 donc c’était ça parce que ça tombait pour que chacun en ait trois hein c’est pour ça que ça 16 

débordait bon c’est tout autrement ça c’est pour toi *P1* que tu m’as demandé ça c’est *P17* 17 
et je te rendrai le dossier complet 18 

L3 il y a les deux dedans 19 
L1 par contre il faudra envisager quand même un bilan quand même de la viabilité hivernale au 20 

niveau parc hein + il y a pas de réaction 21 
L3 sinon 22 
L1 vous m’avez entendu 23 
L6 je mesure le temps il y a plus que cinq minutes parce que là on est obligé de donner un arrêt 24 

quand même on est déjà en retard de je sais pas combien moins le quart parce qu’il y a encore 25 
des gens qui ont rien dit c’est pour pas frustrer les gens  26 

L1 bon *P12* 27 
L7 c’est bon 28 
L1 c’est bon 29 
L3 moi j’avais une simple question ce matin j’ai eu la société *S8* qui fait de la formation 30 

hydraulique et qui devait m’envoyer des documents avec des propositions de prix enfin des 31 
documents ça fait deux fois qu’elle m’appelle et ben je dis moi j’ai toujours pas de document 32 
donc je suppose et le dernier qu’elle m’a renvoyé aurait été dans une enveloppe à mon nom 33 
elle avait mis mon nom à l’intention de monsieur *P1* comme c’est de l’information je pense 34 
que 35 

L6 c’est moi qui les ai et les gars là comme ils sont extrêmement chers et que tout ce qui est 36 
hydraulique on peut le faire par le parc de *T16* je l’ai classé classé classé 37 

L3 ben au moins que je soie au courant parce que ça aurait été intéressant de répondre 38 
L6 tu leur dis demandez à monsieur *P8* qui est responsable de la formation c’est lui qui a le 39 

document et il y manquera pas c’est clair je centralise la formation il est hors de question  40 
L3 je m’en fout ce que je comprends c’est que tu m’en as fait passer pas d’autres types de 41 

formation hydraulique dans laquelle tu me demandais mon avis alors bon si tu as une position 42 
commune tu la gardes complète mais faudrait pas que ça soit un coup comme ça un coup 43 
comme ça 44 

L6 monsieur *P1* il est trop tard pour que je relève le défi il est temps de conclure mon cher ami  45 
L3 je m’en fous 46 
L1 bon la séance est levée   47 
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L1 bon on reparlera du compte-rendu de la semaine dernière pour savoir ce qu’on va mettre + 1 
l’avancement 2 

L2 ben oui on a été un peu je dirais freiné embêté par les conditions climatiques du de la semaine 3 
passée notamment le terrassement on a été emmerdé enfin si je puis dire depuis mercredi le 4 
concassage il a pu il a pu se poursuivre ça nous a pas gêné nous on a été embêté dans 5 
l’assainissement au niveau du B.R.4 {sigle = Bassin de Rétention n°4} qui est plein d’eau il y 6 
a des sources en permanence donc dès qu’il peut tout est immergé on pu cependant poursuivre 7 
euh poursuivre l’assainissement dans l’échangeur + euh voilà quoi hein en termes 8 
d’avancement de la semaine passée euh + là on peut parler un peu des prévisions mais en gros 9 
toutes les activités au jour d’aujourd’hui ont repris depuis hier depuis que les conditions 10 
climatiques le permettent on a tout repris à peu près hein + euh le terrassement a repris au 11 
niveau de l’assainissement dans les bassins B.R.4 a repris dans l’échangeur il a repris le 12 
concassage a continué et on a attaqué mais on va peut-être parler après des prévisions  13 

L3 non mais non on peut pas 14 
L2 on peut y aller tout de suite donc les prévisions donc je vous ai  15 
L3 tu parles des prévisions le chemin 16 
L2 voilà alors on a attaqué depuis lundi donc euh les chemins les différents chemins euh 17 
L3 défruitement des *T1* 18 
L2 défruitement des *T1* et on va attaquer donc demain et aujourd’hui déjà le *T2* le chemin de 19 

*T2* donc euh voilà euh + donc voilà quoi en gros les ateliers c’est ceux là c’est 20 
assainissement dans le B.R.4 assainissement échangeur terrassement compressage et un atelier 21 
donc de mise en œuvre de matériaux pour les chemins de défruitement et un atelier aussi pour 22 
pour on attaque le B.R.2 pour le chemin d’accès du B.R.2 voilà donc je vous ai préparé un 23 
petit planning que je vous ai remis un petit peu à jour pour /// {distribution du planning} 24 
mettre ça dans l’ordre du jour donc si on reprend euh si on reprend donc le planning donc euh 25 
on a attaqué donc les on va attaquer le défruitement *T2* + *T2* l’échangeur l’assainissement 26 
avec le drainage aussi qu’on a qu’on attaque derrière l’échangeur voilà dans la montée et puis 27 
il y a un drain qui est prévu donc il faut qu’on attaque ça en parallèle donc les décapages du 28 
B.R.6 c’est terminé hein + l’accès bassin deux donc il est en cours on est aussi en train 29 
d’attaqué les abattages B.R.5 B.R.2 abattages d’arbres 30 

L3 B.R.5 c’est fini 31 
L2 B.R.5 c’est fini oui mais on va nettoyer un peu on va dire mais bon B.R.5 c’est fini après il y a 32 

B.R.2 encore à faire et l’assainissement l’assainissement euh donc voilà on a fini on doit avoir 33 
fini normalement aujourd’hui le B.R.4 ce qu’on pouvait faire du moins jusqu’à présent et on a 34 
dû attaquer là dans la journée le B.R.3 et on enchaînera par B.R.6 et B.R.1 euh B.R.6 B.R.1 35 
peut-être voilà + état d’avancement /// sinon je suis en train de réfléchir s’il y a d’autres choses 36 
particulières donc oui par rapport à ça euh donc on va faire les enduits sur les différents 37 
chemins normalement demain et enrobés la semaine prochaine donc sur les différents chemins 38 
que sont *T3* *T1* *T4* sur ces trois zones là normalement jeudi c’est prévu 39 

L1 d’accord donc l’enrobé 40 
L2 l’enrobé  41 
L1 donc il faudrait deux interventions par rapport aux travaux prévus 42 
L2 voilà parce que si vous voulez on j’ai fait le point effectivement c’était une réflexion que 43 

j’avais menée il y a à peu près 3000 mètres carrés vu le dosage et vu les problèmes parce que 44 
bon c’est trois zones différentes donc le transfert de matériel il y en a largement pour une 45 
journée 46 

L1 d’accord 47 
L2 et puis l’autre intérêt une fois que c’est fait c’est fait si je puis dire hein on aura pas besoin de 48 

revenir il y aura pas de détérioration de l’enduit etc. donc comme j’ai l’opportunité de le faire 49 
je le fait parce que bon l’autre intervention qu’on a évoquée la semaine passée ça va ça va se 50 
faire je sais pas au mois de septembre si vous voulez mon avis hein l’enrobé donc on va ça 51 
deux mois quoi donc autant que ça soit fait que c’est définitif voilà /// alors euh je sais pas si 52 
j’en parle tout de suite par rapport à ça par rapport à l’enrobé j’ai proposé j’ai préparé une 53 
fiche de demande d’agrément de matériaux donc je propose un BBSG010 euh c’est-à-dire un 54 
matériaux que l’on utilise nous pour les R.D. dans le cadre des marchés R.D. que nous avons 55 
hein c’est un matériaux je dirais tout à fait classique fabriqué depuis notre centrale d’enrobé 56 
de *T5* + donc j’ai mis les formules avec et la fiche correspondant à cette à ce à ce projet  57 



Réunion 3  

 599 

L4 c’est posé sur < *** 1 
L2 sur un enduit > sur un 0315 un enduit un monocouche 2 
L3 quelle épaisseur on met 3 
L2 alors j’ai entendu 50 kilos non 120 kilos  4 
L3 oui cinq six centimètres 5 
L2 oui 120 kilos ok non mais je pense aussi  6 
L4 120 kilos ça fait cinq centimètres six ça fait 140 + 7 
L2 bon il faut voir si c’est des chaussées qui sont peu trafiquée hein 8 
L3 moi je préférerais un BBS2  9 
L2 BBS2 10 
L3 oui + 11 
L2 je sais pas + on sait faire ça à *T5* 12 
L5 ah oui  13 
L2 pas de problème 14 
L5 aucun problème 15 
L2 bon ben on fait un BBS2 16 
L3 c’est un peu plus riche en liants et en tenue et en sable et puis plus souple donc pour le type de 17 

chantier c’est bien adapté  18 
L2 non parce que là bon 19 
L5 non mais on l’a peut-être pas au catalogue 20 
L2 tout à fait 21 
L5 elle est pas au catalogue mais par contre il y a aucun problème de la prendre sur la formule à 22 

*T6* hein parce qu’on tourne avec les mêmes matériaux donc on a aucun problème de la 23 
transposer sur sur *T5* hein 24 

L2 *** on vous fera un BBS2 alors 25 
L5 BBS2010 + 26 
L2 oui parce que bon pour être précis en fait il s’agit de de chemins de défruitement mais bon du 27 

BBS2 il y a pas de souci voilà 28 
L4 il faudra le faire avec du 50 70 bon /// 29 
L2 bon + voilà  30 
L1 donc ensuite pour poursuive sur les documents remis euh la semaine dernière donc on avait 31 

une demande d’agrément pour  32 
L2 oui j’ai eu des petits problèmes d’informatique parce que en fait  33 
L1 pour le XX 34 
L2 oui pour le XX donc j’ai refait voilà donc j’ai corrigé j’ai corrigé l’autre aussi parce que je 35 

m’étais trompé sur la demande d’agrément  36 
L1 ah sur l’agrémentation /// tout ça pour dire que c’était ok + parmi les autres pour le prix du 37 

cadre on avait identifier 38 
L2 oui 39 
L1 *** et puis c’était tout + 40 
L2 oui alors on m’avait dit aussi que il y avait le pouvoir que j’avais oublié de vous transmettre 41 

pour monsieur *P1* puisque bon le marché avait été signé par monsieur *P2* le chef 42 
d’agence de *T7* et donc il y a un pouvoir que là je vous remets de monsieur *P1* ce qui 43 
permettra donc monsieur *P1* de signer les documents officiels et de de de de transmettre /le, 44 
au/ courrier à *T5* directement + 45 

L1 O.K. euh monsieur *P3* des impératifs  46 
L4 non 47 
L1 donc on va embrayer sur les travaux de laboratoire et compressage non 48 
L4 pas forcément aujourd’hui puisque *** 49 
L1 d’accord donc on revient aux travaux de labo les essais au bleu prévus pour quand du moins la 50 

mise à plat des résultats  51 
L4 c’est en cours donc on a fait des essais des essais croisés au labo chez moi euh on a pas 52 

complètement terminé de dépouiller les résultats donc il faut qu’on qu’on termine ça le plus 53 
vite possible 54 

L5 voilà mais apparemment sur les en labo il y avait pas d’écarts particuliers il y avait juste un 55 
peu sur le papier quoi 56 
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L4 sur la méthode il y a pas d’écart particulier il y a votre papier qui a priori est un petit peu plus 1 
fort que le mien mais dans des proportions qui sont acceptables et courantes 2 

L5 tout à fait 3 
L4 c’est de l’ordre de 0.02 point à 0.04 point suivant la valeur de bleu donc ces valeurs là sont 4 

tout à fait satisfaisantes c’est pas l’écart qu’on avait entre nous au départ du contrôle +  5 
L1 donc euh 6 
L5 non non mais il faut qu’on se voit avec monsieur *P3* pour qu’on fasse un document commun 7 

sur pour avec l’ensemble des résultats quoi hein + enfin nous on avait un écart donc on est 8 
plus pessimiste  9 

L2 c’est-à-dire c’était la valeur bleue nous 10 
L5 la valeur bleue donc on était plus pessimiste bon quelque fois c’est le contraire donc il fallait 11 

qu’on comprenne donc on a mobilisé un technicien qui est venu faire les essais chez monsieur 12 
*P3* et donc il a amené le bleu il a amené le papier et à partir de là ils ont fait des essais 13 
ensemble et il y a pas un écart important /// {passage d’un avion} 14 

L4 sinon sur les derniers contrôles que j’ai fait c’est constant tant en granularité qu’en valeur de 15 
bleu pour moi ça se maintient quelque soient les matériaux *** j’ai pas relevé d’anomalie sur 16 
les trois matériaux euh pour la suite maintenant donc on a prévu d’utiliser le 020 concassé en 17 
couche de forme d’accotement euh les contrôles sur ce matériaux là le classe tantôt en B1 18 
tantôt en B5 suivant les résultats euh ce qui fait que c’est quand même pas un matériaux très 19 
fiable sans traitement euh je pense qu’il faudrait au moins s’assurer il faudrait faire un essai de 20 
gonflement pour s’assurer du comportement du matériau qu’on ait pas des B.A.U. qui montent 21 
par rapport aux chaussées ça c’est gênant + au moins les hivers rigoureux + est-ce que vous 22 
pouvez faire cet essai là ou on le fait faire de toutes façons il faut qu’on en je pense en faire 23 
faire un par *T6* 24 

L5 je pense qu’il faudrait le confier au labo de *T6* parce que bon je vais vous dire pourquoi on 25 
a bien une enceinte climatique mais je dirais qu’elle est tellement occupée et surtout 26 
actuellement pour le TGV et que on a pas trop de disponibilités je dirais pour arriver à faire ce 27 
type d’essai alors il faudrait peut-être essayer de le donner au labo de *T6* je pense + 28 

L4 je pense que ça peut être intéressant avant de se lancer dans le remblaiement des accotements 29 
parce que ce qui était prévu au marché c’était donc du 050 du 050 d’apport fermer avec du 30 
matériau concassé du site mais bon comme matériaux de fermeture du B1 ou du B5 on a vu 31 
mieux euh je pense que c’est et l’option qu’on a choisi de séparer les concassés des criblés 32 
met en cause ces dispositions là également encore faut-il s’assurer qu’on fasse quelque chose 33 
de fiable moi j’ai prélevé là tout de suite pour faire un proctore dessus je vais déjà regarder si 34 
le proctore est drainant ou pas *** à la prochaine réunion mais c’est qu’une indication + 35 

L1 pour le gonflement c’est ça 36 
L4 c’est pas une indication sur le gonflement c’est-à-dire si le matériau est drainant euh on peut 37 

mettre un gonflement ou on peut admettre dans les endroits où on est certain qu’il aura pas 38 
d’eau à absorber /au moment, ou loin/ du gel on peut espacer la vitesse de gonflement par 39 
contre dans les zones où l’eau où il est possible que l’eau arrive dans le matériau soit par le 40 
côté ou par le fond il faut que s’assurer que le gonflement est + < *** 41 

L6 hum hum > justement on avait parlé qu’on ciblerait les zones dangereuses avec le 020 42 
concassés donc ces problèmes là et puis donc il y a un autre problème qui n’a rien à voir avec 43 
les essais labo mais c’est moi j’ai fait des simulations par rapport au stock qu’on a en place 44 
nos débits actuels euh donc là on arrivera euh à la fin du du concassage à 40 enfin moi j’arrive 45 
avec mes calculs à 46 000 tonnes de 020 concassés produits ce qu’il veut dire qu’on sera ben 46 
tout juste à la moitié de ce qu’on a besoin donc euh ça peut jouer aussi pour savoir où on va 47 
l’employer 48 

L4 tout à fait 49 
L6 on peut tenir compte de ça 50 
L4 tout à fait mais il n’empêche que il est bon quand même de connaître ce qu’on peut faire avec 51 

surtout qu’il y avait un projet d’éventuellement de continuer du concassé élaboré avec les 52 
matériaux des chantiers pour compléter éventuellement en tout ou partie le manque 53 

L2 parce que là dans ta simulation le 020 criblés tu es parti de l’hypothèse que tu as 100% 54 
L6 ouais là je suis parti dans l’hypothèse où on fabrique jusqu’à la fin du chantier avec ce schéma 55 

de fabrication c’est-à-dire où on 56 
L2 en termes de proportionnalité 57 



Réunion 3  

 601 

L6 ouais c’est-à-dire avec la centrale cribleuse plus l’installation de concassage donc là on arrive 1 
on aurait nos 50 000 tonnes de 06 concassés j’arrive à 52 000 donc ça confirme ce qu’on ben 2 
ce qu’on disait depuis le début le 020 j’en aurais 46 000 le 020 concassé pardon et le 020 3 
criblé 190 000 donc ce qui eut dire qu’on aurait plus que ce qu’on a besoin donc à un moment 4 
donné il faudra peut-être dans l’optique de de limiter la production de 020 criblés arrêter la 5 
centrale cribleuse et tourner qu’avec l’installation de concassage pour ben avoir une /barre, 6 
marge/ de sécurité sur le 06 et faire que du 01 concassé mais ça je dirais 7 

L4 oui arrêter la filière 8 
L6 ouais arrêter la filière 9 
L4 pas arrêter de cribler 10 
L6 ah non non on peut pas de toutes façons on peut pas {conversations de fond en réaction} 11 

disons qu’on limitera en limitant la production de 01 criblé on aura plus de stock concassage 12 
après sur l’installation de concassage et on augmentera un peu notre tonnage produit en 01 13 
concassés et 06 ça nous permettrait ben de faire plus de 01 concassés et d’avoir une marge de 14 
sécurité meilleure sur le 06 quoi sachant que là nous 15 

L2 dans /cet, cette/ * là on aurait un excès de 020 criblés  16 
L6 ouais parce que là on va avoir un excès de 020 criblés + par rapport à ce qu’on a besoin pour 17 

les couches de forme 18 
L2 d’accord 19 
L1 et on peut pas avoir une autre activité de ces 020 criblés en mélangeant avec un peu de ciment 20 
L5 non mais éventuellement on pourrait le traiter l’utiliser autrement < pour justement des 21 

accotements hein 22 
L4 le traiter /et, mais/ ça fait des > il faut le traiter en accotement 23 
L5 ou alors le chauler uniquement parce que c’est vrai que là en arrêtant en arrêtant la filière on 24 

recule en termes de délais la production puisqu’on va réduire les débits de production et plus 25 
on recule et plus on va se prolonger dans les périodes au niveau temps qui sont pas terribles 26 
quoi + enfin en théorie 27 

L3 mais bon 28 
L2 donc entretien à la chaux  29 
L5 on pourrait éventuellement envisager un traitement si s’il y a des quantités intéressantes qui 30 

éviteraient d’amener des quantités de matériaux d’apport ça permettrait en tous les cas 31 
d’utiliser les matériaux qu’il y a sur le site 32 

L4 c’est en étude mais bon il y a encore un peu de marge mais < malgré tout *** 33 
L6 de toutes façons même en arrêtant > même en arrêtant la filière on aura forcément un surplus 34 

de 020 criblés 35 
L2 parce que bon si la centrale elle est là elle est là  36 
L6 autant autant ben déjà pour nous autant tourner avec un débit de production maximum c’est 37 

clair ça + enfin bon là là les simulations ça confirme au moins que pour l’instant on est 38 
toujours dans les dans les temps pour la quantité de 06 concassés + 39 

L4 06 on serait à  40 
L2 06 52 000 tonnes parce que le total général là je le vois vite fait on arrive à 300 000 tonnes 41 

quoi 42 
L6 ouais à je suis parti pour une question de facilité de calcul j’ai pris les 146 000 mètres cubes 43 

qu’on a en relevé topo du stock j’ai pris une densité de deux alors bon + 44 
L2 d’accord oui là tu es parti sur le stock tel qu’il est là  45 
L6 le stock < global 46 
L2 dans la simulation > on a même pas besoin de faire d’apport enfin je veux dire d’aller chercher 47 

des matériaux par ailleurs 48 
L6 ben il nous manquera les 15 000 mètres cubes 49 
L2 d’accord 50 
L6 que l’on a défini la semaine dernière sauf que au lieu d’avoir nos 100 000 tonnes de 020 51 

concassés on en aura un petit peu moins de la moitié mais on a un excédent de 020 criblés 52 
L2 hum hum d’accord oui parce que en 020 criblés on avait dit  53 
L6 150 000 tonnes 54 
L2 oui monsieur *P4* avait dit 150 000 tonnes en le traitant un peu à la chaux on pourrait arriver 55 

à 56 
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L6 on pourrait ben voilà à 30 000 tonnes près on arriverait au besoin pour les accotements et 1 
B.A.U. + 2 

L2 O.K. + O.K. 3 
L4 il y a une façon aussi d’en consommer un peu euh sur le profil en travers type + il me semble 4 

d’ailleurs qu’il y a des erreurs de cote ou de dessin sur les profils en travers type au niveau du 5 
T.P.C. lorsqu’il y a des endroit où la couche traitée arrête au ras de la chaussée moi ça ne me 6 
parait pas être la réalité ou du moins ce qu’il faut faire 7 

L2 ah ouais juste 8 
L4 euh et compte tenu des faibles quantités qui sont là on peut se poser la question de savoir s’il 9 

faut pas tout traiter  10 
L2 ouais toute la largeur  11 
L4 toute la largeur à la mise en œuvre carrément  12 
L2 y compris pour la couche de formation  13 
L4 y compris pour la couche de fondation 14 
L2 parce que la première pardon euh qu’est-ce que je dis formation  15 
L4 forme  16 
L2 forme 17 
L4 les deux couches de formes pour le moins et puis je dirais moi y compris pour les couches de 18 

fondation étant donné qu’on a pas de glissières métal a priori tout est conçu en profil en 19 
travers type en glissières béton donc il y a pas de support à planter en travers donc on risque 20 
rien de tout traiter  21 

L3 il y a que le caniveau quoi 22 
L4 le caniveau à restaurer éventuellement c’est pas plus on peut le restaurer à la fraise ou le tirer 23 

juste après le mise en œuvre  24 
L3 c’est pas la peine de mettre des matériaux et puis après de payer un rabotage pour *** 25 
L4 c’est pas forcément anti-économique et sur le plan de la rapidité mettre en œuvre des petites 26 

bricoles comme ça ça me parait pas bien et mettre un point non traité réserve d’eau au milieu 27 
de la au milieu de la chaussée  en fait par la suite 28 

L2 ouais parce que en dessous c’est traité 29 
L4 la première couche est traitée partout *** en T.P.C. donc c’est un peu dommage et les 30 

glissières béton au besoin de toutes façons de 20 centimètres minimum de semelle 31 
réglementairement + bon ça va pas être une quantité phénoménale mais * passer en   32 

L2 hum hum ce serait un 020 traité classiquement là /// {long silence} il faut voir le volume que 33 
ça représente mais c’est sur que c’est pas énorme effectivement 34 

L4 et en plus techniquement ça me parait plus judicieux  35 
L2 ouais /// {long silence} 36 
L1 donc celui-ci devra être traité  37 
L4 mise en œuvre simultanée mise en œuvre simultanée de toutes façons là après il faut revenir 38 

dessus faire du * ou je sais pas quoi   39 
L2 hum hum ouais c’est une idée hein /// {long silence et des conversations annexes s’installent 40 

puis encore un long silence} bon ben c’est une réflexion à mener hein de voir qu’est-ce qu’on 41 
+ 42 

L4 tandis qu’on est sur le sujet il y a une chose qui me gêne un peu dans le cas où on viendrait à 43 
faire des couches de forme traitées en B.A.U. + c’est la largeur de traitement + la largeur de 44 
partie traitée notamment * en T.P.C. d’ailleurs qui provoquer des fissurations longitudinales 45 
des fissures de * des fissures thermiques des fissures de * thermiques de trop grandes largeurs 46 
traitées monobloc et on va avoir le même phénomène qui se passe pour des fissures 47 
transversales on peut avoir le même phénomène  48 

L3 qui peut se trouver aussi bien sur la 49 
L4 ben où la nature voudra bien la faire mais en général en voie rapide là où elle est le plus 50 

sollicitée + 51 
L2 je comprends très bien  52 
L5 en accotement on pourrait envisager justement mais plutôt peut-être plutôt un traitement à la 53 

chaux uniquement pas forcément rechercher un un traitement hydraulique avec prise mais 54 
simplement une amélioration je dirais de la propreté donc un petit peu neutraliser l’argilosité 55 
du produit avec un traitement chaux uniquement pas chercher forcément une prise hydraulique  56 

L2 pour la résistance au gel 57 
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L5 voilà 1 
L4 pour éviter le gonflement 2 
L5 voilà c’est ça mais pas forcément rechercher quelque chose d’hydraulique quoi  3 
L4 à confirmer alors 4 
L5 oui c’est ça d’ailleurs c’est ce que j’ai noté là déjà qu’on qu’on essaie de voir comment on 5 

évolue avec un traitement à la chaux au niveau de la propreté du du matériaux bon c’est on a 6 
un petit peu d’expérience déjà de de de couche de forme en calcaire en matière de scalpage de 7 
chaulée on a déjà une petite expérience /// {long silence} 8 

L6 on continue toujours à un prélèvement par jour on continue 9 
L5 à mon avis on peut mettre tous les deux jours 10 
L6 ben c’est toi qui me dis hein 11 
L5 oui oui tous les deux jours comme on a pas de variation 12 
L6 d’accord /// {long silence} 13 
L5 sous en accotement les * traités qui vous posent souci  14 
L1 vous avez peur qu’il y ait des fissurations c’est ça 15 
L4 oui compte tenu de la grande largeur traitée monobloc thermiquement on devrait voir de la 16 

fissuration longitudinale  17 
L2 mais bon l’idée c’est peut-être de pas faire de traitement c’est uniquement de chauler 18 
L5 enfin c’est l’idée de départ est-ce que ça va fonctionner donc maintenant il faudrait qu’on 19 

regarde un petit peu les résultats qu’on va obtenir avec ça  20 
L4 ça c’est dans l’hypothèse où on ferait où on fabriquerait le même matériau traité s’il y a 21 

hydraulique sinon chaux ou ciment on sait pas encore que en par chaussée  22 
L1 d’accord quand vous dites il faut faire des essais c’est en plus de  23 
L5 oui oui c’est en plus c’est totalement indépendant  24 
L1 et là ça demande combien de temps pour avoir des résultats  25 
L5 c’est plus rapide hein vous faites le traitement à la chaux on vérifié les l’argilosité donc par 26 

l’essai de propreté on vérifie le gonflement donc on regarde surtout la sensibilité * du 27 
matériaux  28 

L2 de toutes façons l’idée c’est quand même de faire les accotements euh je dirais après les 29 
couches de formes donc ce serait après mi-octobre on va dire il y a moins d’urgence on va dire 30 
pour les accotements + la seule question qu’il faut se poser plus rapidement je dirais c’est est-31 
ce qu’on traite au milieu ou pas hein c’est une autre idée /// {long silence} 32 

L1 on a d’autres sections où on a des trucs comme ça  33 
L3 non parce que c’était sur des sur *T1* on a traitée la couche de forme sur toute la largeur 34 

autrement c’est des gaz naturel donc on avait pas de traitement + 35 
L4 souvent quand on a des glissières béton les assises traitées sont poursuivies sont poursuivies 36 

en T.P.C. par T.P.C. +  37 
L2 hum hum pour asseoir le la glissière 38 
L4 pour oui pour pas faire piège à eau pour la glissière pour gagner du temps gagner de l’argent 39 

parce que + 40 
L5 c’est sûr que pour la mise en œuvre c’est plus facile + 41 
L3 sinon si on prolonge sur la couche de forme il faut le faire tout de suite quoi  42 
L6 voilà c’est ça ça permet c’est vrai que c’est l’utilisation des matériaux qui sont sur place 43 
L1 et sur B.A.U. c’est pas 44 
L3 si on le fait sur B.A.U. il faut le faire tout de suite 45 
L4 tu pourras pas il y a des problèmes de guidage après 46 
L1 de 47 
L4 de guidage 48 
L5 ben sous B.A.U. l’idée c’est plutôt de mettre le 020 concassé 49 
L4 l’idée de départ c’est de mettre le 020 concassé /// {conversations à part} 50 
L1 pour mettre le 020 il faut d’abord que ça passe avec succès les tests * gonflement 51 
L4 il serait prudent de s’en assurer oui * oui + si on doit classé le matériau à l’heure actuelle il est 52 

B5 puisqu’on a alternativement B1 B5 donc un matériau B5 n’est pas utilisable en couche de 53 
forme sans traitement *** comme il est propre enfin relativement propre il est proche d’un B1 54 
euh si le test au gel le gonflement au gel est acceptable peut-être qu’on peut l’utiliser  55 

L3 et le traiter il y a pas de problème 56 
L4 c’est pas gênant puisqu’on utilise la couche de forme  57 
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L2 mais bon l’idée c’est sur les accotements de faire un traitement simplifié  1 
L4 ben l’idée c’était ça de récupérer ces matériaux au plus propre de manière à les utiliser comme 2 

ça mais assurons nous qu’on fait pas une ânerie  3 
L5 parce que au départ les résultats étaient satisfaisants et ce sont les résultats qui ont permis 4 

d’émettre en tous les cas cette idée  5 
L2 et s’il y a un problème de gonflement en traitant à la chaux on supprime ce problème de 6 

gonflement  7 
L5 euh tu améliores la propreté donc tu  8 
L6 tu neutralises 9 
L5 tu neutralises les argiles l’argilosité du produit 10 
L6 c’est moins sensible au gel  11 
L5 donc c’est moins sensible au gel moins sensible à l’eau moins sensible au gel 12 
L2 d’accord 13 
L5 alors quelle est la < quantité de chaux 14 
L4 on parle pas du *** > attention vous vous parlez du scalpage et moi je 15 
L5 < non on parle du concassage 16 
L6 on parle du criblé *** mas éventuellement > on pourrait le faire à l’ensemble 17 
L2 voilà c’est-à-dire que dans le cas le plus défavorable si les essais de gonflement montre que 18 

vraiment il y a un souci sur le gonflement on peut s’en sortir en traitant le tout à la chaux 19 
L5 tout à fait + 20 
L2 parce que bon le pire des cas c’est d’avoir du 020 concassé et de ne pas s’en servir  21 
L4 au quel cas il faut arrêter la fabrication avant {rires} pour le moment il est pas cassé c’est pour 22 

ça qu’on avait retenu cette hypothèse  23 
L5 tout à fait  24 
L4 on est pas bloqué mais il faut quand même faire les essais dans les temps voulus + 25 
L2 voilà + ok c’est tout hein bon + en termes de rendement par rapport à la semaine dernière que  26 
L6 ben en général quand ça baisse ça doit être c’est les périodes de pluie mais bon en moyenne on 27 

est en moyenne on est dans les rendements enfin on tient les rendements qui étaient ceux 28 
qu’on avait défini au début quoi hormis cette fameuse panne j’ai fait j’ai fait un petit planning 29 
par rapport à ce qu’on a en stock ce qu’on prévoie de fabriquer la relation par rapport à la mise 30 
en œuvre des couches de forme j’ai mis j’ai mis ici voilà donc les couches de forme 31 
normalement la mise en œuvre ça démarre semaine 35 donc dernière d’août ça va durer 32 
jusqu’au dix octobre enfin il y a sept semaines de mise en œuvre donc en comptant notre 33 
production donc au rythme actuel on arriverait à la fin de la période de mise en œuvre de 34 
couche de forme avec 20 000 tonnes de 020 criblés d’avance donc ce qui veut dire qu’on aura 35 
en < permanence de l’avance 36 

L2 alors plus > plus ce qu’il faut dire c’est que peut-être tout le monde ne sait pas c’est que vous 37 
êtes en congés semaines 38 

L6 oui j’ai intégré les deux semaines d’arrêt /les, des/ semaines 32 et 33 donc ce qu’il fait que ben 39 
ça on l’avait intégré initialement dans notre planning de toute manière donc là on a pas pris de 40 
retard malgré la panne on aura toujours 20 000 tonnes d’avance par rapport à  41 

L2 à nos besoins 42 
L6 aux besoins  43 
L2 en plus on est parti dans l’hypothèse optimiste de 4000 tonnes par jour et toujours il fait beau 44 

dès qu’il y a pas de panne < et que 45 
L6 si tu veux > si tu veux je suis parti sur bon je suis parti nous sur nos rendements moyens donc 46 

sur quatre jours de production puisque la dernière demi-journée c’est les changements de 47 
battoirs euh et vous je suis parti sur cinq jours de mise en œuvre à 3000 tonnes jour moyen 48 
pendant sept semaines 49 

L2 ah d’accord ah tu es parti comme ça 50 
L6 ben j’ai pas pris les 4000 mais je pense que effectivement comme tu dis les intempéries 51 
L2 il y aura les intempéries il y aura peut-être les pannes il y aura peut-être des camions couchés 52 

sur la route et on aura pas notre ciment il y a quand même 20 000 tonnes d’avance *** 53 
L3 on passera par l’ancienne 55 54 
L2 ah voilà on appellera *P5* pour avoir les solutions 55 
L5 faites vite hein aussi 56 
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L6 on a programmé les congés semaines 32 33 parce que semaine 33 si je me trompe pas il y a le 1 
15 août donc c’est un peu la période d’arrêt par rapport aux chantiers + mais bon on a fait on a 2 
pris le choix de les arrêter carrément parce que si on fait des roulements dans l’équipe on va 3 
tourner au ralenti pendant quatre à cinq semaines et si on amène une autre équipe l’équipe qui 4 
va venir va repasser sur ce que l’autre a fait avant il vaux mieux carrément arrêter et puis 5 
repartir sur des bonnes bases + donc en l’intégrant dans le planning ça passe /// {long silence} 6 

L2 O.K. 7 
L6 et puis ça limite un peu les stocks qui manquent  8 
L2 non mais le problème c’est qu’on va manquer de place 9 
L6 il faut commencer à stocker sur ben la où il y avait le tas qu’on qualifiait de tas avant de 10 

commencer à restocker ici le 020 criblé parce que là on commence à monter monter  11 
L1 *** le 020 criblé tout le reste le 06 et 020 concassé ils s’écouleront comme prévu jusqu’à 12 
L6 ouais c’est sur le 020 criblé en fait parce que le 06 il y a encore moyen de reculer le 01 13 

concassé on a prévu de le remplacer par le 020 parce que il y a quand même des rendements 14 
de production qui sont convaincants + 15 

L2 voilà + 16 
L6 sinon en termes de stockage donc bon ben on a repris les bonnes habitudes de stocker bien par 17 

couche pour nos histoires de ségrégation de matériaux par contre la semaine dernière quand il 18 
y a plus suite à la réunion euh *P6* me faisait remarquer que le fait le fait de stocker par 19 
couche le chargeur du fait qu’il roule dessus si il pleut de trop ça a tendance à faire matelas sur 20 
le stock et à faire une boue quoi alors est-ce qu’il y a pas des risques d’enfermer de l’eau  21 

L7 disons que plus les couches sont petites  22 
L6 c’est vrai que c’est quand même relativement < filtrant 23 
L7 il y a > une pénétration qui est qui est < qui est instantanée  24 
L4 *** > mais elle est pas au même endroit donc plus on sera par couches minces plus on sera 25 

homogène alors que sur le matériau on voit la reprise c’est pour ça aussi que je trouve 26 
intéressant de garder ces couches minces  27 

L7 d’accord 28 
L4 bon même si le chargeur en roulant dessus bon il va il va modifier légèrement la * du matériau 29 

en surface mais de toutes façons on en fera autant quand on va le manipuler  30 
L6 de toutes façons bon là on est sur le 020 criblé à * on est à une moyenne de 82 31 
L4 non moi je pense plus à l’homogénéisation voilà c’est un pouding quoi + c’est un sable en fait 32 

puisque 33 
L5 oui c’est plutôt ça l’aspect c’est plutôt sableux que granuleux hein que graveleux 34 
L4 non si toute fois on avait un accident enfin un accident une anomalie entre guillemets 35 

granulométrique ou de propreté elle sera d’autant mieux absorbée si on a étalé en couches 36 
minces à la reprise que si on l’avait mis en couches épaisses pareil pour la * 37 

L6 ouais c’est sûr à la reprise /on va, il vaut mieux/ taper sur plusieurs couches à la fois /// {long 38 
silence} 39 

L1 le concassage d’autres d’autres points à aborder + pour le terrassement euh donc la semaine 40 
dernière on avait dit  41 

L6 on vous laisse pour le concassage c’est ben c’est bon {L5 et L6 sortent de la salle} 42 
L1 oui euh oui *** 115 {conversations annexes} euh vous vous en êtes à quel endroit quel profil  43 
L8 comment 44 
L1 au niveau de la situation qu’on avait évoqué la semaine dernière vous êtes sorti du 45 
L8 207 207 /// {conversations annexes avec L5 et L6} parce que là on a /// {reprise des 46 

conversations annexes} parce que en gros on a regardé il reste 1000 mètres à sur toute la 47 
largeur en gros 24 mètres par par 1m20 moyen 1m30 et 400 mètres sur une demie bande donc 48 
en gros 36 000 mètres cube en  49 

L2 à évacuer encore à déplacer  50 
L8 à déplacer oui 51 
L2 tu en as déjà fait combien à peu près 52 
L8 à peu près  53 
L3 la semaine dernière ils  étaient à 23 000  54 
L2 ah ouais il y en a quand même moins que prévu alors  55 
L8 ouais à peu près moitié 56 
L2 il y avait 80 000 à peu près tu vas arriver à  57 
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L8 je suis parti sur 1m20 1m30 moyen ouais c’est ce que j’ai dit pour annoncer un cube donc là je 1 
vous donne le plan de relevé de toute la partie qui est déblai remblai vous avez normalement il 2 
doit y avoir la zone de décapage donc dès qu’on a fini de décaper on refait un relevé donc en 3 
complément et puis il y a tout le listing qui va avec  4 

L1 ça ça a été vu avec *P7* 5 
L3 oui 6 
L8 oui avec un une personne de chef vous là + on attaque les décapages normalement cet après-7 

midi on devait avoir le chargeur ce matin il a été bloqué apparemment  8 
L1 il a été bloqué oui 9 
L8 oui ils l’ont pas laissé passer 10 
L1 le décapage 11 
L8 le décapage de l’extrémité 12 
L1 ah d’accord 13 
L8 donc je vais arrêter la petite pelle je vais couper deux tombeaux avec la petite pelle deux 14 

tombeaux avec le chargeur pour aller rapidement pour que nous on soit pas coincés avec les 15 
déblais et puis normalement on va attaquer l’autre côté de la nationale aussi 16 

L2 ah oui de l’autre côté 17 
L8 puisque apparemment il y a à décaper aussi de l’autre côté donc on va essayé de l’implanter 18 

cette semaine si  19 
L1 vous stockez la terre végétale vous la stockée où  20 
L8 ben là on la met  21 
L2 entre B.R.1 et B.R.6 {se lève et va indiquer sur un plan du chantier affiché au mur} 22 
L1 d’accord 23 
L2 parce que l’autre bassin on l’a décapé donc  24 
L8 voilà j’en ai mis un peu le long là et puis là où il y a la tranchée ben j’en ai pas mis par contre 25 

on va en stocker dans la zone là parce que il y a un espèce de tas qui est là mais il y en a pas 26 
beaucoup sur la crête c’est plus 27 

L3 sur la crête non c’est dans le fond c’est dans le fond 28 
L8 ce qu’on va faire on va démarrer tout de suite au point bas et décaper en remontant + par 29 

contre il faudra peut-être qu’on ait une buse en ferraille pour mettre en travers du chemin   30 
L2 ah 31 
L8 parce que quand on va redécaper on va bloquer l’eau donc il faut qu’on puisse la faire passer 32 
L2 je crois qu’il y en a  33 
L1 il y en a qui traîne il y en a qui traîne  34 
L8 il faudra qu’on voit si justement on peut charger au moins 15 tonnes 35 
L3 15 tonnes ça va pas  36 
L8 ah bon 37 
L3 à moins de mettre un des matériaux dessus pour éviter qu’il non sur un 15 tonnes tu mets trois 38 

godets de matériaux dessus pour éviter qu’il se relève  39 
L2 ou sur le 4X4 du *S1*  40 
L8 j’ai pas essayé j’ai * le derrière  41 
L3 un crochet et tu tires 42 
L8 et je tire + 43 
L2 je reviens deux minutes là sur les essais laboratoire donc euh donc les essais ce qu’on dit c’est 44 

vers le 12 45 
L5 12 août premiers essais premiers résultats à 28 jours voilà c’est ça 1% de chaux 6% de liants 46 

hydrauliques  hein et donc il y a plusieurs liants hydrauliques de tester et donc on aura les 47 
résultats à 28 jours le 12 août 48 

L2 et a priori une conclusion concrète on pourrait l’avoir quand 49 
L5 ben je dirais normalement c’est 90 jours les pour arriver mais si à 28 jours déjà on a des des 50 

bons résultats 51 
L3 on aura des résultats 52 
L5 à 90 jours ce sera encore mieux 53 
L2 non mais supposons que les résultats sont bons ça va supposons qu’ils soient pas tout à fait 54 

satisfaisants il faudra voir des dosages plus forts 55 
L5 ah ben peut-être on a fait différents dosages hein 56 
L2 voilà mais les différents dosages on les aura un peu plus tard 57 
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L5 en même temps pour chaque liant hydraulique on a utilisé trois dosages cinq six sept alors il y 1 
a peut-être un petit décalage qui est le temps de moulage de * mais c’est pas c’est quelques 2 
jours je veux dire hein c’est pas des semaines hein 3 

L2 donc ça veut dire est-ce que donc à la fin de cette semaine là on pourra avoir une conclusion 4 
concrète alors enfin le souci pour moi c’est de savoir quand est-ce qu’on peut conclure pour 5 
mettre en œuvre  6 

L5 si si on a des bons résultats on pourra amener une conclusion mais si les résultats sont pas 7 
encore ce qu’ils devraient être à 28 jours euh on sera dans l’attente on aura pas de conclusion à 8 
donner *** c’est un peu le problème 9 

L1 28 jours et après les prochains c’est combien 10 
L5 c’est 90 jours non mais la logique c’est ça c’est 90 jours mais il y aura des échéances 11 

certainement intermédiaires pour voir un petit peu l’évolution et amener une conclusion sans 12 
attendre les 90 jours  13 

L3 et vous en avez fait avant les 28 jours 14 
L5 euh alors écoutez vous me posez une colle j’ai appelé mon collègue qui s’occupe des études et 15 

je lui ai pas posé la question là alors certainement je pense qu’il a dû en faire pour voir la  16 
L3 la courbe 17 
L5 pour voir l’évolution et surtout la traficabilité qui se mesure à une résistance en compression 18 

de un N.P.A. et puis voir aussi la tenue au gel donc à 0.25 NPA en traction quoi je pense qu’il 19 
a peut-être fait quelques éprouvettes avant ça je pourrai vous en reparler 20 

L4 c’est toujours difficile d’en tirer quelque chose  21 
L5 enfin bon on voit un petit peu l’évolution de la prise hydraulique  22 
L2 parce que on peut quand même se dire que au bout de 28 jours on peut conclure sur le dosage 23 

si à 6% ça va pas peut-être qu’à 7% ça va  24 
L5 tout à fait on a déjà des idées on voit un petit peu ce qu’il se passe + on a *** 25 
L2 ouais /// {silence} très bien /// {long silence} 26 
L1 euh pour le terrassement la semaine dernière on avait demandé euh que les résultats du * 27 

soient transmis  28 
L3 j’ai pas les talonnages mais j’ai les * 29 
L1 d’accord en passant j’ai vu que les ornières étaient moins il y en avait moins   30 
L3 il fait beau déjà 31 
L2 ça aide 32 
L3 ça aide + 33 
L8 parce que il y a une place que c’est mercredi quand on a terrassé contre le talus dès qu’on a 34 

terrassé j’ai voulu passer un coup de sillage je me suis planté  35 
L3 mardi 36 
L8 mardi mardi oui c’est mardi que je suis rentré et il y a une place je me suis planté carrément 37 

dedans apparemment il y a une arrivée d’eau dans le dans le talus c’était il y avait plein d’eau 38 
on avait fait une saignée avec la pelle on avait commencé mais ils ont pas pu finir là ils l’ont 39 
fini apparemment ça à l’air d’avoir tiré 40 

L2 tiré l’eau * 41 
L8 oui c’est de l’eau qui arrive par le talus là alors ça se bloque dedans et /// {silence} 42 
L2 là tu disais 35 000 mètres cubes 36 000 à peu près 43 
L8 ben ouais  44 
L2 donc demain il faut qu’il fasse beau ça aide  45 
L8 j’ai vu la météo ce matin ben  46 
L2 c’est ce qu’on m’a dit oui pourtant j’ai vu la météo dimanche soir ils disaient qui allait faire 47 

beau toute la semaine 48 
L8 puis là ce matin ils disaient que ça commençait à arriver si ça se trouve cette nuit tu vas en 49 

prendre *** c’est tous les mardis et tous les mercredis on peut pas revenir l’année prochaine 50 
s’il fait meilleur   51 

L2 il y a déjà les couches et le terrassement 52 
L8 non peut-être qu’au mois de mai il faisait meilleur  53 
L2 ben au mois de juin  54 
L8 mois de mai et juin + chez nous la semaine dernière nickel pas une goutte d’eau  55 
L2 ah oui 56 
L8 ben oui rien du tout /// {silence} à moins qu’ils nous veulent du mal  57 
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L2 non mais ici c’est statistique c’est prouvé il pleut plus qu’ailleurs ### {conversations annexes 1 
sur la météo} je pense à un autre problème qu’est-ce qui se passe si si jamais on manque de 2 
matériaux  3 

L8 on devrait pas en manquer 4 
L2 pour finir 5 
L8 pour finir le bout là après c’est derrière c’est ça le plus gros soucis c’est d’aller de l’autre côté 6 

+ 7 
L1 s’il manque des matériaux parce que bon il y a 35 000  8 
L2 je pose la question comme ça parce que s’il y a 40 000 mètres cubes qu’est-ce qu’on fait  9 
L3 de toutes façons c’est là 10 
L2 il faudra aller chercher les matériaux dans l’échangeur + c’est tout 11 
L3 c’est là qu’il faut prendre ### {conversations annexes} 12 
L8 oh je pense qu’il y en manque je pense pas en fait de l’autre côté il y en reste pas tant que ça à 13 

en faire /// {conversations annexes} parce que de l’autre côté on la met en place où alors on les 14 
stocke  15 

L2 non il faut les mettre en place  16 
L8 on les met en place aussi 17 
L2 oui parce que nous dans nos marchés on doit mettre la couche de forme aussi  18 
L3 dans le P.P.D.  19 
L2 oui + 20 
L8 on a un listing de d’implantation de ça normalement  21 
L3 oui + 22 
L4 il faut pas aller sur les poteaux 23 
L3 France Télécom  24 
L2 il faut suivre c’est ça  25 
L3 /séparez, c’est séparé/ au poteau France Télécom /// {silence} 26 
L8 je vais voir pour l’implanter cette semaine si on peut là + puis il faut qu’on regarde où c’est 27 

qu’on met les pelles  28 
L3 entre la 2X2 et puis la  29 
L2 ça c’est Etat 30 
L8 oui ça on peut la mettre entre les deux hein 31 
L2 en fait j’imagine tout ça c’est 32 
L3 c’est Etat + oui de l’autre côté c’est le tas de blé avec le tas de fumier ce matin on a poussé le 33 

tas de fumier  34 
L9 il aura fait sa sa comment sa moisson lui 35 
L3 oui il l’a fait aussi samedi samedi dimanche il a mis en ballot c’est bon il a fait de l’ensilage  36 
L9 il a eu peur  37 
L8 ben non  38 
L9 il aurait pu attendre peut-être 15 jours  39 
L8 ben tu parles la semaine prochaine on * il faut quand même qu’on travaille sur assez haut pour 40 

pas faire des couches  41 
L9 oui mais je parle de l’autre côté moi 42 
L3 ben de l’autre côté c’est de l’herbe  43 
L1 de l’autre côté c’est de l’herbe 44 
L3 c’est de l’herbe 45 
L9 c’est de l’herbe ### {conversations annexes} 46 
L1 il faut savoir que la couche traitée la couche de forme * les travaux de l’échangeur * 47 
L2 alors l’idée ce serait le cas idéal ce serait de pouvoir partir de l’extrémité du chantier et d’être 48 

en pleine largeur 49 
L1 on rencontrera un problème avec le terrassement  50 
L2 mais bon peut-être qu’on va le faire euh + mais supposons même supposons que le 51 

terrassement est terminé on peut très bien commencer là où le terrassement est terminé et 52 
revenir par là le seul souci c’est que après on va être obligé de rerouler sur la couche de forme 53 
dans ce cas là donc il faudra attendre que qu’on ait les  54 

L3 faire par demie chaussée 55 
L2 peut-être qu’on ferait par demie chaussée parce que bon c’est vrai que on peut voir les choses 56 

comme ça est-ce qu’ils prennent la route ils rentrent là et ils repartent comme ça c’est peut-57 
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être mieux que si les semis font l’aller et le retour sur la piste + mais bon est-ce qu’il y a un 1 
intérêt à ce qu’ils partent par là à faire circuler les semis jusque * là on est en train d’y 2 
réfléchir 3 

L3 circuler sur la base s’il fait beau 4 
L2 s’il fait beau c’est super mais bon ce que j’ai vu mardi dernier ça m’a fait peur hein 5 
L8 quatre gouttes d’eau ça a fait de la  6 
L2 ça disons que le mardi dernier là circuler sur la piste sous la pluie ça m’a ça m’a troublé en 7 

termes mise en œuvre enfin en termes de transport ce matériel ce matériau réagit très 8 
rapidement à l’eau 9 

L8 il y a pas plu énormément  10 
L4 et c’est le V.S.D. c’est pas une couche de forme de circulation il y a pas de mystère non plus 11 
L8 par contre quand il y a un coup de soleil c’est du béton ça sèche tout de suite 12 
L2 mais là aujourd’hui ça sèche vite mais on sait pas si fin septembre ça sèchera vite 13 
L8 ah ben à partir du 15 septembre hein tu divises par deux et plus tu vas dans le temps et plus tu 14 

diminues à partir du mois d’octobre là ça sèche plus + parce que là en une journée tu remets 15 
en route /// {silence} il gèle de bonne heure ici après c’est sec  16 

L2 comment 17 
L8 dès < qu’il gèle c’est bon 18 
L9 le froid ça assèche > le ciment il sera dur /// {silence} 19 
L2 voilà alors sinon j’ai la semaine passée j’avais évoqué madame *P8* qui nous avait fait un 20 

courrier suite aux aux dégâts légers dégâts qu’on a fait là ici là devant donc ben je vous 21 
transmets le courrier à titre d’information j’ai fait une réponse alors je vous transmets aussi la 22 
réponse et puis depuis *P5* a vu donc cette personne hier et bon visiblement euh tout est 23 
rentré dans l’ordre et on a discuté et tout est bon mais je vous transmets à titre d’information 24 
que vous soyez pas surpris que si jamais elle vous appelle il y avait aussi une convention qui 25 
manquait alors j’ai le retour donc maintenant je vous la transmets c’est la convention euh 26 
parce que bon < jusqu’à présent il y a eu 27 

L3 pour l’élargissement > 28 
L2 voilà pour l’élargissement qu’on a fait par là voilà avec monsieur *P9* là la convention est 29 

signée et je vous transmets une copie de de cette convention voilà /// {silence et conversations 30 
dyadiques} très bien alors pour l’assainissement ben  31 

L1 par contre *** on a pas d’argent  32 
L2 ah bon 33 
L1 vous serez pas payé enfin vous serez payé mais pas l’argent arrivera que fin août   34 
L2 ah bon 35 
L1 oui  36 
LX on part pas en vacances alors 37 
L2 mais mais les situations précédentes pourront être payées ou c’est les situations à venir  38 
L1 c’est celles de juillet il y aura un peu de retard 39 
L2 d’accord + ### ben l’avantage de travailler avec l’Etat c’est qu’on est sûr d’être payé on sait 40 

pas quand mais on est sûr d’être payé avec un marché privé euh  41 
L1 il faut avoir les reins solides parfois aussi 42 
L2 oui il faut être patient parfois mais en général la signature de l’Etat + sauf si l’Etat euh vous 43 

savez je vois certains marchés privés il faut voir les gens n’ont pas peur ils nous paient à trois 44 
quatre mois puis au bout de combien de coups de téléphone hein  45 

L3 vous vous payez à 90 jours 46 
L2 nos fournisseurs pas nos salariés ni 47 
L3 il faut que le fournisseurs il ait les reins solides aussi  48 
L2 oui oui ça pose des problèmes effectivement pour les petits artisans pour les petits prestataires 49 

exemple un petit de panneau chantier exemple un là ça pose des problèmes là j’ai jamais vu le 50 
cas d’un refus même si tu paies pas tout de suite je fais pas la prestation ce qui me parait 51 
normal hein + 52 

L3 tout le monde ne peut pas attendre 90 jours hein + 53 
L2 bon au niveau de l’assainissement qu’est-ce qu’on peut dire on peut dire qu’on est encore * 54 

l’échangeur que c’est toujours dur que * toujours 55 
L1 là sous le pont c’est quand c’est pour le * qu’elle reprend ou  56 
L9 non actuellement c’est l’assainissement  57 
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L1 d’accord 1 
L2 ben elle va jusqu’à l’autre point en fait 2 
L9 tout à fait  3 
L2 ça part de là et ça va jusque là en gros hein donc là on enchaînera après une fois qu’on va 4 

arriver là en va enchaîner par les tuyaux traversés dans le fossé c’est ça et après les avaloires + 5 
L3 on pose des gaies n’oubliez pas dans les giratoires 6 
L9 gaines pour l’éclairage public  7 
L3 il y a des gaines pour l’éclairage public et puis les gaines pour l’éclairage public elles sont à 8 

l’extérieur du giratoire on fait des on pose des gaines de liaison à l’intérieur  9 
L9 il faudra qu’on détermine l’emplacement 10 
L3 oui oh ça c’est c’est rien est défini c’est au cas où éventuellement la commune décide de 11 

mettre un lampadaire une fontaine illuminée ou 12 
L9 tu dis des gaines tu dis des gaines ça veut dire combien deux gaines de 160  13 
L2 ouais c’est ça 14 
L9 c’est déterminé ça 15 
L2 non non  16 
L8 non c’est des trucs en attente au cas où 17 
L2 au cas où  18 
L3 au cas où si un jour la commune veut je sais pas éclairer ou n’importe 19 
L9 oui oui oui bien sûr 20 
L2 oui comme souvent on fait des attentes dans les giratoires si jamais il y a des aménagements 21 

éventuels  22 
L9 voilà de toutes façons là actuellement on fait l’assainissement comme dit euh on va faire le 23 

branchement des fossés le branchement des avaloires euh en même temps on est en train de 24 
reprendre les drains et puis ben dans la foulée on fera l’éclairage public l’éclairage public et 25 
puis on attaquera ben le l’autre giratoire même on fera peut-être déjà un petit bout 26 
d’assainissement sur le giratoire le giratoire trois + 27 

L3 si vous coupez la nationale il faut un arrêté  28 
L9 oui oui + 29 
L2 ouais il faut un arrêté pour 15 jours hein  30 
L9 15 jours avant + 31 
L2 on a déjà du travail comme ça  32 
L9 ouais ça va aller  33 
L2 voilà sinon donc on a fini au niveau de l’assainissement B.R.4 donc ben c’est c’est fait hein 34 
L3 la première phase 35 
L2 première phase hein avant les avant les ouvrages spéciaux on va dire avant les on enchaînera 36 

B.R.3 B.R.6 37 
L9 oui  38 
L2 et puis après on verra parce que bon je dirais les autres bassins ce sera en fonction de l’état 39 

duquel on va les trouver parce que bon il y a des endroits qu’il faudra donc on est en train de 40 
déboiser donc on verra bien comment que c’est en dessous quoi  41 

L9 bon le B.A.A. on sait qu’il faut le décaper complètement le B.R.2 le B.R.2 c’est sûr aussi il y 42 
aura il y a l’air d’avoir pas mal de  43 

L2 tourbe 44 
L9 pas mal de tourbe dans les deux mètres 45 
L2 et puis le B.R.5 ben je sais pas  46 
L9 le B.R.5 il a l’air d’être plus moins comment dire il a l’air d’être bon hein le B.R.5 il y aura 47 

que souches à enlever mais le B.R.5 il y a pas l’air d’avoir tellement < de 48 
L2 ah bon > 49 
L9 oui c’est celui qui qui posait le plus de soucis mais il a l’air d’être relativement 50 
L2 finalement dans les soucis il restera B.R.1 et B.R.2 51 
L9 ouais  52 
L2 plus B.R.1 d’ailleurs que B.R.2 quoique le B.R.1 on peut peut-être < stocker 53 
L9 moi je > dirais plutôt le B.R.1 parce que le B.R.2 parce que le B.R.2 sera moins facile d’accès 54 

tandis que le B.R.1 avec des jeux de pelles on pourra recharger sur la route et puis emmener la 55 
tourbe et la benner plus loin tandis que là le B.R.2 on sera obligé vraiment de faire un désaxé 56 
et puis pratiquement de tout faire à  ### {conversations dyadiques} 57 
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L1 quand vous dites la première phase pour le bassin c’est quoi concrètement 1 
L2 si on prend le bassin 2 
L1 oui 3 
L2 je prends le B.R.4 puis je vais vous montrer ce qu’on a fait c’est-à-dire qu’en gros on a posé 4 

l’essentiel des tuyaux sachant que + c’est-à-dire que on a fait ça  5 
L8 un deux trois 6 
L2 voilà et ce bout là  7 
L8 un deux trois quatre 8 
L2 voilà c’est ça sachant que après il y a plus que des petits morceaux qu’on ne maîtrise pas 9 

encore totalement il faudra qu’on affine en termes d’ouvrage d’assainissement ici et là  10 
L9 et puis aussi le comment dire le drainage  11 
L3 il est fait ou il est à faire  12 
L2 le drainage dans le fond là non il est pas fait 13 
L9 c’est pas sûr qu’on soit obligé de le faire parce que on est sur de la roche on est obligé en 14 

dessus de la tourbe on a été obligé de taper au marteau  15 
L1 quand vous dites qu’il y avait plein d’eau qui arrivait 16 
L9 on verra  bien 17 
L3 là on est dans l’eau au niveau de la * on est dans la tourbe c’est humide + je sais pas si c’est la 18 

nappe 19 
L9 non c’est pas la nappe  20 
L1 d’accord euh parce que si drainage il y a il doit rejoindre la canalisation * c’est ça  21 
L9 oui oui c’est prévu comme ça de toutes façons mais c’est de drainage du fond du bassin 22 
L2 c’est-à-dire on est tout en bas quoi  23 
L1 ouais 24 
L2 ben il est prévu sur tous les bassins hein il est prévu il y a un quadrillage 25 
L9 il y a à peu près 80 70 cm de profondeur  26 
L3 il faut éviter de remettre de la pression parce que là 27 
L9 ben oui parce que 28 
L3 oui mais s’il y a de l’eau entre la membrane et puis le béton 29 
L1 c’est pas très sain oui + il est vide ce bassin 30 
L2 oui il est vide + 31 
L3 il y aura le dépôt hein 32 
L2 on mettra une pompe pour vider /// {silence} 33 
L1 O.K. /// {silence} 34 
L2 voilà /// {silence} 35 
L1 je veux juste revenir sur le sur le compte-rendu euh * correction + oui dans la partie 13 divers 36 

pour monsieur *P10* c’est pas vraiment une décharge quoi lui il était prêt à accepter des 37 
matériaux pour boucher un trou  38 

L9 oui 39 
L1 il était surtout intéressé par la terre végétale  40 
L2 ah bon  41 
L1 ouais il décharge  42 
L3 ouais mais bon en décharge ça peut être en dessous un peu de terre en surface 43 
L1 voilà 44 
L9 où ça  45 
L2 alors monsieur *P10* il est à l’extrémité c’est ça 46 
L3 oui au * bis là la maison là 47 
L1 celle-ci oui 48 
L3 il a un trou /là, par/derrière  49 
L9 ah effectivement c’est-à-dire qu’on pourrait en décapage en virer une paire de  50 
L2 donner d’éventuels matériaux dont on ne sait pas quoi faire  51 
L3 si éventuellement il y a des matériaux stériles au bout de chez lui bon on donnera un peu de 52 

terre végétale s’il faut on va pas lui boucher tout le trou en terre végétale 53 
L9 O.K. ben je vais voir + 54 
L3 à moins que bon pour arrangement on peut lui boucher tout son trou en terre végétale  55 
L1 mettre 20 centimètres sur l’ensemble 56 
L3 c’est ça même 30 disons 30 centimètres de * je sais pas ce qu’il veut faire 57 
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L1 euh les différents accès au chantier les points de repères 1 
L3 c’est reposé 2 
L1 c’est fait ils sont où là les points repères 3 
L3 le un le un est le un c’est euh ici le deux bon quand on aura mis en service le * le trois c’est 4 

l’ancienne 57  5 
L1 d’accord + 6 
L3 on a reposé le trois et quatre  7 
L1 d’accord  8 
L3 on a mis le un et le deux en attente quand on aura remis 9 
L1 hum hum /// {silence} c’est tout c’était tout sur le compte-rendu la semaine prochaine ou 10 

avant si vous avez des remarques particulières là-dessus je sais pas 11 
L2 non mais je l’ai parcouru il y a rien qui m’a choqué /// {observation du compte-rendu} 12 
L1 toujours pas de nouvelles de monsieur  * non  13 
L2 il est passé me semble-t-il euh 14 
L3 la semaine dernière  15 
L2 oui la semaine passée il a fait le tour avec le chef de chantier 16 
L1 c’est tout 17 
L3 oui oui donc il est quand même venu hein il y a une semaine et demie à peu près donc avec le 18 

chef de chantier donc ils ont fait le point sur différents enfin sur le chantier 19 
L1 d’accord ### {conversations dyadiques} 20 
L2 tu es au courant monsieur *P11* il aurait des tuyaux en P.V.C. de diamètre 300 à poser 21 
L9 j’en ai entendu parler de ces questions mais nous allons dire que c’est dans les mains de la 22 

D.D.E. tout ça 23 
L2 O.K. donc on y va sans lui  24 
L9 ah bon mais euh 25 
L2 après avoir * au niveau administratif  26 
L9 ça doit être clair 27 
L2 le niveau administratif avec eux donc pour l’instant pour nous on est O.K. mais il faut juste 28 

une signature  29 
L9 oui oui donc il y aurait combien de mètres  30 
L1 35 mètres je crois 31 
L2 ouais je crois qu’il y avait une trentaine de mètres de diamètre 300 32 
LX au début il y a 35 mètres euh 300 et *** 33 
L9 et puis une tête une tête 34 
L1 non un aqueduc  35 
L9 un aqueduc 36 
L1 non mais il y a aussi un aqueduc c’est une ancienne digue ### {confidentiel puis 37 

conversations dyadiques} pour les ouvrages euh la rentrée du bassin  38 
L2 oui 39 
L1 * c’est O.K. c’est reparti sur ce qui était dans le marché 40 
L2 la semaine prochaine j’ouvre d’autres choses alors pour l’entrée je peux déjà vous soumettre 41 

donc la société *S2* a fait une étude bassin par bassin d’ouvrage d’entrée elle a en rajoutant 42 
une vanne donc ça je peux déjà vous le  43 

L1 une vanne ou une fermeture  44 
L2 oui une vanne fermeture voilà un clapet + je vous le donne donc là vous avez l’étude ouvrage 45 

par ouvrage hein + et je vous soumettrai la semaine prochaine un ouvrage de sortie  46 
L3 on le manœuvre comment  47 
L2 bonne question + principe + euh j’en sais rien  48 
L3 c’est clapet mural anti-retour mais c’est pas 49 
L2 c’est pas ce que vous voulez  50 
L3 non c’est un clapet de fermeture qu’il nous faut en cas de pollution on le ferme  51 
L9 une vanne murale alors une vanne murale qui  52 
L3 un clapet anti-retour mais avec éventuellement fixation d’une chaîne pour l’ouverture quoi 53 

c’est l’autre système quoi 54 
L2 oui c’est-à-dire qu’en fait je vais vérifier hein  55 
L3 parce que là < c’est 56 



Réunion 3  

 613 

L2 non mais > là c’est tendancieux parce que on a le sentiment que c’est une vanne qui se ferme 1 
que s’il y a de l’eau 2 

L3 oui parce que là anti-retour  3 
L4 oui mais verrouillable aussi non  4 
L1 c’est une vanne crémaillère quoi 5 
L9 une vanne qu’on puisse fermer  6 
L2 O.K. ben je vais lui demander qu’il me précise ça quoi 7 
L9 qu’il la pose aussi  8 
L2 ben normalement il + il marque vanne clapet de fermeture + on peut l’appeler  9 
L9 au fait l’inspection vidéo du tu as demandé à 10 
L2 comment 11 
L9 alors l’inspection vidéo ça a donné quoi 12 
L2 ah oui l’inspection vidéo alors ils sont passés lundi hier alors ils ont pu ils ont pu aller au 13 

niveau du tuyau de 800 en béton et après ils ont plus pu avancé plus parce que il y a semble-t-14 
il un raccord entre le tuyau en béton et la tôle il doit y avoir un tuyau en tôle et ils arrivent pas 15 
à avancer après 16 

L3 c’est le tuyau là c’est la tuyau en tôle qui est effondré  17 
L2 voilà il arrive pas c’est-à-dire qu’ils arrivent à aller à l’extrémité du tuyau béton puis c’est tout 18 

avec la caméra ils arrivent pas à aller plus loin 19 
L1 c’est quoi c’est un engin motorisé  20 
L2 hum c’est une petite caméra qui est grande comme ça un robot avec des chenilles qui avance 21 

qui ramène en direct donc on aura on aura la conclusion et puis on aura aussi la cassette hein 22 
donc vous pourrez la visionner  23 

L3 savoir s’ils pourront passer 24 
L2 mais donc le problème c’est que il peut pas aller plus loin que la limite du tuyau de 800 parce 25 

que si j’ai bien compris il y avait un tuyau métallique existant qui a été rallongé  26 
L3 en béton 27 
L2 voilà et le problème parce que si c’est du * ça a dû envoyer des gravats dans le fond du tuyau 28 

et avec la caméra parce pour que le caméra puisse avancer il faut que ça soit plus ou moins 29 
lisse qu’il y ait une continuité et là visiblement il y a un tas de sable à franchir et l’ouvrage 30 
n’est pas capable enfin l’engin n’est pas capable de  31 

L3 il faut un 4X4 32 
L2 voilà il faut un 4X4 mais petit modèle hein + donc euh à mon avis la conclusion euh on pourra 33 

pas conclure grand-chose hein parce que bon 34 
L1 l’idée c’est de savoir où c’est effondré quoi pour qu’on puisse * 35 
L3 l’idée on sait où c’est effondré on sait comment est l’état du tuyau mais si on peut se permettre 36 

de laisser comme ça ou il faut quand même injecter quoi ### {conversation téléphonique en 37 
parallèle de L2 avec la société S2 suite de la discussion sur le tuyau et conversations annexes} 38 

L2 alors j’ai une réponse pour le c’est bien un clapet avec une chaîne hein il y aurait une chaîne 39 
pour maintenir ouvert en cas de pollution on libère la chaîne ça ferme donc c’est pas un clapet 40 
c’est bien un vanne *** /// {silence}  41 

L3 projet pour le bassin tu l’as donné 42 
L2 ouais hier enfin c’est pour l’entrée projet d’entrée  43 
L3 projet d’entrée quoi 44 
L2 et pour la sortie la semaine prochaine + 45 
L1 pas de questions diverses à poser + ### /// {conversations annexes puis silence} donc à part ça 46 

c’est bon 47 
L3 je pense 48 
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L1 bon tout le monde a eu le ou a lu le dernier compte-rendu  1 
L2 hum 2 
L1 euh des remarques particulières +  3 
L2 non 4 
L1 c’est bon y compris monsieur *P1* 5 
L2 oui oui ben j’ai lu la remarque pour moi mais toute manière quand il faut six personnes pour 6 

sur un chantier bon on laisse les six personnes surtout quand on fait une deux fois deux hein 7 
obligé hein 8 

L1 donc tu as pas possibilité ou tu avais pas possibilité < d’envoyer un 9 
L2 ben non > en période  10 
L1 d’accord 11 
L2 il faut bien se mettre dans la tête *P2* au(x) mois de juillet août c’est toujours des gros 12 

problèmes de personnel on est à la limite et là on faisant la 56 on faisait la 57 si jamais on 13 
arrête les chantiers on avait rien d’autre à faire hein il fallait trouver une solution 14 

L1 d’accord bon remarque justifiée bon par contre j’ai encore un petit rappel là euh ça s’adresse à 15 
aussi bien à au suppléant de l’atelier et au suppléant magasin hein il se construit actuellement 16 
votre votre bâtiment là vos nouveaux locaux hein euh il y a une lumière qui est restée allumée 17 
pendant peut-être bien 48 heures là hein 18 

L3 je sais il a fallu qu’on téléphone à l’électricien pour trouver interrupteur 19 
L1 ah bon  20 
L3 ah oui 21 
L1 eh ben elle est pas mauvaise celle là 22 
L3 * qu’il intervienne dans le tableau parce qu’il s’est trompé de fil 23 
L1 bon ben c’était l’aspect particulier mais d’une manière générale < je le rappelle 24 
L4 il faut acheter une pince coupante > 25 
L1 je le rappelle à nouveau hein si j’ai demandé qu’il y ait des suppléants hein ou euh ils font 26 

fonction ils assument toutes les fonctions du chef quand il est pas là hein on est bien d’accord 27 
hein 28 

L3 non non mais on est allé voir au tableau mais l’interrupteur concerné était bien coupé alors on 29 
comprenait plus rien là 30 

L1 d’accord  31 
L4 il faut acheter une pince coupante 32 
L3 démonter les ampoules mais 33 
L1 bon  34 
L4 tu jettes un caillou dedans 35 
L1 euh sinon euh on prend pas d’autres remarques sur le dernier compte-rendu là ça marche + 36 

alors aujourd’hui on avait donc mis euh suivi de gestion comptabilité stock inventaire 37 
résultat(s) 2001 sel + bon donc euh il faut absolument que l’on règle au niveau comptable et 38 
comptabilité comptabilité matière comptabilité générale hein notre problème de stock de sel 39 
donc euh on avait pris quelques dispositions dont une en particulier hein qui était l’in- 40 
l’inventaire M.R.4.G. hein et l’inventaire physique donc euh moi je voudrais absolument 41 
aujourd’hui hein que l’on me donne une date hein de l’inventaire physique des stocks de sel 42 
hein euh que l’on ne commence pas les commandes pour l’hiver prochain sans savoir 43 
exactement et sans avoir tout cadré au niveau stock et comptabilité donc euh notre sel je suis 44 
clair + bon alors sur ce point l’inventaire physique hein ou bien on est capable de le faire avec 45 
je sais plus quoi là le système des trois dimensions là ou si on est pas capable de le faire on 46 
prend un géomètre hein et il nous mesure nos tas de sel surtout ceux de de de *T1* de *T2* et 47 
de  *T3* ainsi de suite  48 

L4 c’est bon 49 
L1 c’est bon tout ça 50 
L4 parce que j’avais fait le point zéro quasiment 51 
L1 il est bon 52 
L4 ah je suis à cinq tonnes près il trouvera pas mieux par le calcul hein j’ai réussi à faire le stock 53 

zéro hein l’an dernier avant de me réapprovisionner 54 
L1 oui mais là où je suis moins sûr où je suis moins sûr c’est sur *T1* hein 55 
L4 j’aurais pas dit la même chose il y a un an un an en arrière mais cette année c’est bon ce sera 56 

pas toujours comme ça c’est vrai 57 
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L1 et il y a surtout au niveau comptable l’ajustement euh j’appelle ça ajustement d’inventaire au 1 
niveau l’ajustement des stocks hein d’accord  2 

L4 oui 3 
L1 bon et ça il faut me le faire absolument hein 4 
L4 on peut le faire faire par un géomètre hein {conversation dyadique initiée par L2} 5 
L1 moi je pense qu’il y a que ça 6 
L4 ceci dit il existera certainement lui donner une certaine forme mais bon euh 7 
L1 bon *P1* tu as la parole 8 
L2 oui non non c’est bon 9 
L1 ben si tu avais quelque chose mais si vous êtes pas organisés là ça va pas marcher d’accord 10 

donc vas-y continue alors si 11 
L4 non je dis moi pour une fois j’ai réussi à faire le point zéro ce qui est pas facile mais j’ai réussi 12 

à le faire donc c’est bon l’an dernier j’aurai pas dit la même chose je regrette par contre pour 13 
*T2* ou les autres stock je pense qu’il serait plus intéressant de le faire faire par un par un 14 
professionnel par contre il va vous demander de de venir avec un engin puis de l’arranger 15 
d’une certaine manière faut pas se faire d’illusion  16 

L1 hum hum 17 
L4 parce qu’il va pas pouvoir le calculer comme ça faudra il va dire de  18 
L1 on va peut-être l’arranger mais bon 19 
L4 mais je crois qu’il faut le faire pour tous y compris dans les subdivisions ce qu’on va reprendre 20 

hein 21 
L1 ben de toute façon on aura pas trop de problèmes parce qu’il y a plutôt des stocks négatifs 22 

dans les subdivisions alors euh hein n’est-ce pas 23 
L4 ben oui en compte de commerce 24 
L1 mais * absolument aujourd’hui je veux une date pour le le stock physique hein  25 
L4  mais il est vrai que j’ai constaté moi il y a deux ans qu’on a vite fait d’avoir 300 tonnes d’écart 26 

sur un tas de sel et ça on ne s’en rend pas compte < sur un *** 27 
L1 oui mais > de toute façon même en comptabilité générale hein même 300 tonnes sur les 20 28 

000 tonnes ça c’est quelque chose qui part très bien au niveau de l’ajustement n’est-ce pas 29 
monsieur le chef comptable hein 30 

L5 oui hum 31 
L1 tu dis oui hum c’est oui ou non   32 
L5 ben euh peut-être  33 
L1 ben c’est à vérifier hein mais ça j’en suis presque sûr moi d’accord + bon alors au niveau des 34 

écritures comptables j’ai dans le cadre de de d’une poursuite ou d’un suivi de ce qui a été mis 35 
en place au niveau de la comptabilité analytique donc depuis 2000 au parc j’ai demandé à une 36 
offre de prix à au cabinet *S1* et en même temps que cette mise enfin disons le le but c’est de 37 
faire le point ou on en est dans différentes dans nos différents systèmes de gestion 38 
comptabilité analytique et autre stock je lui demande en même temps hein pour ce qui est pour 39 
principalement de sel hein donc de de voir les comment tu appelles ça là les les les 40 
ajustements d’écritures comptables d’accord 41 

L5 d’accord les opérations de fin d’années ou < l’inventaire 42 
L1 non > non le résultat du parc 2001 personne ne le connaît vraiment au jour d’aujourd’hui donc 43 

on a une erreur de un million cinq sur notre sel hein donc moi je veux absolument qu’au 44 
niveau comptable tout soit clair et net donc *S1* qui est un cabinet aussi d’expertise 45 
comptable et ben je veux qu’il me vérifie tout ça et qu’il me fasse les écritures de correction en 46 
conséquence + au jour d’aujourd’hui on peut pas continuer sans avoir vraiment mis au point ce 47 
ce stock de sel tant au niveau physique que comptable + il y a des remarques je vous vois tous 48 
perplexes  49 

L6 non non mais moi j’ai préparé donc le tableau récapitulatif en fonction des éléments que 50 
chaque subdivision m’a m’a fourni puisque j’avais fait j’avais fait la demande il y a à peu près 51 
au moins deux mois donc le tableau je vais le donner à chacun c’est vrai qu’il y a beaucoup de 52 
gens au niveau du compte de commerce qui qui réajuste au début de la campagne parce que ils 53 
tapent déjà sur le sur le stock R.D. et par contre je suis étonné des des stocks de subdivisions 54 
qui font des stocks qui sont euh carrés quoi qui sont 100 tonnes 120 tonnes * tonnes ça c’est 55 
forcément faux 56 

L1 ça c’est forcément c’est forcément de l’approximatif  57 
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L6 comment faire comment intervenir au près des subdivisions est-ce que chacun suit la la vente 1 
de leur sel qu’ils font aux communes euh pour trouver des chiffres comme ça c’est pas 2 
possible quoi alors bon c’est il y a une subdivision qui est dans le cas la plus impliquée bon 3 
c’est *T4* quoi  4 

L1 bon < alors hein 5 
L2 non mais > 6 
L6 je parle pas du compte de commerce hein 7 
L2 oui non mais 8 
L6 compte de commerce j’ai confiance en tes < j’ai confiance 9 
L2 ah non non mais c’est net > 10 
L6 j’ai pas vérifié ce que je t’avais donné ce que tu avais vendu *** mais ce qu’il reste si c’est 11 

bon c’est bon et une autre part c’est *T5* mais dès l’instant que *P3* n’est pas là je suis pas 12 
capable de savoir en compte de commerce ce que j’ai < actuellement 13 

L1 oui > mais  14 
L6 à *T5* et *T6* donc je vais donner à chacun un tableau récapitulatif pour qui un petit peu 15 

maintenant est-ce qu’il faut qu’on fixe une journée ou deux trois jours avec *P4* faire le tour 16 
et leur expliquer le stock ce qu’on veut au niveau du compte de commerce on part à partir de 17 
telle date avec les stocks compte de commerce tels qui sont là pour les rentrer et faire le bilan 18 
analytique avec le cabinet /dites-moi, voilà/ ce qu’il faut faire 19 

L1 bon 20 
L6 je vous donne à chacun une feuille bon ça n’a qu’un titre informatif pour ceux que ça intéresse 21 

ceux qui sont pas intéressés ça sera pour les subdivisions voilà mais bon 22 
L1 bon je voulais dire au niveau comptable comment j’allais procéder donc je vous ai parlé et je 23 

veux une date hein pour avoir réellement le stock physique donc *P5* tu étais pas là hein moi 24 
je veux avoir vraiment noir sur blanc combien qu’on a de sel ici à *T2* stock physique donc 25 
euh je dis- avant que tu arrives je disais même si on doit faire intervenir un géomètre on fait 26 
intervenir un géomètre si on veut caler le truc mais il faut absolument qu’on ait ce stock 27 
physique hein pour les ajustements comptables derrière alors qu’est ce tu en penses est-ce 28 
qu’on est capable de dire combien on a de sel sur le parc au jour d’aujourd’hui ou on fait 29 
intervenir un géomètre et si on fait intervenir un géomètre ou bien si c’est toi moi il faut me 30 
donner la date vraiment hein où là on me dit le stock qui est là à *T2* il est de 3500 tonnes 31 
3523 tonnes même hein parce que à l’heure de à l’heure d’aujourd’hui il /n’, 0/ y a que des 32 
approximations de tous nos stocks dans les subdivisions c’est tout des des trucs justes c’est 33 
120 tonnes c’est 100 tonnes c’est des trucs comme ça donc tout ça c’est du pifomètre hein 34 
donc euh on arrête hein à partir de maintenant hein ça le sel ça se gère comme n’importe quel 35 
autre matériaux hein et on a pas des trucs approximatifs  36 

L6 oui mais au niveau de notre responsabilité tout ce qui est R.N. R.D. stocks on s’en moque 37 
physiquement on a pas  38 

L1 le stock compte de commerce je dis bien 39 
L6 et comment on va voir le com- le stock compte de commerce puisque tout le sel est mélangé  40 
L1 ça n’a aucune importance que le à partir du moment où on est parti d’une donnée de base de 41 

tant de tonnes sur je vous fais un crobar {croquis} hein c’est c’est quand même pas c’est pas 42 
sorcier hein /// {se lève et fait un dessin au tableau situé derrière lui} que tu ais un tas de sel ou 43 
deux tas ou trois tas ça n’a aucune importance hein c’est à partir du moment où tu as défini le 44 
stock initial que après tu le gères donc ton stock même si c’est ça hein ton tas de sel hein 45 
n’importe comment c’est ça département c’est ça Etat et ça c’est compte de commerce hein à 46 
partir du moment sur ton stock initial hein qu’il soit juste ou faux hein mais qu’on t’a dit que 47 
c’était 100 tonnes hein ça c’est le point de départ et à chaque fois que tu as une livraison une 48 
livraison de 25 tonnes de sel tu passes à 125 et à chaque fois que la subdivision en vend à une 49 
commune ou bien /à, il y a/ une commune qui vient en chercher euh quatre ou cinq tonnes 50 
donc euh tu as forcément la différence hein pour être un peu plus juste < hein  51 

L6 non mais > ça c’est clair c’est clair le problème je vais aller à *T7* moi le stock physique de 52 
*T7* j’y vais ah je voudrais voir mon stock compte de commerce il est à moins 68 tonnes 53 

L1 oui non mais attends 54 
L6 ah ben c’est le cas c’est le cas pour trois quatre dépôts je < suis moi il reste du sel et ben le sel 55 

là dedans  56 
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L1 je dis bien > je dis bien aujourd’hui on fait un point zéro donc là il faut si c’est moins 68 1 
tonnes c’est moins 68 tonnes d’accord donc là on rétablira au niveau zéro ça veut dire que ça 2 
le parc payera 68 tonnes et puis point à la ligne 3 

L6 j’ai pas besoin de y aller < pour voir ça 4 
L1 hein > hein 5 
L6 j’ai pas besoin de y aller pour voir ça 6 
L1 pour celui-là non 7 
L6 ben j’en ai plein comme ça trois ou quatre 8 
L1 eh ben oui 9 
L6 donc j’ai pas besoin 10 
L1 mais là il faut moi je veux un point zéro hein qui est avant la prochaine campagne de viabilité 11 

hivernale  12 
L6 eh ben il est fait 13 
L1 et à partir du du point zéro eh ben il est fait peut-être pour les subdivisions surtout quand ils 14 

sont en négatif mais je dis bien pour *T2* où là tu as tu dois avoir un chiffre 15 
L6 3330 tonnes 16 
L1 et ben je veux être sûr que c’est 3330 tonnes et non pas 2000 ou 5000 17 
L6 bon ben autrement *T4* < 31 tonnes j’ai pas besoin d’aller voir ton tas 18 
L1 en matière > de comptabilité les stocks on les ajuste tous les ans  19 
L6 ah non mais *T4* *T4* il y a 100 tonnes R.D. 50 tonnes R.N. 150 plus toi tes 31 tonnes 20 
L2 31 tonnes oui  21 
L6 là il faudrait voir s’il y a 180 tonnes le problème toi c’est de pouvoir rendre 31 tonnes zéro 50 22 

de repartir à zéro et de dire j’ai vendu tant et d’avoir ta fiche de suivi 23 
L2 ben oui 24 
L6 et de demander une fiche de suivi à chacun c’est ça qu’il faut qu’on aille < donner au gens 25 
L1 je de- > je demande que l’on soit tout à fait rigoureux à partir de maintenant sur la 26 

comptabilité des stocks c’est tout et quelque soit le chiffre on aura euh des bon à remettre au 27 
point c’est pour ça que je dis derrière on aura des ajustements des écritures comptables peut-28 
être à passer mais il faut absolument qu’on soit carré et qu’on suive au quart de poil bon < 29 
donc euh après 30 

L6 si tu mets > le stock à zéro les subdivisions qui sont négatives et à partir de là ils nous 31 
remplissent la fiche des entrées et sorties telle qu’on leur donne comme ça on aura le suivi 32 

L1 exactement 33 
L6 et tous les fins de mois ils nous la donnent et on leur donne le modèle pour tout le monde 34 
L1 bon attends la dernière fois que l’on discuté de gestion de des stocks et de ventes de sel aux 35 

communes on a bien dit et il faut qu’on la programme maintenant qu’on faisait une réunion 36 
hein avec le conseiller de gestion de la D.D.E. et un gars de subdivision donc ça il faut 37 
absolument le faire parce que quand ils vendent du sel aux communes hein au niveau des 38 
subdivisions hein ils inscrivent ça dans leur outil de gestion Corail hein et c’est à partir des 39 
éléments Corail que le compte de commerce sature on est bien d’accord 40 

L6 hum 41 
L1 donc il faut absolument que l’on ait cette réunion là avec le conseiller de gestion et un ou deux 42 

responsables de subdivision 43 
L6 hum hum 44 
L1 alors qui c’est qui programme ça et quand 45 
L6 c’est *P6* qui programme ça et il a même il s’est même renseigné auprès de *P7* pour lui 46 

dire comment il y avait possibilité de faire donc euh il a des éléments de réponse ça été fait il a 47 
demandé juste avant de partir ça doit être le jeudi ou le vendredi donc il m’a dit ça y est il y a 48 
pas de problème d’où la codification pour les stocks comment on fait ainsi de suite et on a 49 
également vu pour la pour la saumure pour faire effectivement combien coûte la saumure que 50 
ça soit au niveau des rentrées de de l’eau des fournitures et ainsi de suite donc il a fait une 51 
procédure qu’il expliquera et là il a travaillé dessus c’est à peu près * 52 

L1 bon alors 53 
L4 c’est la partie comptable avec les subdivisions < c’est ça qui * 54 
L1 donc > j’ai toujours pas de date de réponse *P5* pour le stock physique *T2* 55 
L7 ben euh 56 
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L1 alors un est-ce que c’est est-ce que vous nous le donnez et vous nous assurez que c’est ça ou 1 
est-ce que vous le faites faire par un géomètre et puis là on part là dessus 2 

L8 le plus simple on le fait 3 
L7 non on va pas faire venir un géomètre  4 
L1 vous le faites donc tu me donnes le chiffre quand  5 
L7 ben la semaine prochaine 6 
L1 bon alors tu marques une date  7 
L7 enfin pour la fin de la semaine prochaine 8 
L1 d’accord 9 
L7 ça te va ou pas parce que s’il y a un autre impératif tu me le dis 10 
L6 ben moi je fais mon t- mon tour en subdivision qui était prévu avec *P4* 11 
L1 la semaine prochaine 12 
L6 quand il rentre 13 
L1 d’accord O.K. 14 
L6 non il faut que j’ai les éléments moi la semaine prochaine de tout le monde c’est tout mais bon 15 

toi ça te fait pas grand chose hein  16 
L7 ben non  17 
L6 par contre si je < gère 18 
L7 *** > 19 
L6 si je gère quand même *T8* c’est bon il reste sept tonnes  20 
L2 ah oui *T8* il en reste un paquet 21 
L6 oui mais c’est pas qu’il en reste un paquet il reste sept tonnes 22 
L2 non mais  23 
L6 c’est des trucs que j’ai réapprovisionné  24 
L2 ouais ouais 25 
L7 je suis pas surpris de tes réponses parce que il y a deux deux deux perceptions quand on 26 

demande à quelqu’un qu’est-ce qu’il reste le gars soit il a une fiche de suivi donc il est parti 27 
d’une quantité x comme tu l’as montré et il a déduit augmenté et il a un chiffre clair 122 28 
tonnes ou 350 c’est purement mathématique et physiquement ça correspond probablement pas 29 
ou pas exactement ou alors il dit bon il veut savoir combien il me reste il regarde le tas ou il 30 
mesure ou je sais pas quoi et il dit il y a 120 tonnes euh et là ça < correspond pas 31 

L6 *P5* > j’ai les subdivisions au niveau comptable qui me donnent leurs sorties leurs entrées 32 
c’est la subdivision de *T9* tout est pesé donc je sais exactement il y a aucun problème les 33 
subdivisions comme *T10* c’est pile poil c’est bien *T11* aucun problème non plus euh où 34 
j’ai des problèmes c’est *T5* et euh bon *T3* c’est c’est toi qui gères alors donc il y a pas de 35 
problème euh *T3* oui on a < *T12*  36 

L4 ben il y a *T12* > et *T13* 37 
L6 oui c’est pas moi qui gère ça mais ça va à peu près aussi ils sont à peu près je dirais il y a 38 

*T14* et *T5* < oui *T5* et pourtant *T15*  39 
L4 pourtant avec une compta > comme ils ont à *T14* c’est étonnant hein 40 
L6 oui mais il faut que ça suive derrière  41 
L4 ouais  42 
L6 mais à *T15* c’est fait mais je pense qu’ils ont mais 43 
L1 bon et le deuxième point hein donc je dis bien hein je répète c’est le point zéro et puis au 44 

niveau comptabilité stock au niveau comptabilité générale hein une fois que l’on aura 45 
l’intervention d’un expert comptable tout sera réglé hein et on part avec les chiffres hein qui 46 
seront connus fin de la semaine prochaine hein 47 

L6 au jour d’aujourd’hui au compte de commerce on aurait nous physiquement euh en monnaie 48 
on a 5900 tonnes alors on a donc 6000 tonnes à 300 francs euh un million huit et ça le 49 
comptable devrait pouvoir nous le retrouver  50 

L1 ben 51 
L6 ça compte de commerce qu’est-ce qu’on a en valeur de sel aujourd’hui il va vous dire moi moi 52 

j’ai mon tonnage de sel d’après ce que j’ai mis hein tout ce qui est vendu rentré ou je sais pas 53 
quoi 54 

L1 bon O.K. sur ce point là 55 
L4 c’est quelque chose qu’il faudra faire tous les ans quoi donc bien leur dire hein puisque 56 

comme ça peut-être que les gens se prépareront à la question l’an prochain aussi hein si on 57 
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leur dit tous les ans au mois de mars et ben on fait la même chose ou au mois d’avril ils seront 1 
bien obligés de prendre des hein de s’arranger en fonction quoi 2 

L6 mais bon nous on aura plus facile de gérer du fait qu’on rentre sur les codes des sections 3 
chaque bon de commande  4 

L4 comme par exemple à *T2* si ils ont de la place stocker ce qui arrive pour faire le point zéro 5 
quoi à l’arrivée des trucs faire deux tas ce que j’arrive pas à faire à *T3* quoi 6 

L7 ce qu’on a fait parfois quand *** 7 
L4 ouais 8 
L1 non mais de toute façon ne vous inquiétez pas après le l’inventaire hein ça fait l’objet du 9 

tableau huit que < hein 10 
L4 oui tout à fait > 11 
L1 tout le monde le connaît ce foutu tableau huit hein donc euh il faudra faire systématiquement  12 
L4 tout à fait mais si on refait un point zéro tous les ans bon si on s’y prépare c’est plus facile 13 

quoi si on le sait on s’y préparera  14 
L1 absolument + bon deuxième point euh bon c’est mise au point de la comptabilité analytique 15 

donc ce que j’espérais c’est que en 2002 on puisse commencer à suivre un petit peu notre 16 
activité bon euh pour suivre notre activité hein je demandais que tout soit euh bien que tout ce 17 
qui pouvait être enregistré euh au niveau comptabilité analytique soit fait bon pour le moment 18 
ça n’a pas pu être le cas bon donc le suivi au niveau comptabilité analytique pour cette année 19 
euh bon on sait pas trop encore où on va mais en 2002 ce sera un des principaux ce sera ou le 20 
principal impératif bon malgré tout il faut que au niveau comptabilité analytique les barèmes 21 
le nouveau barème il est applicable depuis le premier juin 2002 tout est bien rentré + oui non + 22 

L4 d’après madame d’après madame *P8* elle a dit qu’elle avait tout rentré hein + 23 
L1 non  24 
L4 elle avait tout fini 25 
L1 oui mais si on rentre qui vérifie derrière + il peut y avoir des petites erreurs donc au niveau 26 

comptable tu notes hein donc tu vois tu vois toi de ton coté ou soit *P6* hein mais il s’agit 27 
quand même de contrôler de temps en temps ce qu’on fait + 28 

L6 ouais il faudrait faire le  29 
L4 < *** 30 
L6 comptable > avec le compte analytique le comptable il a dit ce qu’on fait en fin d’année il 31 

faudrait le faire au bout des six mois il faudrait le faire au < mi-septembre quoi 32 
L1 bon > un point que j’avais demandé qu’il soit rentré dès le début de l’année parce qu’on les 33 

connaît dès le début de l’année hein c’est les amortissements /aux, ou/ redevances d’usage 34 
pour tout le monde c’est clair hein ces notions de d’amortissements /aux, ou/ redevances 35 
d’usage hein amortissement je le rappelle amortissement c’est le matériel qui appartient au 36 
parc redevance d’usage c’est le matériel qui appartient à l’Etat ou au département donc ces 37 
redevances d’usage pour l’année n sont calculées sur la base de l’année n-1 donc ça veut dire 38 
que dès le premier janvier on peut rentrer donc toutes ces données de redevances d’usage et 39 
d’amortissements + donc euh on est au premier août et ça ce n’est toujours pas rentré donc 40 
niveau comptable il me faut une date maintenant hein euh pour que ça soit rentré + 41 

L5 la redevance d’usage 42 
L1 redevance d’usage et amortissement + alors quand est-ce qu’il rentre le *P6* 43 
L5 le 19 août 44 
L1 alors fin août je veux absolument hein que donc on met la date je veux absolument que ces 45 

notions là soit rentrées hein /// {silence} bon euh des commentaires 46 
L4 je sais pas si tant qu’on est dans la comptabilité analytique 47 
L1 oui 48 
L4 la semaine dernière *P9* nous a nous a interrogé à propos des kilomètres de voitures suite à la 49 

question de monsieur *P10* ce que je trouve un petit peu curieux c’est que tous les mois on 50 
rentre des kilomètres de voiture avec des affectations et qu’elle soit pas capable de les retirer 51 
et ça m’inquiète ça parce que à quoi ça sert alors elle me réinterroge moi il est clair que les 52 
kilomètres que j’ai rentré je les ai pas j’ai pas fait de photocopies < j’ai tout jeté 53 

L1 d’accord > à noter  54 
L4 alors bon moi je sais pas moi si on me demande six mois après ce que les voitures ont fait au 55 

mois de janvier moi je les ai rentrés les jours de janvier 56 
L1 non non mais euh très bonne remarque euh 57 
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L4 elle a réussi à retrouver les kilomètres qu’on a rentré nous a priori mais pas ceux qui étaient 1 
facturés directement une voiture qui était partie en location a priori elle a pas réussi à les 2 
retrouver en analytique alors est-ce que c’est un problème d’interrogation est-ce que c’est un 3 
problème de rentrée des choses comme ça enfin bon c’est tout  4 

L8 le total des kilomètres elle l’a retrouvé dans le carnet de bord  5 
L4 oui mais c’est pas il y a pas de raison de revenir six mois en arrière pour quelque chose qu’on 6 

a rentré on l’a rentré une fois moi je veux pas revenir sur quelque chose que j’ai déjà rentré 7 
L6 parce que le qui fait quoi non mais le qui fait quoi on a pas de suivi  8 
L1 bon alors on se rend compte que sur un petit problème enfin sur une petite demande hein on 9 

est pas capable au niveau comptable de donner les chiffres ça c’est quand même formidable 10 
hein 11 

L6 pour une gestion du matériel on est quand même un peu 12 
L1 je dirais on est pas capable de donner des chiffres mais on même on était même pas capable de 13 

donner le potentiel de matériels véhicules sans section  14 
L6 ben ouais c’est grave 15 
L1 alors c’est grave ça 16 
L6 et on gère < le parc 17 
L1 c’est très grave > 18 
L6 et on est pas foutu avec nos propres besoins de dire combien on a fait de kilomètres où c’est 19 

affecté en affectation générale ou en activité on est pas capable de le dire 20 
L1 bon alors là est-ce que pour la *P9* ou *P9* là d’abord elle est là ce matin ou pas ah bon est-21 

ce qu’elle a une bonne liste section par section des véhicules légers  22 
L4 moi je les ai demandés 23 
L1 est-ce que c’est bien connu par exemple à l’atelier combien vous disposez de véhicules légers  24 
L3 ah moi elle m’a demandé je lui ai répondu oui ouais moi elle m’a demandé j’ai répondu  25 
L3 oui 26 
L1 il y a aucun prob- à l’exploitation 27 
L7 ben moi je le découvre personne ne m’a posé de question donc c’est peut-être à toi  28 
L9 il l’a posé ce matin 29 
L7 ouais mais ce matin 30 
L1 c’est bien connu le nombre de véhicules que vous avez à disposition  31 
L7 ah bien sûr  32 
L4 non ça dans M.R.4.G. j’ai demandé moi parce que la subdivision m’a demande c’est clair hein 33 

je crois que c’est à jour maintenant à quelles unités près euh c’est quoi c’est les dernières 34 
ventes ou les dernières arrivées mais autrement je crois que M.R.4.G. quand même pour les 35 
véhicules c’est à jour  36 

L7 ben oui 37 
L4 on sait peut-être pas interroger par contre 38 
L2 mais c’est l’interrogation que les gens < n’arrivent pas à faire 39 
L4 mais c’est à jour >  40 
L1 maintenant  l’enregistrement des kilomètres de ces véhicules comment il est fait dans chacune 41 

de vos sections et dans quoi donc si j’ai bien compris *P11* chez toi tu enregistres ça dans 42 
M.R.4.G. euh 43 

L4 ben à chaque fin de mois donc je fait un un total sur Excel de tout au cours de toutes les 44 
journées fin de mois je compare les carnets ce que tout le monde devrait faire je compare les 45 
carnets que je vais piquer dans chaque véhicule je regarde les kilomètres je regarde moi où ils 46 
ont été mis si les gens m’ont mis par exemple en enduit ils m’ont mis je trouve 1000 47 
kilomètres sur une voiture euh sur camionnette sur les 1000 kilomètres il y a 700 qui ont été 48 
mis en enduit 200 qui ont été mis en glissière de sécurité ça fait 900 et les 100 autres ils sont 49 
où alors je regarde peut-être que j’ai loué le véhicule à la subdi à ce moment là je refait un bon 50 
de commande je vérifie si ça a été fait ou bien ben ils ont été fait pour faire des courses des 51 
choses comme ça donc je les mets en frais de section < donc  52 

L1 d’accord >    53 
L4 chaque mois je fais ça chaque mois j’ai donc mes petits tableaux /entre, en/ Excel et mes 54 

carnets et aussitôt le trois ou le quatre la dernière chose que je fais après avoir préparé les 55 
paies je rentre dans compte ana {comptabilité analytique} M.R.4.G. je rentre globalement les 56 
kilomètres qui manquent 57 
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L2 jour par jour 1 
L4 voilà  2 
L2 sauf les kilomètres des véhicules < *** 3 
L1 euh bon attends > alors donc euh c’est grosso modo la règle que chacun < envoie 4 

mensuellement 5 
L4 oui c’est pas la * > 6 
L1 donc à *T3* c’est comme ça 7 
L4 non pour les véhicules légers je précise parce que j’ai entendu pour les véhicules légers c’est-8 

à-dire tout ce qui marche aux kilomètres par contre tout ce qui marche à l’heure je les rentre 9 
tous les jours  10 

L6 < ah oui 11 
L4 les camions > les choses comme ça je les rentre < tous les jours 12 
L1 d’accord > 13 
L6 et mais même au kilomètre nous 14 
L1 là 15 
L4 parce que je contrôle pas < *** 16 
L1 bon > ne nous écartons pas du sujet hein il s’agit des véhicules légers là d’accord bon *T4* 17 
L2 moi je rentre euh activité tout ce qui est activité c’est un fourgon les kilomètres sont rentrés 18 

jour tous les jours a- sur l’activité où ils avaient par exemple en peinture tout ce que l’on veut 19 
< les 20 

L1 là je te > parle des véhicules légers 21 
L2 les véhicules légers et les véhicules légers qui sont à l’atelier ils servent pas pour autre chose à 22 

l’atelier pour le personnel ou le véhicule d’atelier même le fourgon d’atelier sont rentrés tous 23 
les mois  24 

L6 en frais < de section 25 
L2 en frais > de section  26 
L1 de la même façon qu’à *T3*  27 
L2 il y en a un qui est à l’atelier un qui est en exploitation et le fourgon qui est en atelier 28 
L1 < d’accord 29 
L4 juste une > question 30 
L1 O.K. 31 
L2 je peux même vous redonner en tout temps ce que  32 
L3 pareil je fais en fin de mois on a un tableau on prend celui de *T11* aussi  33 
L1 et c’est rentré tout en frais de section atelier 34 
L3 voilà frais de section atelier fin de mois  35 
L8 ben tout est en fin de mois en activité  36 
L1 d’accord  37 
L6 oui mais tu as pas que de l’activité toi tu as des frais de section  38 
L8 pour /les, le/ /véhicules, véhicule/  39 
L6 oui 40 
L8 non 41 
L6 ben +  tout est facturable 42 
L8 ouais 43 
L4 < il peut les mettre en  44 
L6 c’est bien  45 
L7 il peut les mettre en activité > 46 
L6 tu factures tous tes kilomètres du mois tu arrives 47 
L8 ben les kilomètres peut-être non 48 
L6 tu arrives à les affecter à les facturer à un tel un tel 49 
L8 et oui parce que je me sers on s’en sert que pour aller à un endroit précis  50 
L4 ben c’est mieux 51 
L6 non non mais c’est bien  52 
L4 c’est mieux 53 
L1 donc tout est facturable chez vous  54 
L8 ouais pratiquement eh pas 55 
L6 je comprends pas facturable quand tu va par exemple à *T16* avec la bagnole on le facture 56 

pas à *T16* en direct puisqu’il y a une convention c’est en fin d’année que c’est payé 57 
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L8 sur la convention ouais 1 
L4 ça fait rien il peut le mettre en activité 2 
L8 c’est sorti analytique sur sur sur *T16*  3 
L4 sur *T16* 4 
L8 voilà 5 
L6 quand je fais les visites d’enduit je mets en activité  6 
L1 donc au niveau de l’exploitation chez toi *P5* 7 
L7 alors bon les véhicules 8 
L1 légers hein 9 
L7 ouais légers affectés à l’exploitation qui sont donc utilisés par les activités exploitation ben 10 

c’est le même système il y a pas de problème ils sont calculés en fonction de l’activité alors là 11 
où il y a des problèmes bon je m’en suis pas occupé *P12* a vu *P13* directement récemment 12 
c’est pour les véhicules qui partent en location parce que là bon le suivi n’est plus le même 13 
hein le véhicule il est parti trois mois on n’a plus accès au au 14 

L4 au compteur 15 
L7 au compteur ni au tab- carnet de bord etc. et puis il y a deux sources d’informations il y a 16 

celles qui sont censées arriver de la subdi par leurs états Corail et il y a celles que nous on peut 17 
donner au retour du véhicule par le carnet de de de  18 

L4 de suivi 19 
L7 alors bon je sais pas ce que vous en avez conclu mais c’est sûr que c’est là où c’est le plus 20 

délicat parce que le reste c’est des véhicules d’exploitation de la même façon que dans les 21 
autres services on a les kilomètres on les ventile  22 

L1 donc ils sont bien ventilés en activité et en frais de section 23 
L7 bien sûr pas de problème 24 
L4 mais < il y a pas de tableau 25 
L1 mais par contre > quand tu parles de location en subdivision ça serait de la location temporaire 26 

ça devrait être très rigoureux ça ça devrait pas souffrir de du du du moindre euh  27 
L7 tout à fait 28 
L1 soucis de vérification hein c’est ça tac tac ça 29 
L7 sauf que tu peux pas faire pour certains de ces véhicules là euh forcément un point mensuel 30 

puisque le véhicule il est pas là on le voit pas 31 
L1 ah oui non mais < très bien  32 
L6 non mais un coup de fil > on passe un coup de fil  33 
L7 sauf 34 
L6 un coup de fil fin de mois vous avez combien mais il faut faire un tableau de toute façon il y a 35 

pas de tableau récapitulatif des 36 
L1 donc conclusion donc tous les mois en interrogeant M.R.4.G. on a forcément les résultats de 37 

chacun des véhicules  38 
L6 normalement oui normalement 39 
L4 le 15 du mois on a le mois précédent 40 
L1 bon tu les rentres sur M.R.4.G. 41 
L7 c’est rentré 42 
L1 c’est rentré chez toi qui c’est qui les rentre 43 
L2 *P13* 44 
L1 *P13*  45 
L8 oui nous aussi c’est rentré tous les mois 46 
L1 alors donc il y a juste un souci c’est sur- c’est toujours là 47 
L3 c’est fait aussi 48 
L1 c’est fait aussi donc il y a juste un souci le labo ça devrait être elle qui les rentre  49 
L6 < ouais 50 
L1 on est bien > d’accord 51 
L6 ouais 52 
L1 hein alors bon O.K. on verra ça euh hein pour régler ça au mieux mais si elle sait pas 53 

interroger j’espère que il y en a un qui lui donne un coup de main après la réunion ou en début 54 
d’après midi pour qu’elle /fasse, sache/ l’interrogation et puis qu’on en parle plus ça date du 55 
mois de mai cette demande hein alors euh < ras le bol 56 
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L4 et puis euh > oui c’est de savoir a priori l’inquiétude ce serait les kilomètres de location ceux 1 
là pff 2 

L6 et ceux du carnet de bord  3 
L4 on a des véhicules < qui sont 4 
L1 et ben > les kilomètres de location ça peut rentrer que dans l’activité location  5 
L4 oui d’accord mais elle arrive pas à les ressortir sur le véhicule c’est ça que je comprends pas 6 

quoi 7 
L1 là c’est un problème on niveau du tu en loues toi à *T3*  8 
L4 oui le  9 
L1 tu en loues aussi à *T1* tu en loues à *T4*  10 
L2 rarement 11 
L1 tu en fais pas 12 
L2 rarement 13 
L1 bon alors il faut il suffit de vérifier où c’est rentré ça  14 
L4 oui c’est ça 15 
L1 hein donc au besoin il faut si c’est *P13* qui les rentre ou *P14* j’en sais rien chez toi 16 
L4 logiquement on peut penser on pourrait < penser que  17 
L7 *** en location > 18 
L1 oui  19 
L4 *P2* < la logique voudrait  20 
L6 mais personne ne les rentre en location c’est faux 21 
L7 ah ben non 22 
L4 la logique voudrait > la logique voudrait que ce soit que la partie analytique soit faite en même 23 

temps que la facturation  24 
L6 tout à fait 25 
L4 telle facture logiquement on doit aborder l’analytique en même temps est-ce que c’est fait 26 
L6 non mais il y a un gros problème  27 
L1 bon alors < notez 28 
L6 c’est qu’il n’y a pas de tableau récapitulatif de véhicules il y a aucun truc  29 
L1 c’est un point important de la location des véhicules > location temporaire hein  30 
L2 parce que normalement normalement oui mais il y a quand même une chose qui est pas 31 

normale 32 
L1 bon est-ce que tout le monde est d’accord que ça doit être rentré au niveau en même temps que 33 

la facturation 34 
L2 ben c’est peut-être pas oui euh non mais < moi je parle des véhicules 35 
L1 oui ou non >  36 
L2 non mais *P2* les véhicules de location normalement si la subdivision est correcte elle prend 37 

un véhicule ou un service elle doit le comment le mettre dans corail  38 
L6 oui 39 
L2 donc il doit y descendre normalement il doit revenir dans M.R.4.G. c’est une obligation 40 

normalement hein quand ils prennent un véhicule qu’ils prennent un camion ou qu’ils 41 
prennent n’importe quoi ils notent les kilomètres et eux ils s’inscrivent soit sur R.D. soit sur 42 
hein ce qu’ils veulent  43 

L6 mais comment toi tu peux contrôler quand tu loues un véhicule si tu notes rien  44 
L2 je suis tout à fait d’accord 45 
L6 bon à l’exploitation en bas il n’y aucune preuve de location de véhicules 46 
L2 < ah oui d’accord 47 
L4 si si > 48 
L6 il n’y a aucune preuve de location de véhicules  49 
L4 si il y a les carnets 50 
L6 les carnets il y a pas les carnets je suis pas sûr que quand on dit tant de kilomètres tant de 51 

kilomètres on donne pas on fait confiance à la subdivision qui renvoie le Corail et si il y a des 52 
différences de kilomètres on sait pas à qui les imputer disons < que moi ça il faut qu’il y ait 53 

L7 tu as toujours > non ce que tu as pas c’est la situation à une date T ou  54 
L4 mois par mois 55 
L7 au 31 du mois ça tu l’as pas actuellement par contre ne dis pas qu’il y a aucun suivi dès qu’il y 56 

a départ et retour d’un véhicule il y a relevé de de < de kilomètres   57 
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L6 oui > mais ça c’est trois mois mais si c’est fait un an un an il est parti un an le véhicule il y a 1 
rien de rentré 2 

L7 < d’accord 3 
L6 si la subdivision > ne fait pas de machin tu ne surveilles rien  4 
L4 une location temporaire ne devrait pas être un an  5 
L3 < non après c’est de l’affectation c’est ça le problème 6 
L6 donc il faut un tableau Excel il faut qu’il y ait un tableau Excel qui soit fait > et qu’on affecte 7 

tous les mois un tel un tel madame *P8* elle dit < est-ce que vous avez reçu le Corail il y a un 8 
tableau Corail de fin de mois ça c’est clair pour chaque véhicule 9 

L1 bon alors conclusion mise au point de mise au point > de la < location temporaire 10 
L4 le problème > c’est qu’on a des locations le problème c’est qu’on a des locations qui sont en 11 

fin de compte des affectations 12 
L6 l’année dernière on avait aucun véhicule qui était rentré moi quand je me suis aperçu que 13 

j’usais qu’un litre cinq par an hein par rapport au 100 kilomètres je me suis dis il y a un 14 
problème donc on les a rentré quand les nos véhicules on rentre pas tous les mois puisqu’on le 15 
fait pas on les rentre < le 15 février 16 

L7 oui mais c’est pas normal > il y a quand même quelque chose qui est 17 
L6 quoi on peut pas 18 
L7 ben il y a pas de kilomètres qui sont rentrés 19 
L6 non il y a pas de kilomètres de rentrés  20 
L7 un litre cinq au 100 ben je sais pas mathématiquement ça devrait plutôt être le contraire 21 
L6 oui 25 litres ah ben l’inverse non mais ne on chipote pas moi le problème c’est que moi ma 22 

bagnole n’était pas rentrée depuis plus de huit mois c’est quand on a tiré l’analytique en fin 23 
d’année qu’on s’est aperçu que j’avais aucun kilomètre et c’était le 15 février et ça tous les 24 
mois il faut rentrer et il faut faire un tableau sur Excel il y en a qui rentre en frais de section 25 
point final parce qu’il y a rien de rentré  26 

L7 si la mienne  27 
L6 elle est rentrée tous les mois  28 
L7 oui tout à fait 29 
L6 qui c’est qui la rentre 30 
L7 ben oui mais nous l’exploitation  31 
L6 c’est toi qui les rentres  32 
L7 oui 33 
L6 pourquoi tu rentres pas la mienne  34 
L7 ben parce que < moi 35 
L1 bon ben justement > c’est des choses à mettre au point hein 36 
L5 quand on dit location temporaire est-ce qu’il y a une limite dans la durée 37 
L3 ben justement il y a rien de fixé jusqu’à présent 38 
L7 < actuellement non il devrait en avoir une 39 
L3 temporaire c’est deux jour(s) pas pour un mois  40 
L1 bon alors si il y a > forcément une réponse location temporaire c’est une location hein qui ne 41 

fait pas partie pour un service d’un d’un potentiel défini au départ d’accord donc chaque 42 
service et subdivision a un potentiel de matériel d’accord qui est arrêté par le le responsable 43 
route ou par le responsable D.D.E. d’accord donc dès l’instant où ils veulent un matériel qui 44 
est supplémentaire par rapport à cette dotation comme l’appelle le D.D.E. il appelle ça 45 
dotation organique hein donc un matériel supplémentaire dès l’instant euh qu’il est demandé 46 
de de le mettre en location dans dans tel ou tel service ou subdivision hein là ça devient de la 47 
location temporaire qu’elle dure une demi-journée six mois voire même une année hein c’est 48 
tout ce qui est en dehors de la dotation organique de chaque service et subdivision  49 

L5 ah oui d’accord 50 
L1 c’est clair bon alors là on vient de parler hein de mettre au point ces histoire de location euh de 51 

matériel hein euh il me faut donc une date et puis qui veut bien s’investir pour mettre tout ça 52 
au point hein donc il y a plusieurs problèmes à résoudre euh et en particulier à définir qui 53 
saisira quoi hein de manière à ce que la voiture du chef et de l’adjoint soit saisie aussi et de 54 
façon régulière bon alors moi je propose qu’il y ait au moins quelqu’un de l’exploitation *T1* 55 
et de l’exploitation *T3* hein et la *P9* et il y en a un qui coordonne tout ça *P12* tu t’en 56 
charges ou pas  57 
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L6 coordonner oui 1 
L1 ben oui et puis savoir ce qu’on fait quoi et qui fera quoi  2 
L6 bon coordonner disons l’action location des des véhicules donc avoir un tableau Excel et 3 

compagnie et je regarde < en fin de mois si tout le monde a rempli 4 
L1 ben c’est peut-être ça mais c’est euh > 5 

L6 je coordonne le truc là bon d’accord + alors ceux qui ont déjà des documents qui remplit tous 6 

les mois vous me les < faites parvenir et 7 

L1 et pour l’exploitation > tu nous mets qui 8 
L7 *P13* 9 
L1 < *P13* allez hop 10 
L6 tu fais une synthèse > *P1* ce que tu fais par mois tu me tu me fais une photocopie de 11 

synthèse nous aussi chacun fait la synthèse comme ça j’arriverai à faire un < truc * 12 
L8 la synthèse de quoi > c’est quoi les kilomètres du mois que tu veux  13 
L6 non < *** 14 
L1 les kilomètres du mois on les rentre directement sur M.R.4.G. donc > on va pas s’emmerder  15 
L4 ben oui moi aussi 16 
L6 donc on verra comment 17 
L2 mais on a des carnets de location temporaire on fait remplir on met les kilomètres les 18 

kilomètres il y avait tant de kilomètres à la subdi on revoie ça ici à la facturation c’est ce qu’on 19 
a toujours fait hein + < pour les V.L. hein 20 

L6 et on > tombe juste avec le départ et fin de kilomètres 21 
L2 ben oui parce il donne que quand le véhicule revient tu as le nombre de kilomètres c’est pas un 22 

problème  23 
L1 bon on y va point suivant et n’oublie pas je t’ai demandé de gérer le temps le temps passe vite 24 

on en a même pas fait le 25 
L6 là c’est râpé 26 
L1 hein  27 
L6 là c’est cuit 28 
L1 donc traitement des frais de déplacement sur M.R.4.G. dans l’expérience menée par *T3* hein 29 

euh elle a été menée jusqu’au bout donc on généralise l’expérience à toutes les sections du 30 
parc y compris les les fonctionnaires restera à régler le problème de deux personnes qui sont 31 
des personnels non titulaires hein euh en l’occurrence *P15* *P16* mais enfin euh il faut 32 
absolument qu’on les intègre aussi là dedans donc euh pour ça pour ce traitement des frais de 33 
déplacement euh il y aura une information formation qui sera faite par le le chef comptable et 34 
je sais pas qui hein mais euh donc il m’a laissé une note mais comme il est pas là on peut peut-35 
être pas trop euh s’avancer moi ce que je lui ai demandé c’est que au niveau de chacune des 36 
sections il y ait euh un responsable hein pour traiter ces frais de déplacement et en son absence 37 
il y ait un remplaçant donc euh impérativement si vous pouviez me donner tout de suite hein 38 
on on met les noms de ceux qui sont responsables hein pour la saisie des frais de déplacement 39 
euh donc et nom du titulaire et du suppléant + alors on y va à *T3* il y a juste un titulaire il se 40 
débrouille il est toujours présent c’est ça 41 

L4 ben autrement on mettra *P17* il y a pas le choix comme suppléant 42 
L1 O.K. ça ne doit souffrir d’aucun retard hein ça c’est de l’argent qu’on verse aux agents il faut 43 

que ça soit fait systématiquement + d’accord *T4* 44 
L2 * comme d’habitude 45 
L1 hein *P1* 46 
L2 oui oui 47 
L1 et si tu es pas là 48 
L2 ben euh mets *P18* mais ça m’étonnerait qu’il veuille taper là dessus hein 49 
L4 mais tu as plus ta secrétaire 50 
L1 < ah non 51 
L2 la secrétaire > la secrétaire euh ben elle fait la comptable elle fait tout  52 
L4 mais moi j’ai j’ai tout ramener les les feuilles de déplacements sont déjà sur le bureau de 53 

*P19* 54 
L1 oui mais ils sont pas sur M.R.4.G. aussi  55 
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L3 mais *** sur M.R.4.G. 1 
L4 je te signale en passant que au 30 août euh au 30 juillet toutes les heures sont déjà rentrées 2 

malgré que j’étais trois semaines en congés parce qu’il faut le faire ben non mais ou on 3 
s’engage à le faire ou on < s’engage pas à le faire 4 

L1 oui mais sur > M.R.4.G. ce sera bon 5 
L4 ce sera bon ce sera bon il faut qu’on sache exactement moi < je crois quand même que 6 
L1 toi tu es responsable > hein tu vois ça avec ta secrétaire 7 
L4 voilà  8 
L1 hein 9 
L4 la secrétaire si elle fait les facture c’est déjà bien  10 
L2 la suppléance peut servir à plein de choses 11 
L1 ils sont privilégiés là bas à *T4* comme pas possible 12 
L2 pourquoi 13 
L1 oh ben eh je sais comment ça se passe 14 
L2 comment ça se passe 15 
L1 hein 16 
L2 comment que ça se passe quoi 17 
L4 chut chut 18 
L1 hors sujet 19 
L8 hors sujet oui 20 
L7 en cas de besoin quand même même si c’est pas une suppléance absolue parce qu’il peut y 21 

avoir des moments où ça coince mais de façon général euh *P1* est   22 
L2 oui   23 
L7 aussi ben imagine qu’il y en ait un qui qui soit malade  24 
L2 malade ah oui oui sans problème  25 
L6 il serait bon que ce soit les le suppléant de de *P11* soit *P1* < et *P1* pour *P11* 26 
L2 oui ben surtout > que l’on peut travailler depuis < euh depuis n’importe quoi 27 
L1 oui /et, mais/ > lui il peut avoir une secrétaire particulière  28 
L2 tu penses alors là 29 
L6 allez on avance le temps 30 
L1 non mais c’est ça le principe 31 
L2 oui oui on peut faire comme ça 32 
L1 vous inversez là 33 
L2 oui oui oui on peut 34 
L1 *P11* *P1* là 35 
L2 oui oui 36 
L1 bon ben alors d’accord bon euh au niveau administratif ben au niveau atelier maintenant qui 37 

c’est qui va nous rentrer ça  38 
L3 je < dirais que 39 
L1 attends > si tu as pas le nom aujourd’hui c’est pas grave tu nous en donneras un mais euh peut-40 

être bien que vous pouvez peut-être déjà déconcentrer ça au niveau d’un spécialiste ou deux 41 
hein on est bien d’accord 42 

L3 j’y pensais 43 
L1 ah bon d’accord 44 
L3 oui oui 45 
L1 bon donc 46 
L3 j’ai commencé pour les heures alors euh 47 
L1 hein là l’atelier nous donnerons la réponse à la radio si c’est pas si c’est pas *P20* c’est *P21* 48 
L8 ouais 49 
L1 euh donc à l’exploitation  50 
L7 j’ai déjà répondu 51 
L1 ah bon ben c’est bien 52 
L7 tu m’as posé la question 53 
L1 O.K.  54 
L7 tu as pas noté sur ton truc 55 
L1 je l’ai plus sous là main là 56 
L7 bon ben sinon *** 57 
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L1 oui c’est ça O.K. donc au niveau de l’administration c’est monsieur *P19* et suppléant 1 
madame *P22* d’accord /// {L1 prend des notes} donc vous saurez hein tous les personnels 2 
fonctionnaires y compris vous monsieur l’adjoint hein si tu as une feuille de déplacement tu 3 
l’as plus à faire tu donnes les éléments à *P19* et il te saisi ça directement sur M.R.4.G. 4 

L6 on les donne à *P19* 5 
L8 et à qui on donne le restant des papiers qu’il peut rester comme les péages d’autoroute et 6 

compagnie 7 
L3 et 8 
L1 bon alors information j’en profite puisqu’il vient de parler des péages d’autoroute euh 9 
L8 par carte 10 
L1 hein tu es déjà au courant 11 
L8 non je dis ça comme ça < parce que ça fait des années 12 
L1 bon alors le parc > le parc vient de commander deux cartes inter-autoroute d’accord alors le 13 

fonctionnement de ces cartes inter- bon c’est un aparté mais enfin autant que je le dise tout de 14 
suite donc c’est le fonctionnement de ces cartes inter-autoroute euh un les deux cartes seront 15 
au secrétariat du par cet c’est *P23* qui les détient et là vous demandez et vous lui précisez 16 
c’est elle qui vous la remettra pour la ou les journées où vous en aurez besoin et bon prévoyez 17 
et sitôt le retour hein vous lui remettez euh cette carte d’accord alors il y en a que deux il est 18 
bien évident qu’on si ça vient juste euh le jour là il en faudra trois donc euh ben on continuera 19 
comme par le passé hein vous payez et puis vous êtes remboursé hein mais euh tant que les 20 
deux ne sont pas utilisées et ben vous avez la possibilité de demander à *P23* la carte *P5* 21 
euh *P11* 22 

L4 bon vite fait je répond à *P21* le malgré tout on va quand même conserver une feuille *P6* 23 
va vous la donner j’ai préparé une feuille où vous mettrez quand même les renseignements ce 24 
sera pas la feuille de mission et ça ne pose aucun problème de mettre tous les frais de 25 
déplacement annexes sur cette feuille d’accord donc vous aurez une feuille 21 29.7 vous la 26 
remplirez vous donnerez celle là donc ça pourrait être rempli qu’à un seul endroit 27 
effectivement on est peut-être pas obligé de multiplier les points ça me gène un petit peu de 28 
manière générale tous ces points qu’on multiplie tous ces points de saisie 29 

L8 non mais je parlais des justificatifs de < * 30 
L4 les justificatifs > donc tu les épinglera avec cette feuille 21 29.7 tu auras ta visite poids lourd 31 

ou bien ton justificatif tu mettra un trombone tu la mettra avec ton feuille que toi tu auras 32 
écrite le gars il l’a saisira dedans ça ne pose aucun problème c’est très facile à faire hein voilà 33 
alors ou ou si c’est le justificatif que tu veux donner après saisie tu le mettra après ta 21 29.7 34 
après impression d’accord ou ton brouillon    35 

L8 oui oui mais les justificatifs demandés hein 36 
L4 oui oui < mais ça 37 
L8 les nuitées > les nuitées il(s) demande(nt) un justificatif  38 
L4 et ben tu la tu la mettra après cette feuille ou tu auras un brouillon que tu le donnera à celui qui 39 

saisira ou c’est toi qui a saisi lorsque tu imprimeras cette feuille tu l’agraferas avec 40 
L1 voilà au lieu de de prendre la feuille A3 là où tu écrivais à la main tout le bazar et que tu 41 

mettais tous les justificatifs à l’intérieur tu éditeras le la feuille de déplacement sur M.R.4.G. 42 
puis tu agraferas tout le bazar  43 

L8 O.K. 44 
L1 d’accord 45 
L6 et ce que l’on saisit dessus en même temps  46 
L1 bon 47 
L3 euh un petit détail quand même il faudrait qu’on nous montre  48 
L4 et ben le trois septembre c’est prévu comme ça 49 
L1 alors 50 
L4 il y a une réunion le trois septembre 51 
L1 voilà donc euh 52 
L4 le trois septembre 53 
L1 réunion d’information donc euh de formation le trois septembre 2002 d’accord 54 
L4 mais c’est très simple 55 
L2 à quelle heure  56 
L1 ça vous voyez c’est le chef comptable qui la fait cette formation là ou *P11* < c’est ça 57 
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L4 ah je suis > non c’est  1 
L1 c’est le chef comptable < uniquement 2 
L4 et ben > je lui ai donné les éléments donc on la fera certainement ensemble mais c’est lui qui 3 

organise hein  4 
L6 c’est le trois septembre donc il a mis l’heure lui 5 
L1 oui trois septembre de neuf à 11 6 
L2 ah ben voilà + 7 
L1 salle de réunion du parc  8 
L7 il y aura un papier c’est ça  9 
L4 et ben ça c’est tous c’est tous les documents que *P6* doit nous donner < qui explique le la 10 

méthode  11 
L1 il vous remettra > il vous remettra euh tout le processus de saisie et euh aussi un modèle de ce 12 

qui a été fait et ainsi de suite hein d’accord + 13 
L4 dès qu’il rentre de vacances je pense qu’il va les diffuser ça + 14 
L1 ça c’est vu alors je vais ranger ça alors parce que j’ai tellement de papiers 15 
L8 non mais c’est simple il nous a montré  16 
L4 oui non ça va bien + mais je pense  17 
L1 c’est bon 18 
L4 je pense qu’il vaut mieux les grouper et saisir une fois par mois quoi que de saisir tous les 19 

jours 20 
L3 ah c’est sûr 21 
L4 enfin bon parce < que il y a plein d’automatismes 22 
L3 il y en a tellement peu > 23 

L4 parce que il y a plein d’automatismes il suffit de faire F10 pour n’avoir plus qu’à taper une 24 

fois le un et puis la hein c’est tout alors qu’autrement si on tape tous les jours on est obligé de se 25 

taper absolument toutes les hein tous les éléments alors que si on le fait une fois par mois il y a 26 

beaucoup d’automatismes  27 

L1 donc tout ce qui est mise au point ça sera vu le trois septembre 28 
L4 voilà mais on en discutera à l’époque là puis chacun fera ce qu’il voudra 29 
L1 bon  30 
L8 exactement 31 
L1 point suivant qui était à l’ordre du jour intervention d’un consultant donc euh je vous en 32 

reparlerai euh lors de la prochaine réunion mais vous savez dores et déjà que pour le l’aspect 33 
comptable comptabilité matière hein donc euh ce personnage là interviendra il interviendra 34 
aussi euh certainement sur d’autres euh d’autres aspects surtout de suivi hein euh la 35 
comptabilité analytique euh parc * d’accord bon pour le premier point c’est bon euh 36 
maintenant euh j’avais déjà prévenu euh je crois que même à un moment donné il y a eu un un 37 
état qui a pu être fait donc c’est le point sur les investissements Etat département compte de 38 
commerce + donc on est le premier août il y a déjà sept mois de passés euh là je voudrais que 39 
vraiment pour la prochaine euh en ce qui concerne Etat département des retours de *P24* hein 40 
les dernières commandes du programme 2002 hein soient faites et ce avant le 15 août d’accord 41 
+ 42 

L5 hum hum 43 
L1 programme d’investissement Etat et département + date impérative c’est le 15 août hein c’est 44 

déjà même tard mais après on en parle plus hein alors compte de commerce euh pour la 45 
prochaine réunion vous avez eu le vous avez dit ce que vous vouliez ça a fait l’objet d’un 46 
programme prévisionnel hein donc pour la prochaine réunion d’encadrement je veux 47 
absolument qu’on fasse le point hein sur ce qui a été acheté pas acheté si ça se sera quand 48 
même acheté que l’on sache où l’on va + d’accord 49 

L4 donc ça c’est le point 2001 2002 50 
L1 donc j’espère que tout le mode a eu ce programme prévisionnel + puisque c’est vous qui avez 51 

donné les éléments hein euh et là qu’il a été accepté par l’agence comptable et compagnie hein 52 
L6 donc c’est le suivi du programme 2002  53 
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L1 < hein 1 
L6 compte > de commerce 2 
L1 programme 2002 donc prochaine réunion d’encadrement je veux que le point soit fait euh 3 

aussi bien en quantité qu’en qu’en montant hein d’accord est-ce que ça pose problème à l’une 4 
ou l’autre des sections je pense principalement à la radio là-bas c’est bon 5 

L8 euh en principe < ouais 6 
L1 parce que > en principe hein l’année dernière euh c’était au dernier moment hein alors pas 7 

question tu rappelles ça à ton chef euh bon c’est sur que l’on a un peu plus de temps que pour 8 
les investissements Etat et département mais ça il faut y réfléchir tout de suite  9 

L8 oui oui 10 
L1  hein et même s’il vient pas au réunion le laboratoire c’est pareil parce que lui ce qu’il avait 11 

prévu à tel prix c’est soit 50% plus cher ou 50% moins cher alors là où on va avec lui on ne 12 
sait pas hein et ça vous pouvez le marquer 50% plus cher ou 50% moins cher suivant ce qu’il 13 
voulait investir hein donc ça c’est une catastrophe + à l’atelier *P25* 14 

L3 oui 15 
L1 c’est bon  16 
L3 euh je sais pas de trop moi je note pour *P24* pour lundi je vois avec lui demain après-midi 17 
L1 tu n’as même pas connaissance du programme prévisionnel compte de commerce pour 18 

l’atelier 19 
L3 ah non 20 
L1 bon alors vous donnez une copie euh *P26* 21 
L5 oui 22 
L1 tu lui donnes une copie du programme prévisionnel tu le prends tout de suite en sortant hein + 23 

et je rappelle ce que j’ai dis au début de la réunion hein chaque fois que là vous devez en 24 
savoir pratiquement autant que le le responsable de de filière + si le responsable de filière vous 25 
donne pas l’information là c’est comment comment on peut faire des réunions d’encadrement 26 
comment on peut gérer la boutique là eh ça va mal quoi hein + ou bien alors faut venir comme 27 
*P11* à chaque fois même quand on est en vacances  28 

L4 oui mais enfin je suis pas venu que pour ça mais bon + 29 
L2 si au niveau du en compte de commerce il y avait l’histoire du * est-ce qu’on l’achète est-ce 30 

qu’on l’achète pas  31 
L7 de toute façon je vais te revoir parce que avec tout ce que tu m’as passé là j’ai jeté un coup 32 

d’œil et j’ai beaucoup de questions à  33 
L2 ah < non mais 34 
L1 non mais > vous savez que vous devez vous parler < d’accord 35 
L2 oui non > non mais il a le dossier donc  36 
L7 ce que évoque *P1* on peut en dire deux mots c’est que 37 
L1 euh oui et non hein parce que < c’est pratiquement hors sujet le  38 
L7 on peut quand même en parler  39 
L2 non en va pas en parler > 40 
L1 là euh 41 
L4 juste une question faudrait peut-être sûrement répondre quand est-ce que l’on propose pour 42 

2003 43 
L1 alors pour proposer pour 2003 j’arrivais c’était le point suivant il y a le comité financier 44 

d’automne 2002 hein d’accord hein donc c’est au comité financier qu’on commence à 45 
réfléchir sur euh et à proposer aussi bien les investissements Etat département et également 46 
compte de commerce d’accord 47 

L4 je pensais surtout à compte de commerce parce que le reste c’est pas tellement lourd mais 48 
L1 voilà et vraiment au niveau compte de commerce hein on fait le premier prévisionnel de 49 

gestion vers le mois de novembre hein donc il faut que ça soit forcément cadré avant  50 
L6 fin septembre 51 
L1 bon on est dans le point maintenant comité financier d’automne hein vous connaissez les 52 

parties qui a dans ce comité financier il y en a une qui est quand même importante vis à vis de 53 
de de nos actionnaires si on peut les appeler comme ça l’Etat et le département hein c’est le 54 
suivi de nos activités donc au niveau de nos activités hein il me faut absolument et sur la base 55 
d’un prévisionnel hein qui a été établi pour le pour l’année 2002 savoir où on en est hein et 56 
cela je vous demande de me donner les chiffres hein exacts hein pour le 31 août donc toute 57 
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l’activité hein de du premier janvier au 31 août et dans tous les domaines d’activités + 1 
d’accord + et je veux voir apparaître ce qui était prévu ce qui est réalisé et pour quel montant 2 
d’accord + et bien sûr par partenaire + alors si je vous demande le 31 août c’est pour être sûr 3 
qu’au 30 septembre hein parce que là j’ai besoin des chiffres vous êtes tous à même de me dire 4 
ce que vous avez réalisé et de me dire comment vous avez terminé vos programmes + 5 
d’accord bon j’en ai j’ai plus rien à dire là dessus mais je suppose qu’il y a des commentaires à 6 
droite à gauche + 7 

L7 ben juste une petite question tout à fait pratique tu as une situation au 31 août tu l’auras pas le 8 
31 août il faut admettre un un petit délai de de de traitement de mise en forme non  9 

L1 oui 10 
L7 d’accord alors tu nous accordes quel délai pour 11 
L1 non mais dis donc j’ai bien précisé hein qu’en fait je voulais être sûr  12 
L6 d’avoir en septembre 13 

L1 de de je vous ai dit ce qui m’intéresse c’est la situation au 30 septembre si je vous dis que c’est 14 

la situation au 30 septembre hein euh au premier octobre je serai encore en train de demander des 15 

éléments et ça je veux surtout pas le faire hein je me suis amusé à ce petit jeu là l’année dernière 16 

cette année c’est fini fini hein 17 

L7 < non mais 18 
L1 d’accord > donc je dis je vous demande la situation au 31 août hein donc euh c’est quand 19 

même un élément de gestion de parc importante ça va me permettre de de voir un petit peu la 20 
réactivité de chacune des sections donc si tu me donnes cette situation là toi le 10 septembre et 21 
*P11* le 25 ou bien *P24* ou *P25* le 30 eh dis les gars ça va pas là donc pour moi quand je 22 
voudrai ma situation au 30 septembre hein et ben je descendrai d’un barème c’est tout ce que 23 
ça veut dire + c’est clair 24 

L4 non mais il faut laisser au moins le temps que le comment le suivi des comptes-rendus soit soit 25 
rempli hein au 31 août hein parce que la facturation c’est peut-être deux trois jours après il 26 
faut que tout soit rentré 27 

L1 hum hum mais attendez alors là attendez là il y a deux choses hein il y a effectivement les 28 
quantités réalisées et il y a les quantités facturées hein bon donc sur les quantités facturées j’ai 29 
déjà posé la question au service à la comptabilité c’est à la comptabilité je leur ai dit faites 30 
bien attention hein dès le mois de janvier hein je leur ai dit attention la petite le point zéro 31 
j’aimerais bien le savoir ils m’ont dit il y a pas de problème hein donc euh j’en ai rediscuté 32 
avec *P26* euh début de la semaine hein là j’attends effectivement pour savoir au niveau 33 
facturation hein où c’est qu’on en est + si la compta est capable de me donner exactement ce 34 
qui est facturé au 31 août par rapport aux quantités réalisées il y a forcément un décalage on 35 
est bien d’accord hein donc moi ça va me permettre de de comprendre un petit peu et de de de 36 
voir un petit peu le décalage entre le réalisé et le facturé aussi on est d’accord  37 

L7 on est d’accord 38 
L1 donc pour moi c’est pour ça que j’ai donné ces deux dates là il y a la limite le 31 août ben c’est 39 

un test quoi point à la ligne hein parce que mais je veux être sûr qu’au 30 septembre j’ai les 40 
résultats que je veux et non pas les avoir au premier ou dix octobre la veille du comité 41 
financier + O.K. 42 

L7 on est bien d’accord tu veux avoir disposer au mois de septembre des éléments arrêtés au 31 43 
août  44 

L1 non je veux la situation au 31 août à titre de test et je veux vraiment la situation euh et 45 
vraiment la mettre dans mon rapport au comité financier je veux la situation au 30 septembre 46 
d’accord mais pour être sûr d’avoir la situation au 30 septembre je demande au 31 août à titre 47 
de test je sais pas je suis pas clair quand je dis ça  48 

L7 non mais ça veut dire qu’au 30 septembre il faut te refournir  49 
L1 ah oui ah oui oui oui 50 
L7 ah oui non mais je crois que la précision était importante parce que  51 
L1 ah oui oui euh vous avez tous compris maintenant + 52 
L7 et ta réunion elle a lieu quand  53 
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L1 ma réunion en général elle a lieu début octobre quelque chose comme ça + mais quand on 1 
donne une situation au 30 septembre on on sait déjà comment on va terminer l’année 2 

L4 ben disons le 30 septembre j’aurai fini les enduits pas le 31 août ça me paraît évident  3 
L1 oui non c’est pour ça hein hein 4 
L6 oui ça permet d’avoir un réajustement au mois de septembre + < on avait préparé 5 
L1 elle est claire > ma commande maintenant pour tout le monde hein monsieur le comptable 6 
L5 c’est le chiffre d’affaire que vous voulez c’est ça au 31 août  7 
L1 oui 8 
L7 et au 30 septembre  9 
L5 au 30 septembre 10 
L4 le chiffre d’affaire réel et le prévisionnel ce qu’il reste à faire  11 
L1 d’accord et ce qu’il reste à faire et ce qu’on fait dans ce qu’il reste à faire  12 
L6 alors bien entendu ça correspond à toutes les sections tu m’avais demandé de tirer euh parce 13 

que le prévisionnel qui avait demandé en 2002 qu’on a demandé aux subdivisions on a fait un 14 
tableau au début et puis c’est ce même qui avait été réalisé en 2001 donc on a décidé ce matin 15 
que sur le plan de classement tout le monde chaque activité y ferait son suivi et le numéro par 16 
exemple pour l’atelier c’est le T7 il aura le N20 c’est sera tout le monde aura N20 mais 17 
activité quatre qui sera donc le la programmation des travaux qui faits début d’année ou le 18 
chiffre d’affaire ce qui a été fait en 2001 et ce qui était prévu en 2002 donc je vous remets à 19 
chacun votre topo comme ça ça vous donne < une idée 20 

L1 vous avez > compris ce que vous a dit *P12* 21 
L6 ça vous donne < une base 22 
L1 bon alors > attendez je reprends je reprends donc ce que dit *P12* hein euh pour chaque 23 

filière il y a besoin de d’avoir un prévisionnel et un suivi de ce prévisionnel suivi d’activités 24 
on est bien d’accord donc quand on a fait le plan de classement hein on a juste réagi par 25 
rapport à l’exploitation donc dans l’exploitation il y a un un un un numéro de classement hein 26 
qui fait apparaître prévisionnel suivi des travaux donc euh là au fur et à mesure on aménage 27 
notre temps de classement on aménage notre organisation interne hein donc euh il a chaque 28 
section a besoin d’un prévisionnel et d’un suivi d’accord même à l’atelier d’accord hein donc 29 
euh dans chacune des sections il sera rajouté ce thème prévisionnel suivi des travaux et pour 30 
que le chef de par cet son adjoint puissent suivre comme il faut cela *P12* il propose de 31 
classer ça dans une rubrique qui s’appelle N20 c’est-à-dire qu’il y a toutes les rubriques de un 32 
jusque 15 16 on toujours été utilisées dans chacune dans chacun des thèmes mais à partir de 20 33 
et 20 ça ce sera un moyen mnémotechnique si vous voulez pour pouvoir dire où c’est que vous 34 
en êtes quel est votre prévisionnel et où c’est que vous en êtes dans la réalisation de vos 35 
activités d’accord c’est clair pour tout le monde 36 

L6 donc je vous remets un dossier alors le T7 N20 donc l’atelier N20 A donc tu as ce qui avait été 37 
prévu par chaque subdivision au niveau du département ou au niveau de l’Etat pour la location 38 
atelier et radio et le chiffre d’affaire réalisé par par l’atelier le L.M.N. le * le * le machin donc 39 
tu pourras t’y retrouver donc tu pourras dire par rapport à l’année dernière je gagne je gagne je 40 
perds je suis donc après le T7 j’ai donc le T8 le T8 c’est le C.M.R. voilà ensuite le T9 41 
l’exploitation donc j’en ai donné qu’un ensuite le T10 c’est le laboratoire et le T11 le magasin 42 
j’ai oublié personne bon eux je leur donnerai voilà + 43 

L1 on arrête 5 minutes + bon pas plus hein 5 minutes 44 
$$$ {pause} 45 
L1 bon donc comité financier c’est vu euh maintenant on passe commande de liants granulats sel 46 

donc euh sur ce point là hein vu il y a encore des choses à régler hein mais bon mon premier 47 
point que j’avais pas mis c’est que maintenant que les rôles sont en partie bien définis au 48 
moins par section hein euh ce que je souhaite c’est que les fiches de postes des gens qui le font 49 
qui font cette saisie et suivi de de des achats hein euh donc que ça soit mis déjà sur leur fiche 50 
de poste hein d’accord + et c’est toujours pareil euh s’il y a un qui est responsable et je dis 51 
bien sous l’autorité hein je le rappelle une fois de plus sous l’autorité au niveau des achats du 52 
responsable magasin hein responsable magasin pour moi il est responsable des sections 53 
magasin stockage station service fabrication O.K. + il fait peut-être pas les saisies ou toutes les 54 
saisies mais c’est sous sa responsabilité hein il faut que ça soit clair hein il faut que tout ce qui 55 
rentre dans magasin stock et compagnie hein il y a vraiment un responsable donc le 56 
responsable des quatre sections que je viens de dire c’est *P4* hein O.K. + donc euh pour 57 
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traiter nos liants granulats et sel il faut absolument hein qu’il y ait une personne attitrée mais 1 
en son absence qu’il y ait quelqu’un d’autre hein + bon pas de réaction sur ce point là   2 

L6 ben on peut parler de l’avancement on  3 
L1 oui non mais c’est important mais je vois aucune réaction alors ça me ça m’interpelle 4 
L5 le sel c’est bien euh madame *P22* pour la saisie des stocks je voulais confirmation 5 
L1 oui 6 
L5 hein c’est bien ça /// {silence} 7 
L1 et le sel on a encore pas pratiqué mais le liant granulat on a pratiqué on éprouve beaucoup de 8 

difficultés surtout au niveau des commandes qui se passent sur *T1* + *P5* 9 
L7 ouais mais c’est clair qu’avec l’absence prolongée de *P14* c’est pas sans problème  10 
L1 oui mais je dis bien le je veux pas un seul et unique responsable hein il faut qu’il y en ait au 11 

moins deux qui sachent faire hein et que ça soit pas l’adjoint qui /passe, fasse/ les commandes 12 
et traite les factures hein + l’adjoint il est pas là pour faire les remplacements à droite et à 13 
gauche hein + 14 

L7 oui oui on est bien d’accord 15 
L1 et je dis bien sur le les fiches de poste hein je veux voir apparaître hein euh qui fait quoi et qui 16 

le fait en aussi de façon occasionnelle hein + 17 
L7 ça irait mieux dans un organigramme euh < *** 18 
L1 on en reparlera tout à l’heure >  19 
L7 à mon sens 20 
L1 j’ai bien dis c’était quand même une première approche quand je t’ai dis que la responsabilité 21 

de tout ce qui était achat c’était le chef magasinier enfin il est encore pas chef magasinier il est 22 
responsable de magasin d’accord + oui *P11* 23 

L4 juste un petit problème pratique la signature + comment qu’on fait < parce que j’ai vu 24 
L1 les signatures > je donnerai les délégations qu’il faut  25 
L4 O.K. parce que bon généralement pour que ça aille vite je la signe et puis je l’envoie comme 26 

ça bon j’ai vu que F faisait la même chose et puis que vous contresignez est-ce que ça peut 27 
être fait comme ça  28 

L1 ben parce que officiellement il l’a pas hein mais quand tout sera mis au point je délègue 29 
effectivement pour le le sel les liants les granulats des montants qui correspondront 30 
effectivement à ce qu’on a besoin d’accord 31 

L4 O.K. c’est /un truc, plus/ pratique mais autrement bon rien 32 
L1 non non c’est une mise au point mais tu fais bien d’en parler hein ça il est pas question que je 33 

signe les bons de commande hein mais sous la responsabilité du donc dans un premier temps 34 
au niveau du responsable achats hein et le responsable achats ce sera à lui de voir pour les 35 
commandes qui se passent aussi bien sur *T1* que sur *T3* quoi et *T4* d’ailleurs hein O.K. 36 

L4 hum + 37 
L1 bon alors point suivant 38 
L7 euh juste sur ce point là euh qu’est-ce < que tu  39 
L1 ah oui > d’accord alors excusez-moi j’ai pas terminé sur ce point là bon alors sur ce point là 40 

hein il y a d’énormes difficultés au niveau du traitement des factures hein donc s’il y a et il y a 41 
ça pose aussi problème au niveau de nos clients donc et surtout des subdivisions bon donc 42 
comment ça se passe c’est c’est toujours vraiment très compliqué hein dans ce département 43 
donc au départ hein je fais juste un petit rappel de ce qu’on trouve on trouve et principalement 44 
pour le client département et je parlerai que de celui là à la limite c’est celui qui nous pose 45 
pratiquement le plus de difficultés bien sûr il y a les communes bon donc euh au niveau 46 
département on a un bon de commande qui est établi par un responsable de la Direction 47 
Vosgienne de l’Aménagement en général c’est signé *P27* ou *P28* ensuite il y a un bon de 48 
commande donc *P27* *P28* euh signent un bon de commande pour le compte d’une 49 
subdivision ensuite la subdivision elle établit elle aussi un bon de commande c’est pour ça que 50 
c’est pas simple et en fait c’est le parc qui va commander et donc dans notre nouvelle gestion 51 
de tous ces matériaux là j’ai bien dit et je le répète tous les bons de commande sont traités en 52 
analytique dès le départ je ne veux plus du tout de bon de commande manuel donc le parc 53 
établit un bon de commande M.R.4.G. donc les matériaux pourront à partir du moment où le 54 
bon de commande M.R.4.G. est établi les matériaux en question pourront être livrés dans l’une 55 
ou l’autre des subdivisions il appartiendra aux subdivisions de réceptionner et de valider le 56 
bon de livraison venant du fournisseur + ensuite le fournisseur établit lui une facture au niveau 57 
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de la facture j’ai demandé au service comptabilité hein et ça il faut absolument le faire que le 1 
pa- de voir chacun des fournisseurs de manière à ce que chacune des factures fasse apparaître 2 
le numéro du bon de commande M.R.4.G. et chaque fournisseur sera prévenu que dès l’instant 3 
où il nous envoie une facture sans référence à un bon de commande il ne sera pas réglé pour 4 
que la comptabilité puisse payer elle est a besoin du bon de livraison validé certifié service fait 5 
par la subdivision donc il faudra rattacher cette facture avec le bon de livraison alors tout ce 6 
que je viens de vous dire là fera l’objet aussi d’une réunion d’information qui est prévue par le 7 
chef comptable début septembre + et ça ça concernera principalement donc les matériaux 8 
comme les liants granulats sel + 9 

L4 le service fait peut pas être fait sur un état parce que par exemple j’ai des bons de pesés moi 10 
gravillons c’est vraiment des timbres-poste alors foute un service fait là dessus on efface tout 11 
et puis signer des centaines de services faits parce que il y a que moi qui peut les signer quand 12 
c’est pour les enduits enfin moi ou le chef d’équipe mais enfin j’ai le plus de temps alors que 13 
si on fait un état et puis on dit  14 

L6 un attachement récapitulatif le service fait c’est un attachement récapitulatif  15 
L1 c’est un attachement récapitulatif effectivement mais c’est tout à fait possible 16 
L4 d’accord ben ça m’évitera des centaines de signatures quoi c’est tout 17 
L1 et ben oui non mais il faut eh là 18 
L4 surtout que là certains c’est des timbres-poste quand il faut faire un service fait là dessus  19 
L6 ouais ouais attachement récapitulatif c’est bon 20 
L4 O.K. 21 
L1 d’accord d’autres questions *P5* là-dessus 22 
L7 euh juste un détail j’ai pas compris tu as dit la D.#.A. fait un bon de commande 23 
L1 oui 24 
L7 la subdi refait un bon de commande  25 
L1 ah oui 26 
L6 c’est avant qu’elle fait 27 
L4 c’est plutôt la subdi qui fait avant la D.V.A. mais < c’est quand même 28 
L1 ah bon > oui bon ben  29 
L4 c’est l’ordre qui est pas bon mais < le résultat est le même 30 
L1 honnêtement > honnêtement dans tous les bons de commande là j’ai du mal à m’y retrouvé 31 

hein 32 
L7 non mais on a vu 33 
L1 parce que je les vois arriver de de la direction vosgienne de l’aménagement hein euh et ensuite 34 

moi je vois des factures où là personne ne sais au niveau comptabilité si ça a été livré si si il y 35 
a eu un bon de commande machin c’est un merdier sans nom donc je dis c’est terminé à partir 36 
du mois de septembre hein on met les choses comme elles on fait les choses comme elles 37 
doivent être faites + 38 

L7 on avait une chose intéressante récemment on l’ignorait jusqu’à présent c’est qu’en fait c’est la 39 
subdi qui initie la commande le bon de commande officiel est établi par la D.V.A. mais c’est 40 
la subdi qui fournit les éléments et au moment où ils euh 41 

L6 ils établissent le bon de commande 42 
L7 ils initient ce bon de commande ils ont immédiatement < le *** 43 
L6 le numéro X00 > 44 
L7 du numéro de commande < du bon définitif 45 
L6 c’est eux qui le créé > 46 
L7 ce qui nous ce qui peut leur permettre de nous faire un un  47 
L6 un fax 48 
L7 un fax ou 49 
L6 avec le numéro de commande département X00 tant 50 
L7 et on connaît  51 
L6 et huit jours ou quinze jours après on a on a le bon officiel mais on sait déjà qu’on a le x00 ce 52 

qui est intéressant parce que si on attend le bon de la de la D.V.A. c’est 15 jours et les 53 
matériaux sont déjà livrés  54 

L7 donc quand < ils veulent 55 
L6 alors > ça nous pose problème quand on fait le bon M.R.4.G. on le fait et on est 15 jours et les 56 

fournitures sont faites avant donc comptablement c’est pas bon du tout donc il faut prendre le 57 
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bon de la subdivision marquer le X00 et puis après on a la confirmation par le département 1 
mais bon ça mais ça va ça < viendra 2 

L4 tu as > tu as changé l’activité ce qui est un petit peu enquiquinant c’est qu’on ait pas eu la 3 
feuille de truc pour les les gravillons * maintenant bon c’est un petit peu enquiquinant d’avoir 4 
juste les informations par téléphone quoi et encore 5 

L6 alors la procédure est écrite on a passé avec *P6* puisque *P4* n’étant pas là la procédure lui 6 

il avait déjà écrit la procédure lui il l’a remis un peu en en forme tout ça pour la pour la la la donner 7 

à chacun c’est vrai qu’on a rechanger parce que avant on mettait vente de produit et maintenant on 8 

veut cibler euh 9 

L4 granulats sel 10 
L6 vente de granulats V.L. vente de granulats V.G. vente de granulats V.L. vente de liants sel 11 

vente de sel V.S. donc on arrivera à retrouver nos compartiments au plus juste non c’est vrai 12 
qu’on devait en parler la procédure est faite il l’a écrit euh avec les masques et tout bon  13 

L4 V.S. c’est pas c’était pas une autre activité ou 14 
L1 bon on va on y reviendra tout à l’heure O.K. c’est c’est bon pour tous ces hein euh donc 15 

maintenant j’ai mis un point organigramme parc et promotions < 2002 16 
L6 ah ouais moi > je voudrais faire encore une aparté qui concerne les commandes de liants et de 17 

granulats actuellement donc c’est *P4* le maître d’œuvres *P6* sait s’en servir *P17* pas de 18 
problème euh *P29* il y a pas de problème puisque * donner un coup de main à un degré 19 
moindre je dirais *P29* et *P12* parce que il y a aussi les cotes de stockages qu’il faut faire 20 
euh par contre à *T4* est-ce que tu sais faire les bons M.R.4.G. 21 

L2 non  22 
L7 < il peut pas les faire 23 
L2 je peux pas > les faire pour le moment  24 
L6 il peut pas les faire  25 
L2 je peux pas les faire < puisque 26 
L6 alors > quand tu vends du liant depuis ta station comment on fait  27 
L2 quand je vends du liants pour ma station je pré- fais la préfacturation et puis la *P8* tire la 28 

facture 29 
L6 et comment ça passe en analytique  30 
L2 et ben ça passe en analytique en vente de magasin hein 31 
L6 oui mais qui rentre en analytique 32 
L2 < qui rentre en analytique 33 
L4 si la liaison est bien faite > 34 
L2 elle < est bien faite 35 
L6 tu rentres comment en analytique > hein 36 
L2 et ben non mais pour le moment elle ren- elle était en V.M. moi vente de magasin zéro 37 
L6 je sais pas si oui donc ça colle pas 38 
L4 c’est pas bien clair le problème c’est si tu as si tu as pas la liaison informatique que tu fasses 39 

un papier mais que tu donnes au magasin il faudrait pas que ça fasse  40 
L6 que ça soit *P4* qui te passe tes commandes  41 
L2 non < non mais attends 42 
L6 qui c’est qui la fait on parle de commandes de liants 43 
L4 c’est bien des commandes qu’on parle > 44 
L2 mes commandes sont faites sur bon de commande tout à fait normal  45 
L6 elles sont < ren- 46 
L2 sur > M.R.4.G. c’est moi qui rentre sur M.R.4.G. je rentre ma commande je rentre ma 47 

commande comme 48 
L6 donc tu peux établir des bons de commande 49 
L2 et oui je peux établir des bons mais je peux pas les faire 50 
L6 < tu peux pas les éditer 51 
L2 mais je peux pas les éditer 52 
L6 il faut passer > par *P4* alors 53 
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L1 si tu avais lu le compte-rendu de la dernière réunion il y a < un problème d’imprimante(s) 1 
L6 j’ai bien vu 2 
L2 c’est pas l’imprimante qui manque > 3 

L1 il y a un investissement de je sais plus combien euh donc on verra peut-être ça pour le 4 

programme d’investissement < de l’année prochaine pour un imprimante là-bas 5 

L6 tout ça pour dire que > tout ça pour dire qu’il faut qu’il arrête et que ça soit *P4* qui lui passe 6 
les commandes c’est /ces, ses/ bons de commande M.R.4.G.  7 

L2 pour pour le pour quoi 8 
L4 pour plus faire < sur * 9 
L6 pour > le liant et granulat tout ce qui est marché  10 
L1 oui mais < c’est quand même 11 
L2 non non mais > moi juste voir une fois et puis euh bon pour sel c’est sûr mais pour liants c’est 12 
L6 il faut que tu aies une imprimante il y a aucun problème on peut pas continuer euh pour avoir 13 

des pour < avoir des 14 
L2 mais > c’est rentré sur M.R.4.G.  15 
L1 c’est juste le papier qui pas le même 16 
L2 c’est juste le papier qui est pas le même    17 
L4 il y a un autre besoin où il y aura besoin d’imprimante c’est ces feuilles de mission par 18 

exemple ces feuilles de mission il pourra pas 19 
L2 je peux les tirer < je peux les tirer 20 
L6 qui rentre l’analytique >  21 
L4 mais je te signale qu’il faut que les gars les signent hein  22 
L2 < ben oui 23 
L4 c’est-à-dire que si tu viens > ici tu es obligé de les éditer de venir les éditer ici de les remonter 24 

à *T4* pour qu’ils les signent et < seulement de les donner 25 
L2 ben oui tant pis > tant pris on fera 26 
L1 ben on va lui prévoir une imprimante dès l’année prochaine  27 
L4 ben seulement le modèle le plus sophistiqué peut rester à *T2* et lui avoir un modèle un peu 28 

moins sophistiqué c’est tout hein 29 
L1 oui  30 
L6 je sais pas qui c’est qui rentre son analytique pour lui pour les commandes 31 
L2 mais pour moi c’est moi qui les rentre qui rentre tout 32 
L1 mais il rentre < comme ici mais il a pas le même papier 33 
L6 il rentre mais il arrive pas à imprimer > 34 
L2 c’est la même chose que sauf que la facture j’aurais le même imprimé euh c’est l’imprimé qui 35 

n’est pas identique c’est tout moi j’ai encore des carnets de commandes hein que vous quand 36 
euh par exemple *P4* quand il fait sa commande il imprime son bon de commande  37 

L6 ouais 38 
L2 mais moi j’ai un carnet de commandes mais je reprends ta commande < je commande pareil 39 
L4 de toute façon les carnets de commandes > est-ce qu’on utilise encore des carnets de 40 

commandes   41 
L2 ben oui  42 
L4 < *** 43 
L6 *** sur les bons de commande 44 
L1 mais on va > lui mettre une imprimante l’année prochaine 45 
L6 oui oui  46 
L1 d’accord allez 47 
L8 c’est M.R.4.G. des problèmes il y en a pas 48 
L4 < c’est le papier 49 
L2 c’est le support > 50 
L1 O.K. point suivant d’autres questions + point suivant donc organigramme parc et promotion 51 

2002 < euh là 52 
L6 *** première c’est > 53 
L1 tu nous emmerdes toi 54 
L6 moi je vais qui me remplace pour faire les bons de commandes à l’exploitation en bas 55 
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L1 j’en ai parlé tout à l’heure écoute  1 
L6 c’est qui 2 
L1 ben il faut qu’à l’exploitation ils s’organisent pour qu’il y en ai un un 3 
L6 non mais c’est qui il faut un nom il faut qu’il y ait quelqu’un moi actuellement je fais toutes 4 

les commandes elles arrivent je les fais il y en a peut-être une ou deux qui * fait maintenant < 5 
parce que  6 

L1 oh et ben si c’est > *P13* *P14* et ben c’est *P13* *P14* ou n’importe je sais pas 7 
L6 oui mais si *P14* est pas là 8 
L1 il y en a pour très peu de temps à les faire 9 
L6 oui il y a peu de temps mais il faut donner un  10 
L1 bon je pense que j’avais été clair tout à l’heure quand j’en ai parlé de ces histoires là 11 
L7 dans quelques jours très vraisemblablement il y aura ni *P13* ni *P14* 12 
L6 voilà 13 
L7 prem- deuxièmement il s’agit pas simplement d’éditer le bon de commande il y a tout le suivi  14 
L6 < tout à fait 15 
L7 c’est-à-dire > la réception des factures les contrôles  16 
L6 tout traiter de A jusqu’à Z 17 
L7 alors puisque c’est une tache hiérarchique au magasin je pense qu’il revient au magasin 18 

d’assumer le le  19 
L1 non c’est pas une tache hiérarchique magasin c’est sous l’autorité fonctionnelle du magasin si 20 

tu veux parce que j’ai bien dit que le chef magasinier c’est la responsabilité de la section 21 
magasin stockage euh station service et et même fabrication  22 

L7 oui bien sûr 23 
L1 donc là j’ai bien cadrer les neuf sections du parc hein au moins dans ces sections là on ne 24 

savait pas qui était responsable de quoi donc j’ai bien dit et j’ai bien mis un nom hein sur ces 25 
quatre sections bien précises on est bien d’accord 26 

L7 oui 27 
L1 mais ça veut pas dire que le magasin doit faire  28 
L7 non mais il doit pas faire mais il peut suppléer ils ont toute l’information < *** 29 
L1 dans ce cas > là à toi de voir avec le chef magasinier pour trouver une solution là quand je suis 30 

arrivé temps en temps il y a des problèmes avec l’atelier bon j’en ai parlé à *P24* *P25* hein 31 
enfin des problèmes c’est-à-dire des problèmes c’est des problèmes de remplacement au 32 
niveau du magasin on arrivera toujours à trouver une solution et il faut que vous au niveau de 33 
exploitation et magasin vous discutiez aussi ensemble que vous trouviez une solution pour 34 
établir établir les bons de commandes les gérer et compagnie 35 

L6 non parce que les bons de commandes actuellement aujourd’hui au jour d’aujourd’hui il arrive 36 
chez *P14* moi je vais voir dans je vais voir par conscience professionnelle je vais voir en bas 37 
oh il y a un bon donc je le fais mais bon moi je veux pas le faire je vais pas aller < tous les 38 
matins  39 

L1 je l’ai dit > tout à l’heure que tu étais pas là pour boucher les trous des des absents dans les 40 
autres sections 41 

L7 nous sommes parfaitement d’accord et c’est pas comme ça que ça doit marcher simplement en 42 
pratique tu l’as fait pas parce que il y a que toi qui veux le faire c’est aussi parce que tu as 43 
voulu et c’est très bien < euh il faut voir comment ça fonctionne 44 

L6 c’est pas que j’ai voulu moi > 45 
L7 si  46 
L6 je te les laisse moi je te les laisse  47 
L7 < maintenant 48 
L6 c’est pas que j’ai voulu > je te les donne moi 49 
L7 maintenant tu as vu tu veux plus faire et c’est tout à fait normal 50 
L6 mais non je fais ça parce qu’il y a personne *** *P4* pour les mises à jour si *P4* n’est pas là 51 

< qui c’est qui fait 52 
L7 au départ > tu l’as fait parce que tu voulais voir comment < ça fonctionnait  53 
L6 comment ça > fonctionnait 54 
L7 et pouvoir le faire  55 
L6 hum 56 
L7 c’est tout 57 
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L6 on est d’accord  1 
L7 c’est très bien 2 
L6 < mais maintenant  3 
L7 ça veut pas > dire que tu dois continuer  4 
L6 c’est ça 5 
L7 je suis < également d’accord 6 
L6 on est d’accord > mais  7 
L1 qui c’est qui veut un café 8 
L6 mais qui c’est qui va faire les bons de commande demain + sachant que *P14* et *P13* 9 

*P13* est en congés *P14* ne donc qui va les faire en attendant donc je donne les bons de 10 
commande à *P4* {commentaires sur le café} donc en attendant c’est quand même bien *P4* 11 
qui va faire les bons hein ou *P4* s’en occupe mais moi je redescends plus c’est fini je vais 12 
faire le point lundi avec *P4* < qui rentre 13 

L7 non mais bon > allez allez on va jusqu’au bout je vais faire la forte tête avec le truc là je vous 14 
explique pourquoi parce il faut ah non mais attends attends *P2* il faut déléguer il faut 15 
déléguer il faut déléguer il faut déléguer il faut savoir distribuer les tâches et tout et finalement 16 
qu’est-ce qu’il se passe c’est le boomerang c’est le retour à l’envoyeur hein ces bons de 17 
commande moi je les ai fait par le passé euh dans l’ancien système je me suis démerdé avec 18 
tout ça aujourd’hui il y a aussi d’autres choses à suivre et à s’occuper je ne peux pas reprendre 19 
ça en plus et il s’agit pas simplement de faire le bon de commande hein c’est tout ce qu’il y a 20 
derrière  21 

L6 on est d’accord 22 
L7 battre le rappel aux subdis recevoir les machins les classer faire les intégrations de M.R.4.G. 23 

refacturer etc. alors non euh non 24 
L6 dès lundi *P4* rentre c’est *P4* qui va reprendre en charge dès lundi 25 
L7 et ben on verra lundi 26 
L6 c’est tout 27 
L1 bon alors problème à voir lundi 28 
L6 voilà et puis bon 29 
L1 bon point suivant l’organigramme parc et promotions bon au jour d’aujourd’hui euh j’ai 30 

décomposé l’organigramme parc en organigramme par filière donc euh ça c’est le premier 31 
niveau donc pour le moment j’ai bien la filière exploitation la filière magasin la filière et je 32 
n’ai pas la filière atelier d’accord bon euh j’en ai déjà discuté malgré tout avec *P24* hein 33 

L3 je vais lui poser la question 34 
L1 donc euh là ce que je souhaiterais si c’est possible cet après-midi de pouvoir discuter sur la 35 

filière exploitation avec euh euh et *P11* et *P1* et *P5* possible ou pas 36 
L2 possible 37 
L1 possible *P11* tu es en vacances < tu es pas là 38 
L4 non > je suis pas en vacances aujourd’hui je travaille hein je vais pas décompter je vais pas 39 

décompter  une journée aujourd’hui rêvez pas hein 40 
L1 ben tu l’as posée j’ai signé ben tu l’as décomptera et point à la ligne hein    41 
L4 le problème c’est qu’à *T3* je devais aller vérifier des tas de factures de granulats bon euh  42 
L1 à quel moment 43 
L4 non ben de toute façon tant pis < on fait ça cet après-midi  44 
L1 non non tu en as pour > une demi-heure 45 
L4 < et puis après *** autrement on peut pas traiter les factures quoi 46 
L1 on en a pour une heure > là là là il faut que l’on soit d’accord sur le fond la forme je m’en 47 

occupe hein d’accord 48 
L4 hum 49 
L1 bon cet après-midi quelle heure 50 
L4 < le plus tôt possible 51 
L2 14 heures >  52 
L1 14 heures ça te va *P11* *P5* 53 
L4 oui oui même avant hein ça dépend à quelle heure on sort mais puis quand on va manger mais 54 

autrement le plus tôt sera le mieux parce que j’aimerais bien 55 
L7 sinon tu ouvres un buffet froid bon  56 
L4 la prochaine fois on fait venir un traiteur et puis on continue à travailler le temps qu’on mange 57 
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L1 bon euh là vous êtes plus là merde la semaine prochaine 1 
L6 ah ben non nous on sera pas là  2 
L1 non mais l’atelier l’atelier < j’ai besoin 3 
L3 c’est *P24* > c’est *P24* qui rentre lundi 4 
L1 et ben oui et vous n’avez pas de vous n’avez pas de de recouvrement 5 
L4 si demain ils sont ensemble  6 
L6 si demain 7 
L3 ben demain *P24* est en congés je sais pas à quelle heure il va se pointer il a pas fixé 8 

d’horaires il m’a dit qu’il venait pour euh pour la passation de pouvoirs en deux mots quoi 9 
L1 non mais ça serait prématuré demain parce que son truc il était pas comme je voulais donc euh 10 

à l’heure actuelle que ça soit l’atelier que ça soit l’exploitation et le magasin ils m’ont donné 11 
ce que je voulais  12 

L3 hum 13 
L1 d’accord 14 
L3 hum 15 
L1 hein mais *P24* il m’avait pas donné ce que je voulais  16 
L3 hum hum 17 
L1 comme je le voulais hein donc c’est pas la peine qu’on en discute demain il faut qu’il  18 
L3 hum  19 
L1 qu’il discute peut-être avec vous et profitez-en pour en discuter demain avec *P24* mais moi 20 

je veux pas vous voir demain parce que 21 
L3 ouais ouais 22 
L1 c’est pas la peine on va mettre euh on va mettre au point des choses au départ hein euh moi j’y 23 

connais rien dans les différentes sections hein donc je tiens à ce que le les responsables de 24 
chacune des filières me disent voilà hein d’accord hein bon donc euh 25 

L3 je sais qu’il a préparé quelque chose parce que je lui en ai parlé euh il y a dix jours là quand il 26 
était passé comme je savais que ce serait au sujet du jour je sais qu’il a préparé un 27 
organigramme il m’en a touché deux mots mais on en a pas parlé plus que ça donc je veux pas 28 
en parler c’est pas la peine 29 

L1 ben oui non non mais c’est pas pour en parler hein  30 
L3 hum hum 31 
L1 c’était juste pour pouvoir prévoir hein en profiter que tout le monde était là hein euh la hein < 32 

la suite 33 
L3 bon maintenant > si ça peut vous arranger moi je veux bien revenir euh 34 
L1 ah non je verrai avec *P24* hein moi ça m’ait égal hein 35 
L3 oui oui 36 
L1 je dis bien au niveau de chacune des section euh bon alors ce qu’il y a de sûr c’est qu’il faut 37 

savoir qu’il y a une réunion préparatoire C.C.O.P.A. euh le 13 août donc avec le R.G.R. le 38 
secrétaire général hein donc euh là de toute façon euh il sera question euh plus des promotions 39 
que des que de l’organigramme hein et d’ailleurs je sais même pas si au niveau de 40 
l’organigramme moi j’aurai rencontré aussi toutes les organisations syndicales hein donc je 41 
vous redonne un peu le déroulement hein sur l’organigramme parc d’abord O.K. donc euh je 42 
voyais avec chacune des sections ensuite je voyais l’ensemble donc euh l’organigramme parc 43 
et sur la base de cet organigramme parc là je discute avec les représentants avec les syndicats 44 
qu’on se mettent bien d’accord et tout cela pour arriver malgré tout hein à la C.C.O.P.A. donc 45 
du 11 septembre ça c’est caler hein O.K.  46 

L3 alors cette réunion préparatoire le 13 août vous y convoquez qui alors  47 
L1 le 13 août euh tout sera pas prêt bon vu que c’est les vacances c’est pas facile à organiser le 13 48 

août euh on discutera principalement promotions hein on discutera bien sûr organigramme euh 49 
je pense que au niveau de l’organigramme moi je préfère c’est pas que je préfère mais 50 
j’impose si vous voulez hein le que que tout le monde soit euh enfin c’est pas que j’impose 51 
euh que qu’on soit déjà bien d’accord au sein du parc le R.G.R. lui il a envie effectivement de 52 
de mettre son nez dedans c’est tout à fait normal le jour où on rencontre le R.G.R. hein euh on 53 
est d’accord au niveau parc + mais pour être d’accord au niveau parc et ben je préfère faire 54 
tout ce qu’il y a à l’amont même les rencontres avec les syndicats + donc euh organigramme 55 
on en rediscutera plus entre le 13 août et début septembre 56 

L3 d’accord donc là vous faites une réunion avec le R.G.R. et l’encadrement du parc  57 
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L1 non 1 
L3 d’accord 2 
L1 hein je dis bien que tous les responsables de section et adjoint et oui à mon avis au moins les 3 

responsables de section ils sont concernés donc c’est les responsables de section l’adjoint le 4 
chef de parc hein qui présentent un petit peu puis qui en discute aussi éventuellement avec le 5 
R.G.R. d’accord c’est clair + eh putain aujourd’hui vous êtes muets là + c’est clair ce que je 6 
dis non 7 

L2 oui oui très clair  8 
L1 très clair 9 
L6 pour l’organigramme et pour les promotions euh d’ici le 13 août 10 
L1 bon alors pour les promotions je rajoute un point il y a euh une possibilité effectivement de 11 

nommer des des des des des maîtres compagnons hein à titre exceptionnel dans une limite de 12 
donc je demande bon euh premier point avant de vous demander quelque chose euh le grade 13 
de maître compagnon je souhaite qu’il soit principalement réservé pas exclusif mais 14 
principalement réservé à toutes les sections sauf l’atelier sachant que l’atelier on a des grades 15 
de spécialistes et des quotas qui donc pour toutes les autres sections et ça concernent aussi 16 
bien le magasin que l’exploitation pour nommer des maîtres compagnons on se basera bien sûr 17 
sur les fonctions et tâches qui apparaissent dans un statut de 1965 qui est quand même pour 18 
moi désuet mais que les syndicats recollent toujours sur la table donc euh et en plus ce statut 19 
repose sur un parc qui n’a pas forcément des annexes aussi donc euh ce que je souhaite pour le 20 
grade de maître compagnon hein c’est de mettre des critères un peu complémentaires par 21 
rapport aux critères qui apparaissent dans le statut + objection je m’adresse à monsieur *P25* 22 
en tant que responsable de l’atelier et je m’adresse pas à monsieur *P25* avec une autre 23 
casquette {rires} 24 

L3 oui oui j’avais compris 25 
L1 je m’adresse à tout le monde hein bien sûr mais comme il est le seul représentant du personnel 26 

ici euh hein euh objection ou bien commentaire sur ce que je viens de dire sur les maîtres 27 
compagnons là + 28 

L7 ben une remarque bon le statut de 65 soit mais il y a eu une réforme du statut en 91 si je ne me 29 
trompe pas 30 

L1 oui 31 
L7 et bon aujourd’hui pour l’essentiel c’est quand même celle qui fait référence 32 
L1 oui mais les O.H.Q. machin truc ça reprenait exactement les mêmes définitions *P5* 33 
L7 oui 34 
L1 hein 35 
L2 enfin ça modifie euh entre 65 et 91 il y a une différence < quand même hein 36 
L7 alors quoi > on ajoute quoi comme comme critères c’est quoi la différence entre les deux  37 
L1 ben je t’ai pas justement je t’ai demandé d’y réfléchir pour m’en proposer + {rires} 38 
L2 la taille le poids couleur des yeux   39 
L7 j’avais pas j’avais pas entendu la question j’avais cru que c’était une assertion {rires} 40 
L1 bon O.K. bon il faut qu’on reprogramme quand même donc j’ai dit cet après-midi euh le le là 41 

vous notez puis vous verrez avec *P24* pour euh voir l’atelier avec *P4* pour une toute petite 42 
mise au point sur l’exploita- sur le le magasin et là il faut que l’on se voit très tôt et si on 43 
pouvait se voir même avant le 15 août euh tous les responsables de section pour que 44 
l’organigramme parc vous en soyez tous d’accord quoi + avant que je puisse rencontrer ou 45 
qu’on puisse rencontrer suivant le cas ce sera peut être le mieux les syndicats + donc euh donc 46 
euh là il faudrait programmer quelque chose organigramme parc avec les responsables de 47 
section et tous les responsables hein parce que qu’ils soient concernés ou pas mais ça serait 48 
bien malgré tout que la radio quand bien même ils sont pas directement concernés hein euh 49 
bon ils peuvent ils peuvent pas d’accord mais je veux pas y compris le chef du labo hein hein 50 
d’accord parce que lui il a des O.P.A. et c’est pas sans incidence puisque là dans les dernières 51 
discutions que j’ai eu avec les représentants syndicaux dans les restructurations ou 52 
suppressions du centre de de *T9* dans un avenir euh bon de deux trois ans hein on peut le 53 
dire un peu comme ça j’avais négocié la récupération d’un O.P.A. pour le labo hein vous êtes 54 
un peu au courant hein là je m’adresse à monsieur *P25* avec l’étiquette syndicale  55 

L3 on a pas deux casquettes  56 
L1 si si si si  57 
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L2 tu as entendu Raffarin là qui dit et tac 1 
L1 non non non non non justement non non non d’accord mais Raffarin c’est une chose mais là si 2 

tu veux c’est pas un effectif supplémentaire c’est dans le cadre d’une restructuration j’arrive à 3 
libérer un poste d’O.P.A. hein et ce poste d’O.P.A. 4 

L7 c’est du redéploiement 5 
L1  je le destine et là j’avais quand même un peu un accord pas complet complet mais euh des 6 

syndicats  7 
L3 non < *** 8 
L1 non là > que je vous dise tout et là ça mérite monsieur *P25* ça mérite là il a l’oreille il a les 9 

deux oreilles hein donc que je vous donne malgré tout ma démarche euh parce que  je sais pas 10 
si j’étais allé jusqu’au bout mais vous vous le saviez pas ce que je viens de vous dire là ou bien 11 
certains d’entre vous ne le savaient pas donc ce que j’envisage de faire et de proposer à la 12 
prochaine C.C.O.P.A. si tout fonctionne hein si tous les si on est bien d’accord euh 13 
encadrement du parc et syndicats hein c’est d’ouvrir et de proposer d’ouvrir un concours 14 
interne hein de technicien pour mettre un technicien au labo d’accord donc si parmi de tous les 15 
O.P.A. du parc sans exception il y a un gars qui peut faire l’affaire et dieu sait qui au jour 16 
d’aujourd’hui on a quand même des gars avec bac ou B.T.S. hein avec une formation 17 
complémentaire pour des tâches et fonctions labo euh peut-être que c’est jouable vas-y *P25* 18 

L3 sauf qu’il y a un petit changement depuis 19 
L1 < ah merde 20 
L3 depuis > qu’on en avait parlé c’est qu’on a dit qu’au départ de *P30* on remplaçait le mécano 21 

atelier qu’on mettait à *T4* dans un premier temps  22 
L1 oui oui oui oui non mais j’ai bien noté  23 
L3 vous avez tout intégré 24 
L1 oui oui oui non mais il faut que je refasse mon papier < *** 25 
L3 oui parce que après  26 
L1 non non non > non non non non non non eh non non c’est bon hein si si si si ça marche de la 27 

réserve que tu viens de dire absolument hein oui oui oui oui non non mais je l’intègre bien 28 
hein mais bon eh vous êtes là aussi pour euh aparté hein euh vous êtes là aussi pour que le parc 29 
se gère euh au mieux et vous savez que l’activité laboratoire elle est très bien vue par les 30 
partenaires et surtout département donc au jour d’aujourd’hui hein ils sont bien contents de 31 
trouver un labo départemental bon de mon côté et vous le savez tu es au courant hein j’ai dit 32 
au labo plus question de me faire une baisse de de chiffre d’affaire en 2002 donc euh si je dis 33 
ça au jour d’aujourd’hui c’est que le chef du labo quand bien même on ne le voit pas dans nos 34 
réunions hein euh il a une progression qui est de l’ordre de 20% par rapport à l’année dernière 35 
je lui ai dit que s’il montrait pas patte blanche hein quant à lui trouver une solution pour avoir 36 
une personne supplémentaire euh pas question donc il a je lui ai fixé quelques objectifs et 37 
parmi les objectifs il y avait cette augmentation de chiffre d’affaire donc au jour d’aujourd’hui 38 
hein sous réserve de vérification mais il m’a bien dit hein sur un chiffre d’affaire que je lui 39 
avais fixé à deux millions cinq il me dit je devrais arriver cette année à deux millions trois + 40 
sur un million huit l’année dernière c’est quand même pas mal hein  41 

L3 j’espère simplement qu’on pourra continuer hein parce que avec tout ce que l’on va 42 
embaucher comme gendarmes policiers et enseignements j’ai l’impression qu’il va falloir tirer 43 
ailleurs hein je me fais pas beaucoup d’illusions 44 

L1 non mais attends eh là là en ce qui concerne l’effectif global j’ai rien changé je déplace 45 
L3 oui oui d’accord mais je veux dire l’effectif global il est il est amené à se réduire je crois 46 

malheureusement  47 
L1 bon allez c’est bon organigramme promotions c’est on a tout caler ou pas 48 
L7 deux deux questions tu as commencé à propos des maîtres compagnons en disant que tu 49 

confirmais qu’on pouvait nommer des maîtres compagnons dans la limite de j’ai pas entendu 50 
la suite 51 

L1 non euh  52 
L4 10% au lieu de quatre 53 
L1 je ne le dirai pas pour une simple et unique raison c’est que il faut le justifier au niveau du 54 

ministère pour qu’il nous le donne c’est vrai que il y avait cette limite de 10% là hein mais euh 55 
pour moi je sais pas parce que je sais pas si euh j’ai 10% que je peux nommer et qui ont les 56 
compétences qualités machins et autres pour être nommés on est bien d’accord 57 
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L3 le ministère l’ignore aussi 1 
L1 hein 2 
L3 le ministère l’ignore aussi c’est merveilleux ça fait des années qu’on leur fait des courriers en 3 

leur disant que les 4% suffisent pas et ils ignorent ce qu’il y a besoin 4 
L7 parce que on entend dire des tas de trucs là 10 15% pas de limite  5 
L3 non  6 
L1 non non non non non non non < non non non non non  7 
L7 hors quota ça s’emballe hein il y a des gens qui s’emballent un peu avec ça ça y est tout le 8 

monde est maître compagnon alors  9 
L1 non j’ai bien dit j’ai pas donné de de bon c’était dans une limite maxi si tu veux d’accord et à 10 

titre exceptionnel ça veut dire que ça se reproduira pas  11 
L3 on a pas tout à fait compris comme ça 12 
L1 ah bon comment que tu as compris alors  13 
L3 que c’était 10% oui normalement 14 
L1 une dérogation le mot dérogation il apparaît sur la circulaire sur la note du ministère  15 
L3 pour nous c’était fixe 16 
L1 il y a une dérogation une dérogation ça veut bien dire que c’est ponctuel  17 
L7 ah non euh 18 
L3 ben ça veut dire ben c’est un petit peur ridicule parce que ça veut dire que si on se met à 10% 19 

en 2002 on est en surnombre en 2003 + pratiquement fatalement 20 
L1 ben oui 21 
L3 autrement il faut les mettre en retraite et on aura pas lieu de nommer non plus ceux qui partent 22 

en retraite puisqu’on peut les nommer d’un coup de chapeau alors  23 
L1 non bien sûr que non 24 
L3 c’est les textes qui sont pas liés quoi 25 
L1 hum hum 26 
L3 c’est pas normal 27 
L7 moi je crois surtout qu’il faut être très prudent ça ouvre peut-être la possibilité de régler 28 

quelques problèmes ne pas confondre avec un glissement hâtif 29 
L1 mais tu as voulu connaître le pourcentage de le alors que moi j’avais rien fixé il faut que < tu 30 

sois prudent  euh  31 
L7 *** la pression > 32 
L1 non mais  33 
L4 il en existe déjà des maîtres compagnons 34 
L7 comment 35 
L4 il en existe déjà 36 
L1 bon on passe au point suivant  37 
L7 une deuxième question *P2* non mais attends elle est rapide extrêmement rapide pourquoi 38 

parler promotions tu nous avais promis le pedigree des gars là et on avait dis que c’était quand 39 
même précieux parce que ça permet sur un seul document 40 

L1 tu en auras une copie tout à l’heure il est pas tout à fait au point parce que 41 
L7 d’accord merci 42 
L1 il manque pas grand chose d’accord bon euh ensuite bon j’avais marqué un point calendrier 43 

hein euh  + donc pour votre information il y a une journée deux journées agence comptable à à 44 
comment à *T17* sont invités le mandataire compte de commerce le chef comptable le chef 45 
de parc si l’adjoint a envie d’y aller c’est tout à fait possible *P12* 46 

L6 oui à *T17* oui  47 
L1 bon alors c’est bien 48 
L6 c’est quel jour ça 49 
L1 je ne sais plus 28 29 non  50 
L6 si c’est au mois d’août c’est râpé pour moi 51 
L1 non non c’est au mois de septembre ça 52 
L6 si c’est au mois de septembre c’est bon 53 
L1 on la mettra sur le compte-rendu la date hein euh + bon pour votre information aussi il y a une 54 

journée il y a deux journées ou trois journées qualité hein vous pourrez dire que le chef de parc 55 
va se promener parce que ça se passe à l’île de Ré  56 

L4 dans la salle à manger de Jospin 57 
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L1 hein 1 
L4 dans la salle à manger de Jospin 2 
L8 c’est sa résidence secondaire < au chef de parc  3 
L7 c’est quand > 4 
L1 donc le monsieur qualité dans l’immédiat je lui ai posé la question euh ça lui mais le chef de 5 

parc y va lui et c’est pareil le mandataire du compte de commerce il se posait la question bon 6 
euh  7 

L7 c’est quand 8 
L1 ça c’est le 28 29 octobre c’est à titre d’information hein si je vous dis ça euh là il y a encore 9 

des choses à prévoir euh au niveau du calendrier c’est euh les feuilles d’attachement temps 10 
travail calcul automatique des heures supplémentaires congés repos compensateurs donc j’ai 11 
dit la dernière fois que j’avais rencontré des gens de l’exploitation hein *P11* monsieur *P20* 12 
je voulais les voir pour qu’on fasse un document unique hein j’avais même chargé *P11* de la 13 
proposer cette réunion mais 14 

L4 ben j’ai pas réussi à avoir *P20* bon j’ai essayé deux fois et puis maintenant c’est moi qui 15 
vais partir alors 16 

L1 bon alors hein donc quand est-ce que tu es disponible tu rentres quand 17 
L4 le 19 août au matin 18 
L1 bon c’est pas possible avant alors + donc à programmer ça à partir du 19 août donc vous 19 

programmer une réunion hein où il y a *P2* *P20* *P11* et euh ou *P5* ou *P13* < ou les 20 
deux  21 

L4 mais de toute façon > 22 
L1 bon après ça devient ça fait beaucoup de monde hein ça 23 
L4 on a quand même avancé  24 
L1 mais *P13* avait *P13* avait parce que j’avais eu l’occasion d’en discuter avec *P20* et 25 

*P13* hein donc tu tu nous désignes < qui tu viens seul ou  26 
L7 ça dépend > surtout de la date hein parce que en ce moment c’est sûr 27 
L1 *P23* elle programme une réunion après le 19 hein si vous avez une date à proposer vous le 28 

dites tout de suite hein c’est bon  29 
L8 attends je peux pas dire pour *P20* 30 
L1 il sera en congés là 31 
L8 là il est pas en congés là mais on a les lignes du réseau du département qui sont entamées + 32 
L1 oui mais une réunion ça veut pas dire que ça dure une journée ou une demie journée hein  33 
L8 non 34 
L1 je crois que pour cadrer ça on en a pour une heure *P11* hein  35 
L4 c’est possible oui 36 
L1 et puis après on voit ce qu’on peut en tirer 37 
L8 ben lundi 38 
L4 20 août 20 août mardi 20 août en fin d’après-midi + 39 
L1 ça va pour tout le monde 40 
L4 15 heures 41 
L1 et le *P13* il est là 42 
L7 non il sera pas là 43 
L4 < ben il faut qu’il soit là 44 
L1 ben il faut > qu’il donne tous les éléments comment ça fonctionne son bazar là parce que sinon 45 

si on propose pas une réunion au mois de septembre on en reparle encore hein 46 
L4 tu pars quand toi tu pars quand 47 
L7 septembre + 48 
L4 mais bon on a avancé puisque ce matin *P5* et *P13* sont venus à *T3* je leur ai montré < 49 

comment je pratiquais  50 
L1 et *P20* >  51 
L4 ben *P20* j’ai pas réussi à le joindre hein de toute façon *P20* est quand même plus là pour 52 

mettre en forme nos besoins que pour donner un avis donc de toute façon a priori on est tombé 53 
d’accord < et enfin on est tombé d’accord j’en sais rien mais  54 

L1 c’est bien ça voudrait dire qu’à la limite > j’ai plus à m’en mêler 55 
L4 ben si moi je préfère parce que le sujet est sensible 56 
L1 bon d’accord on garde cette proposition là donc après le 20 août vous organiser une 57 
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L4 ben le 20 août 15 heures on peut noter l’heure et tout 1 
L7 je crois que c’est pas trop une réunion c’est plutôt un 2 
L1 à savoir ce qu’on va faire  3 
L7 une rencontre de travail non de travail sur la base de ce qui est déjà préparé par *P11* et ses 4 

pratiques actuelles ce qui nécessiterait un aménagement ou une amélioration et ça c’est pour 5 
ça que *P20* entre en jeu sinon il a pas de raison d’être là et une fois qu’ils ont pu définir la 6 
forme définitive de ce système à ce moment là faire une réunion pour dire on met en place 7 
voilà comment ça marche etc. 8 

L1 ah non c’est pas comme ça que je voyais moi  9 
L7 ben 10 
L8 voir avec le *P13* c’est lui qui manipule quand même beaucoup les les entrées sorties de tout 11 

ça hein c’est important lui 12 
L1 moi je dans un souci de 13 
L8 qu’il vienne pas râler toutes les cinq minutes parce que ça va pas 14 
L4 bon allez ces remarques on les /voit, vaut/ aussi je veux dire c’est pas avec lui qu’on avance le 15 

plus hein  16 
L8 on a pas dit ça mais bon 17 
L4 ben si 18 
L8 il vient nous voir parce que 19 
L1 justement pour mettre un terme à ça 20 
L4 c’est une piqûre pour qu’il ait l’esprit ouvert hein et puis c’est tout 21 
L1 non mais tu as raison d’en parler 22 
L8 enfin moi ce que j’en dis moi je suis un observateur extérieur  23 
L1 oui oui non mais tu as raison tu as raison et puis on est là pour ça et c’est pour ça qu’on fait 24 

des réunions hein donc pour mettre un terme à ça donc la dernière fois que j’ai rencontré les 25 
gens de l’exploitation j’ai dit c’est pas compliqué hein là je veux voir un responsable de 26 
l’exploitation *P20* et ceux qui sont concernés par le sujet hein et là on regarde on analyse les 27 
différents documents qui sont traités à un endroit ou à un autre hein et on regarde celui qui 28 
apporte le plus euh pour une bonne gestion euh mais après c’est généralisé il s’agit pas qu’on 29 
fasse d’une façon à un endroit d’une façon à l’autre parce que à l’heure actuelle sur la base et 30 
je suis désolé de le dire sur la base de ce qui a été fait à *T3* malgré tout le document type il 31 
était utilisé à l’exploitation il était utilisé aussi à l’atelier à la satisfaction quand même des 32 
utilisateurs et de l’exploitation et de l’atelier donc quand il y a des évolutions il s’agit pas 33 
d’avoir des évolutions à un endroit et puis pas à un autre on forme un tout et si on fait des 34 
réunions d’encadrement c’est justement pour recader tout hein donc au jour d’aujourd’hui et 35 
c’est pour ça que je dis que la priorité des priorités et que je m’en mêle hein donc on regarde 36 
on analyse les documents qui sont en service et on essaie d’y apporter un plus si on peut y 37 
apporter un plus si on peut pas on arrête c’est tout + d’accord + 38 

L6 et la réunion de ce matin vous avez abouti sur quoi 39 
L4 ben rien il a constaté des trucs bon il y avait juste un doute c’était l’histoire des des des heures 40 

de récupération alors soi-disant que je n’acceptais pas la feuille de *P20* c’est moi qui lui ait 41 
demandé de la faire suite à des trucs mais c’est pas ça c’est que uniquement la manière que je 42 
gère ben *P5* peut le dire elle est beaucoup plus pratique la mienne que celle de *P20* c’est 43 
tout parce que la mienne elle est attachée à quelque chose qui est ouvert tous les jours qui est 44 
permanent truc alors que les mises à jour dans le fichier de *P20* il est relié à rien du tout 45 
donc s’il est pas mis à jour il ne sert à rien je veux dire si pendant < trois semaines personne ne 46 
rentre  47 

L1 bon allez stop > 48 
L4 voilà c’est tout 49 
L1 le but là le but hein c’est là il y en a qui comprenne plus de quoi on parle donc on arrête 50 
L4 mais il faut arrêter aussi avec des gens qui sont négatifs je veux dire il y a des gens on les 51 

écouterait on serait toujours à l’age des cavernes je regrette les choses évoluent il faut évoluer 52 
et évoluer en permanence bon manifestement les gens il y a des gens qui sont pas capables 53 
d’évoluer ben il faut les laisser tomber et puis on leur imposera ce qu’il y a à faire puisqu’ils 54 
sont pas capables de faire autre chose que de faire et de d’exécuter les ordres qu’on leur donne 55 
il faut pas bon il faut arrêter maintenant + 56 

L1 bon 57 
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L4 il y aurait que des gens comme ça on serait toujours dans des cavernes je vous signale quand 1 
même 2 

L1 bon avant de de passer au point sept ou huit j’en avais rajouté hein là ça concernera 3 
principalement l’atelier la compta hein je leur demande hein de voir pour que pour qu’on ait 4 
une liste des véhicules matériels de transport engins matériels de travaux par partenaire Etat 5 
département compte de commerce et à côté de cette liste là qui est hein donc il y a pas 6 
forcément beaucoup de travail hein c’est de de de m’y mettre la nomenclature qui est 7 
appliquée au jour d’aujourd’hui + bon je veux pas m’étendre là dessus mis à part que le 8 
l’U.G.A.P. l’union du groupement des achats publics s’est penché sur la nomenclature et des 9 
matériels et a établi ce ce document là et je me suis rendu compte parce que j’ai reçu une 10 
personne de l’U.G.A.P. hier que ce qu’on avait pu classer en 35 ou en 31 quelque chose au 11 
niveau de l’U.G.A.P. il l’avait classé différemment donc euh comme c’est leur métier malgré 12 
tout d’acheter des véhicules et matériels et vu qu’ils se sont rapprochés aussi des instances 13 
officielles hein là même notre programme où là avec l’aide de de la comptabilité du chef 14 
d’atelier on avait mis des  numérotations erronées hein il faut qu’on les remette dans l’ordre     15 

L4 je suis désolé je comprends pas tout je sais pas ce que c’est 31 35 et puis qu’elle est la valeur 16 
de d’une codification U.G.A.P. par rapport à des recommandations du ministère bon c’est les 17 
deux questions 18 

L1 bon un donc la nomenclature article 27 du code des marchés publics d’accord hein là on s’est 19 
posé des questions sur certains matériels d’accord donc malgré tout et apparaît aussi dans le 20 
code des marchés publics le rôle que joue l’U.G.A.P. et c’est pour ça que j’ai bien dit 21 
groupement des na na ainsi de suite hein donc l’U.G.A.P. s’est rapproché des instances qui ont 22 
établi ce nouveau code des marchés publics et ils se sont mis d’accord sur une nomenclature 23 
plus précise que celle que l’on connaît au jour d’aujourd’hui donc l’U.G.A.P. qui est notre 24 
principaux notre principal fournisseur nous a remis les différentes nomenclatures donc quand 25 
tracteur industriel 3505 par exemple donc je pense que tracteur industriel on avait bien dû le 26 
classer 3505 mais par contre matériel de nettoyage de la voirie est classé en 2404 alors que 27 
nous on l’avait pas classé en 2404 hein et la société *S2* qui ne trouvait pas peut-être dans le 28 
bulletin officiel des marchés publics peut-être des amorces de marchés hein peut-être que c’est 29 
dû à ça d’accord donc au jour d’aujourd’hui hein chose que je n’ai encore jamais eu en clair 30 
hein je dis bien et c’est pour ça que je le demande à l’atelier et à la comptabilité de me fournir 31 
une liste complète des matériels en vie hein donc et par rapport à ça de manière à ce qu’on se 32 
pose plus de question quand on fera le renouvellement qu’ils me mettent derrière la 33 
nomenclature et la bonne nomenclature bon sur le programme d’investissement 2002 tant état 34 
que département on a quelques corrections à y apporter aussi d’accord 35 

L4 hum hum 36 
L1 c’est clair maintenant 37 
L4 un peu plus 38 
L1 monsieur le chef comptable on est d’accord 39 
L5 oui 40 
L1 hein 41 
L5 oui oui tout à fait 42 
L1 donc ça l’atelier la comptabilité et surtout vos tableaux dis moi voir les numéros de tableaux 43 

qui sont concernés par au niveau comptable 44 
L5 les numéros 45 
L1 pour les matériels 46 
L5 ben programme de renouvellement euh 47 
L1 non non non mais au niveau comptable maintenant 48 
L2 tableau trois 49 
L1 non 50 
L2 < le huit 51 
L4 tableau huit > 52 
L1 non non non le tableau huit c’est les stocks 53 
L5 15 54 
L1 les matériels ça y est donc ça va du 10 11 au 14 15 c’est le tableau des immobilisations 55 

d’accord 56 
L6 ah ben c’est celui là il fallait le dire 57 
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L1 mais non c’est bon que vous le sachiez 1 
L5 mais les nomenclatures n’apparaissent pas 2 
L1 elles n’apparaissent pas 3 
L6 ça n’existait pas avant 4 
L1 d’accord mais je veux une cohérence complète entre vos immobilisations hein euh bien sûr 5 

donc les matériels qui sont toujours en vie aujourd’hui et comme ils sont en immobilisation 6 
demain il faudra les renouveler donc je veux une liste où là euh ils sont classés également par 7 
nomenclature on est d’accord 8 

L5 hum hum 9 
L1 c’est clair on aura plus à se poser de question + bon ça c’est un point alors puisqu’on en est là 10 

dessus hein et que il y a encore des stagiaires qui doivent arriver là j’avais demandé aussi à la 11 
comptabilité de me faire un bouquin complet de du bilan compte de résultats et des annexes et 12 
surtout qu’ici il y a une machine à relier hein quand on fait le bouquin complet ça fait un 13 
bouquin qui fait deux ou trois centimètres hein et ben parmi tous les stagiaires qui arrivent la 14 
semaine prochaine une des priorités des priorités vous me sortez un bouquin complet du bilan 15 
et des annexes 2002 + tu notes hein 16 

L5 bilan et résultats 2002 17 
L1 bilan résultats compte de résultats et annexes parce qu’à chaque fois j’ai toujours un document 18 

un autre ça me plait pas  19 
L5 mais arrêté à quelle date aussi  20 
L1 euh 2001 pardon excuse-moi  21 
L5 ah d’accord 22 
L1 excuse-moi c’est 2001 2001 et je veux que tous ces documents là soient reliés dans un seul et 23 

même document + d’accord 24 
L5 hum hum 25 
L1 comme ça se fait dans n’importe quelle entreprise hein d’accord + donc bilan compte de 26 

résultats annexes je veux tout avoir et en disposer l’avoir dans mon bureau je veux en avoir un 27 
exemplaire  28 

L5 hum hul 29 
L1 sinon je sais pas j’y arrive pas il me manque toujours le bon document + alors j’en ai marre 30 

alors comme il y a des stagiaires qui arrivent vous leur faites faire ce boulot là + bon encore 31 
aussi un une commande il y avait un truc qui était très bien que vous avez certainement connu 32 
sur parce que vous êtes passés de PROX {ancien logiciel de comptabilité} à M.R.4.G. euh 33 
donc c’est une commande au niveau factura- comptabilité là je veux que vous me refassiez ce 34 
tableau là hein euh + conformément avec code activité code facturation hein en prenant 35 
comme référence l’annexe un de l’annexe à la convention aussi alors ce tableau là euh je /ne, 36 
le/ veux surtout pas s’il y a des numéros je veux savoir à quoi il correspondent s’il y en a pas 37 
c’est pas la peine d’en mettre s’il y a un code qui est actuellement donc vous avez intérêt à 38 
avoir exactement tous les codes le libellé il est bien là mais il est pas toujours complet là il y 39 
avait le code qui était PROX je veux plus du tout le voir et par contre au niveau des 40 
observations ça complète quand même le libellé qui est là donc je veux un document qui 41 
permet à tout un chacun de savoir hein qu’est-ce qu’on facture avec quel code 42 

L6 oui mais ça ça là dans les prévisions dans le document que j’ai remis il y est ah voilà ce qu’on 43 
a  44 

L1 je suis désolé 45 
L6 travaux réalisés facturés en 2001 on a le V.H. le S < c’est ce truc là 46 
L1 et ben justement > 47 
L6 mais tout le monde l’a 48 
L1 oui mais tout le monde l’a mais en premier le chef de parc il y comprend rien du tout moi 49 

quand on lui dit S.H.M.Q. il sait pas ce que ça veut dire hein + 50 
L6 et ben voilà tiens voilà  51 
L1 non non  52 
L6 c’est ce qu’on < a payé 53 
L1 non non > ben attends attends je vais te donner une es- je vais te donner < un truc 54 
L6 voilà > le voilà tu as tout ici 55 
L1 euh dans quoi dans quoi on met la pose de bordures si au parc on fait de la pose de bordures 56 

dis-moi + 57 
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L6 on en fait pas 1 
L1 on en fait pas  2 
L6 non non 3 
L1 alors si on en fait pas on le supprime  4 
L6 et ben il y est plus < on a recen-  5 
L7 où il est >  6 
L6 on a recentré < j’ai oublié de te le dire *P2* 7 
L4 on en a fait > 8 
L6 non mais on a recentré 9 
L4 l’année où j’ai fait ce truc là on en a fait de la pose de bordures à *T18* 10 
L6 oui non mais c’est fini maintenant 11 
L4 ben c’est fini on peut nous en redemander  12 
L1 est-ce qu’on peut ou pas il faut qu’on soit clair si on en fait plus on en fait plus donc si on 13 

risque d’en faire et ben on met à jour le truc 14 
L7 bien sûr 15 
L1 vous voulez que je vous pose une autre colle c’est facile hein donc je veux savoir exactement 16 

ce qu’on fait si qu’on en fait plus aujourd’hui mais qu’on risque d’en faire demain je veux 17 
quelque chose de complet parce que moi je veux savoir ce qu’on met dans le devis je veux 18 
savoir ce qu’on met dans le E.D. ouvrage de génie civil où c’est qu’on met ça est-ce qu’on en 19 
fait ou un est-ce qu’on en fait est-ce qu’on en fait pas 20 

L4 on en a fait encore 21 
L1 est-ce qu’on en fait encore 22 
L4 oui 23 
L1 on met ça dans quoi 24 
L4 DIN 25 
L1 non on met ça dans E.D. d’accord alors moi je sais pas alors je dis bien je dis bien vous me 26 

mettez ça au point la qualité ça commence déjà par quelque chose de clair net et précis non 27 
qu’on arrête à chaque fois que je pose une question et moi je m’y retrouve pas j’ai aucune 28 
mémoire donc les S.H.T.H. je sais pas ce que ça veut dire donc je veux savoir ce qu’il y a 29 
derrière + et c’est pas compliqué hein là on a supprimé on a supprimé les S.E.T. S.C.O. C.E.T. 30 
C.T.O. ben pour que tout le monde le sache autant mettre cette liste à jour on est bien d’accord 31 
il reste le P.R.A. ou quelque chose comme non P.L.A. et ben que je le sache et que tout le 32 
monde le sache 33 

L4 bon euh *P2* bon ce truc là a été fait à une certaine époque il correspondait au besoin de 34 
l’époque par contre n’oublions quand même pas que dans le barème la partie code répond en 35 
partie à la demande donc il suffit de regrouper les deux et puis de le faire j’ai deux je suis 36 
l’auteur des deux tableaux je le referai quand je serai revenu de vacances + 37 

L6 oui il y a encore des activités qui est bien là on est bien d’accord  38 
L7 oui pour 97%  39 
L6 c’est bon 40 
L7 c’est bon mais bon les questions de *P2* c’est des questions 41 
L4 c’est un problème de mise à jour  42 
L7 voilà 43 
L4 ce truc là il correspondait au moment où on l’a fait c’est tout aujourd’hui c’est autre chose < 44 

c’est tout 45 
L1 mais mettez-vous > à /la, ma/ place de la madame *P8* absente qu’est-ce qu’elle a comme 46 

documents pour pouvoir la remplaçante qu’est-ce qu’elle aura comme documents pour 47 
pouvoir cal- pour pouvoir facturer  48 

L2 ah ben non elle a le code < elle a le code elle a le code hein 49 
L7 c’est son problème à elle > 50 
L2 sur le compte rendu il y a le code  51 
L1 tu crois qu’elle l’a toujours 52 
L2 elle l’a toujours obligatoirement même dans le numéro dans le numéro de compte rendu il y a 53 

le code 54 
L7 s’il y en a un qui a un problème c’est nous c’est pas elle 55 
L1 ben alors il est seulement utile et nécessaire au chef de parc là euh 56 
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L4 non mais il y a des choses qui peut être peuvent être intéressantes d’y ajouter c’est les activités 1 
de regroupement  2 

L1 ah  3 
L4 c’est des histoires  4 
L1 ah 5 
L4 c’est des histoires qui peuvent être mises on a regroupé par exemple pour le classement on a 6 

regroupé certaines activités est-ce que vous dans votre bilan vous voulez pas qu’on regroupe 7 
des activités qu’on les garde ou qu’on les < élimine  8 

L2 oui oui > 9 
L1 qu’on les mette à jour  10 
L4 et ben voilà c’est tout c’est dans le sens là qu’il faut le mettre donc il y a pas besoin de se 11 

battre on va les mettre à jour je les mettrai à jour puisque mais je dis il y a déjà des choses 12 
nouvelles dans le barème par exemple dans les codes de de il serait peut-être intéressant de 13 
mettre sur les mêmes les codes de facturation puisque les codes de facturation sont légèrement 14 
différents il vaudrait mieux avoir un document unique  15 

L1 ben voilà 16 
L4 et c’est l’occasion d’en profiter de définir les éléments que vous voulez pour vos bilans pour 17 

vos tableaux de bord ça c’est quelque chose que je fais < quand même depuis longtemps 18 
L1 si vous voulez > dans l’avenant à la convention euh qui il y a un avenant tous les ans il faut 19 

que vous le sachiez le nos partenaires Etat et département doivent savoir ce que l’on fait 20 
comme activités nouvelles ou quelles activités on ne fait plus donc ce sera un bon moyen et je 21 
serai quitte de reposer la question dans la prochaine dans une réunion de d’encadrement ou 22 
taper Pierre Paul est-ce que tu fais toujours ça autant qu’on ait quelque chose et il me semble 23 
que ça commence par là 24 

L4 et les histoires d’exemples d’activités il faut les maintenir parce que ça peut revenir et puis ça 25 
marchera peut-être 26 

L1 et ben oui et ben voilà 27 

L4 on peut même en rajouter 28 
L6 les activités c’est déjà créé par contre ce qu’il faut c’est un complément des activités ce qu’on 29 

rentre effectivement les activités dans la centrale  30 
L4 et puis peut-être les regrouper peut-être autrement il y a un travail mais c’est quelque chose 31 

que je dis depuis longtemps on demande un tableau un tableau de bord si on veut faire un 32 
tableau de bord on peut pas faire sur 20 activités il faut les réduire 33 

L7 ben elles y sont 34 
L4 donc c’est l’occasion de faire le tableau là en fonction  35 
L7 hum 36 
L1 merci *P11* 37 
L4 pas de quoi chef 38 
L1 bon alors vous avez marqué un point mais il est un peu tard pour en parler euh le point sur les 39 

regroupements du classement n’en parlons pas aujourd’hui euh maintenant je vous laisse la 40 
parole l’avis des sections moi j’ai été trop long + à vous de parler + 41 

L6 ben je vais démarrer ce sera la question numéro neuf c’est la réunion de mise à jour du plan de 42 
classement il faudrait prévoir une réunion entre le 5 au 12 c’est-à-dire comme beaucoup de 43 
gens ont des à reclasser ils ont rajouté des numéros il faudrait qu’on se fixe pour remettre à 44 
jour le plan de classement les annotations supplémentaires donc entre le 5 et le 12 septembre 45 
quelle est la date qui  46 

L1 ah oui la réunion de le * c’est au mois d’octobre hein 47 
L6 oui oui non mais déjà qu’on sache déjà un bilan parce que moi j’ai beaucoup de choses que 48 

j’ai rajouté 49 
L1 oui moi aussi 50 
L6 donc entre le 5 et 12 il faudrait qu’on la fixe dès maintenant le matin et puis qu’on puisse avoir 51 

le projecteur que le * soit là aussi 52 
L3 < la réunion *** 53 
L7 *** ton petit tableau là soit déjà à jour 54 
L2 *** > 55 
L6 ah non on va mettre à jour c’est une mise à jour du classement ah oui au niveau évolutif tous 56 

les mois 57 



Réunion 4  

 648 

L4 j’ai déjà pas de  1 
L6 ah ben tu viendra tu viendras le prochain coup je te donnerai les trucs il faut que le *P20* ou 2 

toi soit là 3 
L8 ouais mais prévoyez le matériel < parce que moi 4 
L6 et ben justement > 5 
L8 que je prête pas mon machin à tout bout de champs c’était < exceptionnel 6 
L6 non non > 7 
L8 parce que moi j’ai mes trucs dedans < et je tiens à les garder 8 
L6 alors j’ai dit > j’ai dit il faut qu’on fixe une date entre le 5 et le 12 de façon à réserver le 9 

matériel dès maintenant le rétroprojecteur ou plutôt le comment ça s’appelle 10 
L8 le vidéoprojecteur 11 
L6 le vidéoprojecteur et puis l’ordinateur portable et compagnie 12 
L8 ben portable ou pas mais enfin disons < un moyen informatique quelconque   13 
L6 du matériel 14 
L9 vous êtes pas en congés > 15 
L6 hein 16 
L9 vous êtes pas encore en congés 17 
L6 non c’est la première semaine de septembre c’est la deuxième semaine de septembre qu’il 18 

faudrait prévoir une réunion + mercredi ou un jeudi 19 
L7 c’est pour ça que quand tu disais à partir du cinq 20 
L9 ben oui 21 
L7 le cinq c’est le jeudi  22 
L6 ah oui alors c’est le sept alors  23 
L7 < le neuf 24 
L9 non le neuf > 25 
L6 alors entre le neuf et le 26 
L1 quand vous serez plus précis on gagnera du temps hein 27 
L6 entre le neuf et le 13 voilà alors + qu’on puisse réserver dès maintenant  28 
L8 oui tu nous préviens pas la veille hein + 29 
L6 alors la date 30 
L4 c’est toi qui décides tu en proposes une  31 
L6 ben moi je sais pas le mardi parce que 32 
L1 allez hop mardi 33 
L4 combien  34 
L6 ce serait le dix alors 35 
L4 le dix 36 
L6 le mardi dix le matin ou l’après-midi qu’est-ce qu’il vous convient le mieux + l’après midi 37 
L4 oh oui 38 
L1 oh eh tu fixes et on en parle plus  39 
L6 allez à 14 heures  40 
L1 mais pas 14 heures 41 
L6 ben il faut bien que *T4* il vienne non 42 
L2 non mais 14 heures ça va  43 
L6 c’est les délais de route quoi 44 
L2 ben tu pars à une heure 45 
L1 bon tu as pensé à aux archives la numérotation + 46 
L6 la numérotation des archives 47 
L1 ah oui *P31* il a demandé que les archives soient numérotées comme notre plan de 48 

classement hein + n’oubliez pas qu’il y a un compte rendu à envoyer à *P31* pour le 20 49 
septembre 50 

L6 alors l’archivage c’est avec les stagiaires qu’il va falloir faire ça tiens j’y ai pas pensé dans les 51 
taches de stagiaires euh il faudra mettre les étiquettes là haut donc archivage si tu m’y fais 52 
penser 53 

L1 par chiffre par thématique pareil 54 
L6 oui T1 T2 et ainsi de suite il faudra mettre les grandes étiquettes 55 
L1 et ben oui et ben oui 56 
L6 donc euh archivage oui T1 T2  57 
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L1 tu mets tu mets *P13* hein là dessus 1 
L6 non non non *P13* il va être en congés et compagnie ce sera les stagiaires qui nous feront les 2 

étiquettes 3 
L1 n’oubliez pas aussi que pour le neuf octobre tout est trié les meubles sont enlevés hein + 4 
L5 lesquels 5 
L4 tout ceux qui sont en trop 6 
L1 ceux qui servent à rien hein tout ceux qui servent à rien hein là  7 
L6 bon il y a une deuxième chose qui était qui était à l’ordre du jour de la réunion mais que j’ai 8 

pas trop pas trop saisie c’est les propositions des promotions c’est quelle date que les gens 9 
donnent leur(s) proposition(s) et que c’est préparé les promotions quand est-ce que vous les 10 
donnez < puisque la réunion est le 13 août 11 

L4 c’est déjà fait >  12 
L6 c’est déjà fait donné 13 
L2 non non  14 
L4 enfin moi je les ai donné à mon supérieur hiérarchique < direct 15 
L1 donc > il faut fixer une date maxi hein 16 
L6 avant le 13 août  17 
L1 ah oui oui oui il faut  18 
L6 quand est-ce que vous allez donner tout ça et est-ce que l’encadrement se réunit 19 
L1 fin de cette sem- euh fin de la semaine prochaine là les propositions  20 
L6 oui mais l’encadrement il se réunit quand pour en discuter  21 
L1 ben ça avant le 13 août 22 
L6 oui mais justement il faut fixer les deux dates là  23 
L1 attends d’avoir déjà toutes les propositions hein donc  24 
L6 oui mais dernier délai pour les propositions + 25 
L1 et ben le 26 
L6 je leur donne les papiers cet après-midi là pour leur leur topo est-ce qu’on enchaîne cet après-27 

midi pour ce truc là  28 
L7 ah ben non  29 
L4 il faut préparer quand même 30 
L6 donc on est déjà jeudi demain 31 
L1 fin de la semaine prochaine c’est bon pour les propositions promotions hein 32 
L7 oui oui 33 
L1 eh depuis le temps que je vous avez réclamé ça et on fixera avant le 13 août je fixerai je fixerai 34 

une réunion de concertation /// {silence} 35 
L6 normalement c’était une note du 13 mai 2002 promotions des O.P.A. au titre de 2002 c’était 36 

une note du 13 mai 2002 moi j’avais redemandé un petit peu quelque chose j’avais fait une 37 
pré-réunion + ben il faut fixer la date de la remise des documents alors le jeudi prochain 38 

L1 jeudi prochain oui c’est bon 39 
L6 au bureau du chef 40 
L1 oui 41 
L6 jeudi c’est-à-dire on est le huit /parce que, puisque/ on est le premier aujourd’hui donc le jeudi 42 

huit toutes les propositions au chef 43 
L1 toutes les propositions pour le huit 44 
L6 tous les services confondus bon c’était tout moi au niveau /// {silence} 45 
L1 bon *P1* 46 
L2 ben c’est bon 47 
L8 non non rien de particulier 48 
L1 eh si tu voulais partir à midi moins le quart tu es mal hein 49 
L8 et ben tant pis j’irai un autre jour 50 
L3 non rien de spécial on a eu de gros problèmes avec le PATA  51 
L1 ah oui justement je voudrais savoir ou c’est qu’on en est avec le PATA là 52 
L3 ça y est il tourne 53 
L1 hein 54 
L3 il tourne 55 
L1 il tourne depuis quand 56 
L7 hier 57 
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L3 depuis hier 1 
L1 ah bon et après combien de jours  2 
L3 euh ça a dû faire  3 
L7 six 4 
L3 six jours 5 
L1 six jours 6 
L3 hum * et je pense on en a discuté je pense proposer pour la fin de l’année un il faut voir dans 7 

quelle période on pourrait le faire une révision de ce PATA 8 
L1 et ben note le il faut le noter ça parce que 9 
L3 il commence à fatiguer sérieusement je crois que ça mériterait une bonne révision hein  10 
L1 oui mais 11 
L3 mais pas chez nous mais pas chez nous une révision chez le constructeur 12 
L1 non attends non mais euh c’est bien d’en parler parce que me semble t-il c’est un matériel 13 

qu’on a  14 
L4 qui est en survie  15 
L1 qui est en survie donc PATA c’est un problème à régler effectivement d’accord 16 
L6 oui parce que ne fonction des résultats du PATA qu’on avait ils avaient dit qu’ils en 17 

rachèteraient un deuxième on est bien d’accord 18 
L1 non mais attends on veut pas on va pas faire le débat ici 19 
L6 on est d’accord on est d’accord 20 
L1 monsieur le chef comptable 21 
L5 euh rien de spécial 22 
L1 *P11* 23 
L4 rien de spécial pour aujourd’hui 24 
L1 *P5* 25 
L7 euh au niveau des embauches alors on vient de voir arriver la confirmation d’embauche d’un 26 

d’un des gars qui avaient réussi le concours là au niveau du deuxième tu as eu des infos 27 
L1 ouais il y a un petit problème 28 
L7 ah bon 29 
L1 donc euh parce qu’il a ### {confidentiel} 30 
L7 ah bon ah d’accord 31 
L4 alors qu’on leur a bien posé la question  32 
L1 bon ça reste entre nous ça  33 
L7 ouais ouais 34 
L4 O.K. 35 
L6 tu sais quand tu veux être embauché tu es jamais malade 36 
L1 oui mais là c’est pas de la maladie O.K.  37 
L7 donc on attend 38 
L1 donc on ne donne pas de nom non plus  39 
L7 non non 40 
L1 vas-y continue *P5* 41 
L7 juste rapidement mais hier tu m’as interpellé sur une question pour laquelle j’ai fait une 42 

réponse immédiate puisqu’il la fallait tout de suite 43 
L1 trop /longue, long/ *P5* 44 
L7 au niveau des A.K.5 45 
L1 d’accord tu étais pas concerné 46 
L7 ça concerne non ça concerne tout le monde  47 
L1 oui 48 
L7 mais le problème des A.K.5 on le découvre pas et ce que je veux dire surtout derrière ça moi 49 

ça me dérange pas de donner des explications des réponses de passer mon temps là-dessus  50 
L1 non mais c’est très bien mais euh  51 
L7 il faut pas il faut pas être hypocrite ce problème là on a 90% des véhicules et même plus qui 52 

sont en reste(nt) équipés comme ça on le sait tous alors qu’est-ce qu’on 53 
L1 oui mais bon là on nous demande on nous interroge le 30 mai hein la réponse on la connaissait 54 

déjà le 30 mai donc on pouvait la donner tout de suite la réponse elle était clair elle était de 55 
dire euh les A.K.5 on les changera au fur et à mesure du changement de véhicule ou dès 56 
l’instant où il y a une panne d’accord bon donc il suffisait de le dire c’est tout donc se ramasse 57 
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un rappel au moi de juillet euh hein alors non arrêtons tu m’as donné des explications je t’en 1 
remercie parce que je savais pas tout ce que tu avais écrit donc c’est très bien mais euh je 2 
souhaiterais si tu veux à l’avenir parce qu’on a plus de temps à perdre sur des conneries 3 
comme ça mais tu l’as met directement la réponse et même sur la note c’est pour cela que < je 4 
t’ai donné je voulais aller te voir je voulais aller te voir  5 

L7 la question attends attends  >  6 
L1 attends laisse moi terminer donc *P32* donc ou plutôt le monsieur sécurité il fait une note qui 7 

passe chez le responsable route le responsable route il pose une question hein et sur la même 8 
note en manuscrit tu donnes la réponse tu me la fais remonter je valide et puis c’est reparti il 9 
faut pas il faut pas aller s’emmerder à à tourner mais je te remercie de m’avoir donné toutes 10 
les explications 11 

L7 pour continuer à être très précis sur la question tu me dis tu tu tu c’est pas je je je  12 
L1 oui je sais j’ai lu ton j’ai lu ton topo 13 
L7 en plus la question de *P32* moi je l’ai jamais eu j’ai eu la tienne on en a parlé depuis cette 14 

date on en a parlé en réunion de de de d’encadrement on en a parlé à différentes occasions 15 
mais la question de *P32* je l’ai jamais eu en plus alors c’est pas moi que tu  16 

L1 tu l’as jamais eu  17 
L7 ben non  18 
L1 alors c’est bien que tu ais répondu à mon rappel alors 19 
L7 non mais attends je peux répondre mais  20 
L1 oui non mais je comprends bon il faudrait effectivement qu’au niveau secrétariat on suive tout 21 

ça mais alors franchement ça demande deux lignes de réponse euh hein il faut que ça soit fait 22 
tout de suite hein arrêtons on a plus le temps de faire taper des trucs des machins manuscrit ça 23 
suffit très bien  24 

L3 surtout je comprends pas très bien pourquoi monsieur *P32* laisse passer ça parce que si le * 25 
est H.S. il est H.S. 26 

L1 bien sûr 27 
L7 < il est *** 28 
L6 il y a pas *** à faire là > 29 
L7 on en a même parlé ici  30 
L1 point suivant  31 
L7 pour l’info de tout le monde parce qu  je sais plus à qui je l’ai dit à qui je l’ai pas dit ça fait des 32 

semaines que l’affaire était lancée d’ailleurs c’était pendant mes derniers congés *P11* avait 33 
des contact avec le parc du *T19* notre matériel de fissures est parti cette semaine dans le 34 
*T19* à leur demande en location pour environ trois semaines 35 

L1 très bien /// {silence} 36 
L7 je commence à penser hiver bon pour l’instant c’est au niveau des des des premières 37 

préparations de la prochaine campagne est-ce qu’il y a déjà à prendre en compte des des 38 
nouveautés des textes attendus ou pas attendus ou confirmés ou je sais pas quoi des 39 
instructions de la direction du R.G.R. ou du chef de parc 40 

L1 euh bon une des priorités pour l’hiver prochain justement c’est d’intégrer le fait qu’on a plus 41 
de gardiennage hein donc une fois qu’on aura intégré ce fait là hein au niveau de notre 42 
organisation V.H. après on verra la suite quoi c’est surtout le point essentiel moi je pense à 43 
partir du 15 septembre ou du 30 septembre il y a plus de gardien au parc donc ça sera les 44 
premières dispositions à prendre et si tu veux la suite je crois qu’il faudra qu’on engrange 45 
effectivement tout le reste qu’on fasse le point + 46 

L7 on peut pas mettre le truc au net au 1er août mais on peux commencer à préparer 47 
l’organisation  48 

L1 voilà donc pour mettre au point le gardiennage hein j’aurais besoin effectivement des 49 
différents responsables de section d’*T1* hein je parle déjà de voir ou de remettre d’aplomb le 50 
rôle de *P33* qui était qui avait une casquette de concierge jusqu’au jour d’aujourd’hui 51 
jusqu’au jour d’aujourd’hui d’accord mais surtout avec notre système de vidéo surveillance à 52 
savoir si nos gardiens qui seront maintenant avenue *T20* peuvent encore ou pas apporter 53 
quelque chose pour qu’on voit ce qu’on a besoin pour qu’on voit ce qu’on va traiter justement 54 
cette organisation au niveau parc + O.K. 55 

L7 ouais alors c’est important qu’on en parle 56 
L4 je < crois qu’il 57 
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L7 voir rapidement > 1 
L4 il y a quand même quelque chose il faut programmer déjà une réunion je crois il y a tout un 2 

bilan c’est quand même pas négligeable pour les coordinateurs pour ce changement  3 
L1 c’est vrai comme il dit il y a déjà tout un bilan hein bon il y a eu un un relevé de tout ce qui a 4 

été dit l’année dernière ça ça sera le premier point que bon + ou il y en a un qui manage ce truc 5 
là moi je comptais m’y investir mais pour le moment j’ai pas eu le temps + 6 

L7 j’en parle aussi aujourd’hui parce que < ça va passer très vite 7 
L1 est-ce qu’il y a > est-ce qu’il se découvre un chef de projet pour la prochaine campagne 8 

viabilité hivernale + bon O.K. {rires} allez d’autres points *P5* 9 
L7 euh oui j’avais eu il y a déjà quelque temps *P34* notre conseiller à la sécurité qui m’avait 10 

rappelé pour relancer un petit peu le suivi de son de son de son domaine là alors il devrait 11 
intervenir il aurait dû intervenir fin juillet début août au niveau de ce qu’il appelle l’audit de la 12 
signalisation horizontale donc euh + il devrait très prochainement se pointer en particulier à 13 
*T4* je te le dis *P1* 14 

L1 *P34* c’est le gars de *T21* 15 
L7 oui 16 
L1 d’accord 17 
L7 voir un peu comment se passe le chargement etc.  18 
L2 O.K. 19 
L7 et puis je sais plus pourquoi j’ai marqué le mardi 20 août je sais plus ce qu’il voulait faire on a 20 

fixé une date mardi 20 août je sais plus pourquoi et d’autre part il demandait quand est-ce 21 
qu’on pourrait refaire la formation des personnels non non non non  22 

L6 non recensés  23 
L7 non formés là je sais pas à mon avis de toute façon en octobre donc ça reste 24 
L6 il faut quand même noter au mois d’octobre prévoir en réunion et puis la liste des gens à 25 

former au niveau des matières dangereuses  26 
L7 voilà c’est tout  27 
L1 bon la séance est levée  28 
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L1 donc par rapport à à la dernière réunion on recadrera tout à l’heure mais il y en a qui ont des 1 
emplois du temps chargés on va prendre bon quand même malgré tout une première euh 2 
précision euh au niveau du secrétariat on se chargera effectivement du compte-rendu hein 3 
mais euh donc il convient qu’il y ait un un d’entre vous qui fasse le relevé de décisions alors 4 
qui note donc aujourd’hui *P1* elle prendra des notes pour faire le compte rendu hein et il 5 
faut qu’il y ait un qui soit volontaire pour faire le relevé de décisions et maintenant ce que je 6 
vous propose c’est que que ça soit le compte-rendu ou le relevé de décisions on se retrouve à 7 
13h30 ou 14h00 on en a pour une demi-heure on le fait et on sera quitte + parce qu’on s’est 8 
rendu compte avec *P2* qui avait qui s’était proposé pour faire le relevé de décisions que 9 
c’était quand même malgré tout pas si simple que cela il y avait des interprétations possibles 10 
donc pour éviter tout cela c’est aussi bien de le faire aussitôt après la réunion hein et ce que je 11 
vous propose à partir de cette réunion d’aujourd’hui hein c’est qu’on se re- euh j’y consacre 12 
aussi une demi-heure ou une heure en début d’après-midi d’accord  13 

L2 tous 14 
L1 donc avec la secrétaire non la secrétaire qui est chargée du compte-rendu et l’un d’entre vous 15 

qui est chargé du relevé de décisions donc je pense que c’est un mode de de réunion et de 16 
gestion plus participative et ce serait bien que l’un d’entre vous fasse le relevé de décisions à 17 
tour de rôle et en début d’après-midi comme ça on sera quitte O.K. alors pour aujourd’hui qui 18 
est-ce qui prend ce rôle pour assurer ce relevé de décisions + alors la dernière c’était *P2* 19 
alors *P3* 20 

L3 oui 21 
L1 on y va  22 
L3 oui 23 
L1 donc rendez-vous début d’après-midi O.K. alors j’ai essayé malgré tout de de programmer le 24 

temps d’intervention de chacun donc on commence par j’espère qu’il est marqué oui la gestion 25 
du portail et des dispositions complémentaires désignation de deux suppléants à *P4* donc 26 
pour ce qu’il a à nous expliquer 15 minutes pas plus 27 

L4 top chrono 28 
L1 hein 29 
L4 c’est parti donc comme vous savez la centrale qui gère le portail enfin les entrées sorties via le 30 

portail enregistre les données via les télécommandes qu’on a été distribuer à chacun agent 31 
chaque agent donc c’est nominatif à chaque appui télécommande la centrale enregistre le nom 32 
que j’ai programmé dans le machin donc dans l’ordinateur et l’heure d’arrivée ou de départ 33 
éventuellement enfin l’heure de l’activation du de la télécommande donc se pose le problème 34 
de rapatrier toutes ces données qui pourront servir certainement à l’exploitation pour vérifier 35 
ou s’en servir je sais pas les heures de sorties des agents qui auront manipulé ou actionné la 36 
télécommande 37 

L1 surtout en viabilité hivernale 38 
L4 en viabilité hivernale comme ils ont normalement eu l’instruction de faire donc même si le 39 

portail est ouvert ils donnent un coup de télécommande la centrale enregistre l’heure et donc 40 
euh par association le nom de l’agent et là où il affecté aussi et donc il faut rapatrier toutes ces 41 
données parce qu’elle sont dans la centrale alors pour rapatrier /ces, les/ données cela nécessite 42 
un ordinateur alors c’est pas la c’est pas possible de mettre un ordinateur à demeure là bas de 43 
façon à ce qu’elle puisse enregistrer au fil de l’eau mais par contre on peut aller rapatrier les 44 
données quand on veut c’est-à-dire par exemple une fois par jour ou deux fois ou une fois par 45 
deux jours enfin quand vous voulez et pour ça ça nécessite un ordinateur portable alors je 46 
dispose de l’ancien de chez nous qui doit être affecté à l’atelier pour les saleuses mais ils 47 
pourront s’en servir quand même la journée pour les saleuses est-ce qu’on peut le donc je mets 48 
le programme adéquat dans ce petit ordinateur portable ce qui est quand même plus pratique 49 
pour se trimbaler et aller chercher les données et donc d’avoir deux personnes on avait dit de 50 
l’exploitation qui s’en serviraient pour aller chercher les données ben le matin par exemple ou 51 
quand ils pourraient ou quand il faudrait quand ils en auront besoin euh il y a pas 52 

L1 à la fréquence où ils souhaitent faire le relevé 53 
L4 c’est ça parce que il y a pas d’impératif quelconque on peut y aller n’importe quand et donc il 54 

y aurait monsieur *P3* et *P5* qui pourraient faire affaire 55 
L3 en tant que volontaires 56 
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L4 en tant que volontaires pratiquement désignés parce que moi je peux aller les chercher mais 1 
pas pas en tout temps et puis moi ça me concerne pas pas spécialement  2 

L3 non 3 
L4 d’avoir ces machins là donc on rapatrie les données donc comme vous voulez donc ça 4 

nécessite le petit ordinateur là qui serait mis à votre disposition le matin ou le week-end quand 5 
vous venez le dimanche matin et puis donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne  6 

L3 non plus tard  7 
L4 une petite formation non pas aujourd’hui là 8 
L3 ah oui d’accord 9 
L4 je vais vous faire une petite formation ben quand ben vous pourrez hein donc à aux deux 10 

personnes concernées et puis euh ma foi ça se présente ça se présente comme ça {présentation 11 
d’un listing} donc on peut rapatrier les données en faisant un tri par agent par jour par à peu 12 
près tous ce que vous voulez alors 13 

L3 et ben dis donc il y en a une il y en a une qui aime bien le parc 14 
L4 non c’était quand le portail était en panne alors étant donné que si l’agent appui deux fois il est 15 

noté deux fois donc ça peut allonger exagérément les listings ou s’il appui dix fois c’est dix 16 
fois 17 

L1 donc ce qu’il veut dire *P4* c’est que avec la télécommande il faut pas  18 
L4 il faut pas appuyer 19 
L1 il faut pas appuyer 36 fois hein il faut le temps de réaction du mécanisme hein et on peut 20 

constater sur les listings que vous avez sous les yeux que effectivement il y en a qui s’énerve 21 
quand ils sont là ils veulent rentrer vite fait hein ils appuient deux trois fois mais ça sert à rien 22 
< donc 23 

L5 non c’est > parce que ça s’allume pas 24 
L1 et ben laissez le temps que ça s’allume 25 
L4 laissez le temps ouais il faut laisser un temps de réaction quand même à au portail le temps 26 

que la lampe s’allume et le temps qu’il démarre < et non pas 27 
L2 le temps > approximatif entre l’impulsion et le clignotant  28 
L4 un certain temps il se passe je sais pas moi oui bon enfin bref c’est pas grave de toutes façons 29 

on s’aperçoit que bien souvent les gens sont pris deux fois soit ils appuient sur les deux 30 
boutons de la télécommande ils appuient sur les deux boutons ils savent pas peut-être non plus 31 
que les deux sont actifs donc un coup un un coup l’autre au cas où hein bon donc ils sont pris 32 
deux fois ça gène pas l’heure est la même  33 

L6 les deux sont activés 34 
L4 ouais les deux les les listings s’allongent exagérément quoi sinon alors on s’aperçoit aussi 35 

qu’en cas de panne les gens se * sur la télécommande comme par exemple le 36 
L3 le numéro 63 37 
L4 le numéro 63 on ne citera pas de nom parce que la télécommande enregistre que les numéros 38 

hein finalement c’est moi qui ait associé les noms à ça c’est dans l’ordinateur hein c’est pas 39 
c’est pas à la centrale la centrale elle voit que des numéros elle va pas elle va pas dénoncer les 40 
gens 41 

L6 non parce que on nous avait dit qu’il y avait que le bouton du haut qui était activé 42 
L4 non je sais pas je pense pas celui du bas il doit fonctionner aussi 43 
L6 les deux s’allument quand on appui dessus 44 
L4 j’ai pas fait l’expérience moi + le tout c’est que ça s’allume mais on peut regarder 45 

effectivement si les deux sont  46 
L6 il faut en être sûr quoi  47 
L7 par contre tu mets une impulsion quand tu rentres donc ça enregistre ton entrée et quand tu 48 

sors 49 
L4 et ben tu mets une impulsion 50 
L7 on appui dessus quand même  51 
L4 < alors là ça va nécessiter  52 
L1 donc c’est important >  53 
L4 ça va nécessiter de la discipline des agents qui donnent un coup de télécommande même si le 54 

portail est ouvert 55 
L7 d’accord 56 
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L4 parce que que le portail soit ouvert ou fermé la centrale enregistre chaque appui de 1 
télécommande 2 

L1 donc c’est très important ce qu’il vient de dire c’est que pour pouvoir enregistrer les temps de 3 
de présence ou de travail des agents en viabilité hivernale les les gens pour rentrer c’est sûr ils 4 
sont obligés de se servir de la co- de la télécommandable mais en sortie aussi que le portail 5 
soit fermé ou ouvert sinon on ne connaît pas l’heure de sortie de l’agent d’accord + donc ça 6 
hein les responsables de viabilité hivernale hein vous devez hein le bien le préciser à aux gars 7 
qui seront de service 8 

L3 on l’a dit hein on a fait une réunion on l’a dit on a insisté en expliquant pourquoi mais je pense 9 
qu’il faut pas se faire d’illusion quand le portail est ouvert euh allez je dirais une fois sur deux 10 
en dans cas les gars vont quand même pas < appuyer 11 

L1 et ben > dans ce cas là dans ce cas là bon il faut le temps pour que tout se mettent en place 12 
mais si c’est toujours les mêmes qui se pointent qui qui ne pointent pas pour sortir et ben dans 13 
ce cas là hein on leur imposera le temps minimum de sortie de premier agent sorti  14 

L4 ouais il va y avoir certainement un temps < d’adaptation 15 
L1 il faut > prendre des règles hein sinon ça sera encore le coup de barre 16 
L4 ouais mais c’est des règles à prendre avec certainement < un temps de 17 
L1 et ça > vous leur dites carrément hein 18 
L8 bon maintenant on a l’élément quand même qu’on avait pas non plus 19 
L4 voilà bon ça va permettre des éléments en plus bon il y aura peut-être aussi le cas des agents 20 

qui ont la télécommande dans leur voitures personnelles ils rentrent ils passent ils la laissent 21 
dedans  22 

L8 < non ils doivent pas 23 
L1 ben non s’ils ont finis > la viabilité hivernale ils sortent forcément avec leur véhicule donc ils 24 

donnent un coup de télécommande pour sortir 25 
L3 on a beaucoup insisté en justifiant aussi en justifiant en justifiant aussi de la façon suivante 26 

c’est-à-dire indépendamment de l’enregistrement il y a aussi une habitude < et ça  27 
L4 voilà c’est une habitude > 28 
L3 ils ont la télécommande avec eux parce que le problème comme *P5* le disait le gars il arrive 29 

avec sa bagnole privée il laisse la clé dans la voiture il sort avec le camion il a pas besoin de 30 
télécommande il rentre avec le camion il peut plus rentrer donc que vous ayez toujours la 31 
télécommande sur vous euh 32 

L4 non mais c’est un période de rodage ça pour euh 33 
L7 ça ça va faire des tu vas rentrer avec le camion tu vas cliquer pour rentrer avec le camion tu 34 

vas ressortir tu vas encore à nouveau recliquer pour que tu enregistres à nouveau ton numéro 35 
L4 oui ça fait rien ça on voit après les heures si l’agent entre ses heures il est sorti il est rentré 36 
L7 parce que tu rentres tu sors tu rentres tu sors 37 
L3 alors je précise aussi une petite chose une parenthèse bon quand on a expliqué ça euh il y a eu 38 

quelques réactions très peu nombreuses mais elle a eu lieu quand même de dire ouais on savait 39 
pas qu’on était enregistré enfin comme si c’était  40 

L4 une atteinte à la liberté 41 
L3 une atteinte ouais alors bon ça c’est un faux problème je l’ai vite réglé en disant attendez avant 42 

il y avait un gardien et lui il notait systématiquement vos vos mouvements alors aujourd’hui 43 
c’est automatisé mais ça change rien au problème hein il y a pas de quoi faire 44 

L4 il y a pas de quoi en faire un plat non de toutes < façons 45 
L3 donc > bon ça c’est réglé une autre une autre remarque euh il y a la subdi de *T1* qui était 46 

très intéressée quand on a su qu’il y avait enregistrement de de mouvements lui ça l’intéresse 47 
beaucoup pour effectivement aussi < suivre les mouvements 48 

L4 aucun problème > 49 
L3 en particulier d’entreprise < euh à il peut pas  50 
L4 aucun problème > 51 
L3 courir toujours < on dit comment on fait *** 52 
L4 on pourra extraire vous pouvez > vous pouvez extraire < des données  53 
L3 comment ça se présente > c’est commode d’utilisation  54 
L1 oui bon 55 
L4 donc là vous pouvez faire un listing que des agents de *T1* si vous voulez 56 
L1 hum hum  57 
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L3 hum hum 1 
L4 ou n’importe lesquels  2 
L3 enfin je dis ça 3 
L4 ça pose aucun problème 4 
L3 ce qui veut dire que au delà de *P5* lui même peut-être les coordonnateurs V.H. peuvent être 5 

également concernés parce que dans les week-end ou trucs comme ça la subdi de *T1* 6 
pourrait aussi souhaiter disposer rapidement des des données 7 

L4 ah ben il suffit d’aller rapatrier les données et puis de leur communiquer 8 
L1 bon alors en ce qui concerne la subdivision de *T1* les agents c’est sûr on peut peut-être 9 

donner à condition qu’ils qu’ils respectent le mode de fonctionnement que l’on vient de 10 
décrire mais en ce qui concerne les camions d’entreprises sous-traitantes il y a pas de 11 
possibilité de leur donner 12 

L3 non non mais à la subdi je parle à la subdi 13 
L1 non non le les entreprises soutraitantes n’ont pas de télécommande d’accord donc 14 
L4 et la centrale n’enregistre < que les télécommandes  15 
L3 ils n’en ont pas > mais comment ils rentrent 16 
L1 et ben le principe il faudrait peut-être *P3* que tu regardes ce qui a été dit en ce qui concerne 17 

les entreprises privées le contrat de sous-traitance prévoit qu’ils ont un téléphone portable 18 
donc l’entreprise de la subdivision de *T1* sous-traitante elle euh elle appelle par téléphone le 19 
gardien elle lui précise elle lui décline son identité et le gardien D.D.E. lui ouvre le portail 20 
donc une fois que le qu’il est rentré il y a pas de problème le gars il sort nous on en sait 21 
strictement rien donc on sait pas à quel moment il sort  22 

L4 non < par contre 23 
L1 c’est pas > à nous d’aller gérer les problèmes de d’entreprise de la subdivision de *T1* 24 
L4 par contre je peux savoir euh les actions effectuées par les gardiens sur le portail mais ça ne se 25 

situe pas ici ça va se situer chez les gardiens 26 
L1 et oui bon donc là les gardiens de la D.D.E. qui ont en charge la vidéo surveillance hein de 27 

nuit ils ont une main courante à remplir mais là moi je dis que le parc fasse son boulot déjà ça 28 
sera bien le restant on ne s’en occupe pas dans l’immédiat + 29 

L4 oui oui de toutes façons le portail là la centrale n’enregistre que les télécommandes hein les 30 
entrées sorties autres c’est pas enregistré il y a que les boutons de mise en marche au 31 
secrétariat et au magasin qui sont pris en compte 32 

L1 bon *P6* 33 
L6 oui euh tu parlais des tournées euh est-ce qu’il est pas possible est-ce qu’il est pas possible de 34 

donner un badge qui aille dans tous les camions de déneigement qui servirait que pour les 35 
camions de déneigement tu vois ce que je veux dire il serait indépendant des des des personnes 36 
ce qui fait qu’en fin de compte tu saurais l’entrée et la sortie du du véhicule et il resterait 37 
toujours dans le véhicule et < il y aurait pas de *** 38 

L1 oui mais pour le moment il faut savoir > il faut savoir qu’une télécommande ça coûte 400 39 
balles  40 

L6 ah oui d’accord 41 
L1 hein qu’on en a déjà distribué plus d’une centaine hein et si on veut encore en distribuer ou en 42 

mettre dans les camions euh stop 43 
L6 ça fait combien de camions de de 44 
L4 < 110 45 
L1 donc > au jour d’aujourd’hui on a admis un principe sur toutes les notes que j’établis relatif à 46 

la gestion du portail j’ai marqué provisoire donc s’il y a des améliorations à faire on les fera 47 
mais essayons d’abord un principe et on verra après comment on peut l’améliorer  48 

L9 ouais  49 
L1 parce que si on change de d’aiguillage tout de suite 50 
L6 non non pas changer d’aiguillage 51 
L1 oui 52 
L6 hein tu vois ce que je veux dire en fin de compte 53 
L1 oui oui tout à fait tout à fait 54 
L2 pour le * on aurait mis une bascule et < c’était  55 
L1 bon > relevé de conclusions maintenant est-ce qu’il y a encore quelque chose à dire + plus rien 56 

alors allons y 57 
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L4 ben moi j’ai fini là pour la formation de ces  1 
L1 bon un relevé de conclusion désignation de deux responsables donc *P5* *P3* formation de 2 

ces deux responsables 3 
L4 à définir 4 
L1 le jour la date hop + ben vous êtes concernés là à trois là 5 
L4 ouais ben j’attends leurs propositions  6 
L3 ben lundi lundi 7 
L4 lundi 8 
L3 lundi début d’après midi  9 
L4 lundi début d’après midi 10 
L3 *P5* 11 
L8 hum hum 12 
L4 ça marche bon ben voilà 13 
L1 relevé de décisions vous n’avez pas besoin de marquer c’est lui qui le fait d’accord + alors il y 14 

a donc désignation euh donc euh formation et il y a malgré tout information euh aussi des 15 
agents placés sous votre placés sous votre autorité là d’accord 16 

L4 ouais pour le principe de l’action de la télécommande 17 
L1 d’accord + donc là c’est information par le responsable via- le responsable viabilité hivernale 18 

on a tout dit monsieur *P2* relevé de décisions 19 
L9 hum  20 
L1 dites s’il y a quelque chose à rajouter hein 21 
L9 rien rien non c’est bon 22 
L1 c’est bon 23 
L9 je trouve que c’est un peu lourd mais bon  24 
L1 pourquoi + 25 
L9 ben ce truc là je je trouve qu’on continue ça ça quand je vois la qualité que je suis aller voir 26 

par rapport à celle de *T2* puis la gestion je me pose quand même des questions hein parce 27 
que pour le prix de tes badges là on aurait eu seulement utiliser un autre truc on aurait pu 28 
installer une bascule et ça par exemple pour la V.H. c’était beaucoup plus clair pour le 29 
chargement de sel et en plus gérer le stock mais bon 30 

L1 c’est un autre problème 31 
L9 parce quand on me dis 40 000 balles de badges pff eh attends on aurait mieux fait de les mettre 32 

dans la qualité de la porte au moins elle aurait fonctionné 33 
L1 pas 40 000 francs de badges 4000 francs de badges  34 
L9 ben vous avez dit 400 francs par 100 ça fait 40 000 si je sais compter bon + 35 
L1 c’est aussi cher que ça 36 
L4 eh oui 400 balles le * parce que c’est un émetteur radio 37 
L9 vous mettez le moteur de la porte de *T2* et de *T3* à côté ou même l’épaisseur des barreaux 38 

vous verrez la différence  39 
L4 c’est des défauts de jeunesse  40 
L9 ben c’est pas des défauts de jeunesse c’est des défauts de choix il faut arrêtez   41 
L4 ah 42 
L9 ah si  43 
L1 allez 44 
L9 quand j’ai dit quand j’ai dit qu’il fallait mettre deux portillons et puis un truc au milieu un 45 

borner au milieu ça aurait coûté bien moins cher et puis au moins elle restait pas ouverte si 46 
longtemps enfin bref il faut mieux penser si on veut contrôler la V.H. il vaut mieux le faire par 47 
la pesée des camions c’est beaucoup plus sûr que par l’entrée des portes 48 

L1 non mais ça viendra en ce qui concerne la pesée des camions euh on a bien prévu on a bien 49 
prévu déjà à *T2* bon l’année suivante bon en ce qui concerne la pesée des camions je me 50 
permets de te rappeler que on ne sait pas si le le tas de sel il reste au ici à *T3* ou s’il passe de 51 
l’autre côté alors faire un investissement quand on sait pas dans un laps de temps donné si ça 52 
reste ou si ça part ailleurs euh enfin + en fait le tes remarques sont peut-être judicieuses mais 53 
le point essentiel au départ hein c’était de mettre en sécurité le parc une fois le départ des 54 
gardiens donc on se sert d’un d’un on se sert effectivement de système informatique que pour 55 
gérer le temps de travail des agents donc maintenant malgré tout il faut pas dire que c’est 56 
uniquement pour gérer le temps hein c’est surtout pour la sécurité c’est pas autre chose  57 
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L3 euh une précision quand même ça 1 
L1 non mais le sujet est épuisé hein 2 
L3 non non  3 
L1 mais bon 4 
L3 excuse moi *P7* tu proposes la parole à *P2* 5 
L1 non il l’a prise 6 
L3 moi je te parle de choses rigoureusement là dessus tu tu tu veux pas m’entendre 7 
L1 bon allez vas-y si vas-y mais écoute on a dépassé le temps déjà  8 
L3 ben le temps que tu tu perds à me 9 
L1 il faut de la discipline de tout le monde aussi sinon on y arrive pas  10 
L3 ben ça serait fait hein si bon je voulais simplement dire une chose le contrôle et la gestion du 11 

temps de travail sera éventuellement contrôlé par ça mais à la base c’est pas là dessus c’est sur 12 
les documents déclaratifs qui sont des des feuilles de travail des comptes-rendus 13 
d’interventions et des feuilles de suivi individuel de de de temps de travail et de temps de 14 
repos + c’est tout  15 

L4 bon étant donné que ça c’est fiable au niveau temps  16 
L1 bon alors moi ce que je souhaite si on aborde le point suivant maintenant c’est que toutes les 17 

suggestions ce fassent avant qu’on qu’on mette noir sur blanc le relevé de décisions parce que 18 
sinon on n’y arrivera pas d’accord 19 

L3 *P7* je m’excuse là je suis pas d’accord  20 
L1 ah ben si 21 
L3 on a fait un relevé de décision tu passes la parole à < *P2* 22 
L1 non > il l’a < prise 23 
L6 j’aurais dû me taire 24 
L3 il a quelque chose à dire > on part sur des histoires de bascule < moi j’ai 25 
L1 c’est une > question de discipline 26 
L6 j’aurais dû < me taire  27 
L3 oui bon > d’accord  28 
L6 j’aurais < dû me taire  29 
L1 il aurait dû > se taire j’aurais pas dû lui laisser la parole 30 
L4 bon je me tairai la prochaine fois 31 
L1 bon *P4* on te remercie  32 
L4 de rien {départ de L4} 33 
L1 bon on passe aussi au deuxième point à un point qui était prévu à l’ordre du jour hein donc qui 34 

est une information sur la charte qualité locale hein donc euh + c’est moi qui vous le 35 
présenterai et pour parler de de cette charte qualité locale donc on avait un impératif être prêt 36 
pour le 28 novembre donc on sera prêt pour ce faire on a fait appel à *P8* qui est un 37 
personnage du C.C. de l’Est et qui nous a sérieusement aidé pour faire cette charte donc elle 38 
devrait être présentée aussi au niveau D.D.E. le 28 novembre + alors pour en deux mots 39 
qu’est-ce que c’est cette charte qualité locale pour le parc c’est on /la définit, l’a défini/ de la 40 
façon suivante c’est la programmation des travaux parc et la communication associée + donc 41 
je vous rappelle les gens qui que j’avais sollicités pour définir cette charte qualité locale + il y 42 
avait monsieur *P9* monsieur *P10* monsieur *P11* monsieur *P12* monsieur *P2* j’étais 43 
chargé d’un rôle d’animateur avec un suppléant qui était *P13* + alors cette charte qualité 44 
locale donc programmation des travaux parc et communication associée c’est une charte qui 45 
s’adresse aux bénéficiaires donc euh ça concerne donc tous les travaux de l’exploitation et ça 46 
s’adresse donc aux neuf subdivisions territoriales au service étude et grands travaux de *T1* 47 
et de *T4* à la cellule départementale d’exploitation et de sécurité à la cellule départementale 48 
d’ouvrage d’art à la cellule d’entretien routier et je dis bien à la direction vosgienne de 49 
l’aménagement en ce qui concerne les commandes qu’elle nous passe directement et 50 
principalement sur les travaux d’investissement + cette charte qualité locale qu’on a qu’on a 51 
été amené à faire ou à réfléchir donc à mettre en place pour début 2003 elle s’inscrira dans le 52 
nouveau plan objectif moyen de la D.D.E. puisque la D.D.E. doit refaire un nouveau plan 53 
objectif moyen en 2003 + ce plan objectif moyen ne s’appelle plus comme ça il s’appelle plan 54 
orientation mesure ça reste toujours POM + alors pourquoi ce groupe de travail a été amené à 55 
prendre ce thème c’était pour les raisons suivantes hein parce que le on j’ai pu constater ou 56 
d’autres dans le groupe ont pu le dire c’est que le parc dans ses interventions ne respectait pas 57 
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forcément toujours les dates d’interven- toujours les dates d’intervention prévues on entend 1 
aussi euh que certaines subdivisions ou services peuvent être favorisés par rapport à d’autres + 2 
on entend aussi qu’il y a un manque de coordination des équipes parc + euh il y a beaucoup de 3 
d’éléments ou de raisons qui faisaient que on était amené à réfléchir effectivement sur cette 4 
programmation parc + une autre aussi c’est que dans les démarches stratégiques du parc de 99 5 
ou 2000 il me semble bien que *P2* avait cette responsabilité ou ce thème à voir *P2* 6 

L9 exact 7 
L1 c’est ça hein donc ce n’est pas une action nouvelle je dirais c’est un petit peu la suite de 8 

l’action qui a été démarrée euh il y a maintenant deux ans c’est ça 9 
L9 au moins oui si ce n’est pas trois 10 
L1 ou trois d’accord + donc pour définir cette charte qualité locale il s’agissait de définir quels 11 

objectifs on souhaitait atteindre + ça c’est le premier point donc parmi ces objectifs à atteindre 12 
on en a défini sept six ou sept d’ailleurs parce que il y en a qui peuvent être compilés ces 13 
objectifs à atteindre sont les suivants si je retrouve ma feuille /// {recherche de la feuille} donc 14 
euh c’est comme euh on a défini qu’il n’y aurait plus de réclamation sur la programmation + 15 
s’il y a plus de réclamation on peut s’attendre à des félicitations c’est un objectif + un autre 16 
objectif + qui concernerait en particulier malgré tout le parc mais il y a une incidence aussi au 17 
niveau des subdivisions donc c’est d’assurer une meilleure rentabilité euh des équipes + c’est 18 
l’objectif numéro trois l’objectif numéro quatre le plein emploi des matériels + l’objectif 19 
numéro cinq le respect des commandes + numéro six + une consommation des crédits 20 
d’entretien et d’investissement donc les crédits qui sont mis à la disposition des subdivisions 21 
euh qui seraient consommés totalement donc euh en clair ça veut dire que en fin d’année les 22 
services et subdivisions nous demandent de constater les produits + facturés d’avance donc on 23 
veut réduire au maximum les produits constatés par avance le septième objectif qui concerne 24 
aussi le parc c’est que lorsqu’il s’agit d’établir un programme ou un budget prévisionnel des 25 
travaux un jusqu’au jour de enfin jusqu’à 2002 le budget prévisionnel on /n’, Ø/ arrivait pas à 26 
l’établir avant le mois de avril parfois mai et même quand on y arrivait c’était au prix de 27 
nombreuses relances + donc euh un des objectifs c’est de diminuer le nombre de relances mais 28 
sur le fond aussi de préparer un programme prévisionnel le plus tôt possible sur ou le plus près 29 
possible du premier janvier de l’année + d’accord donc voilà les objectifs je sais pas si c’est 30 
clair pour tout le monde tout ce tous ces objectifs qui ont été recensés oui ou non  31 

L6 si tout le monde s’y met 32 
L1 c’est bon + donc en face de ces objectifs + il faut mettre en place des indicateurs c’est-à-dire 33 

l’instrument de de mesure + et donc pour mettre en place ces instruments de mesure alors là 34 
j’ai plus mes papiers si au moins le brouillon nous avons défini comme indicateur pour le 35 
point numéro un donc qui sont la aucune ré- enfin diminuer le nombre de réclamations sur la 36 
programmation au associé au point numéro deux les félicitations à la limite donc + l’indicateur 37 
qui repose sur le principe d’un recensement à savoir que les clients quand ils sont contents ils 38 
nous le font savoir quand ils sont pas contents ils nous le font savoir donc on peut sur cette 39 
base là se dire bon on saura effectivement si on atteint notre objectif ou pas + on a réfléchi 40 
aussi sur un petit une petite note à envoyer après soit une période soit un travail fait ou bien 41 
annuellement d’un petit tableau ou là les clients n’auraient plus qu’à répondre en mettant des 42 
croix + soit qu’ils sont très satisfaits soit qu’ils sont pas satisfaits ou qu’ils sont satisfaits soit 43 
qu’ils sont mécontents + donc on comptabiliserait aussi de cette façon là et il y a encore un 44 
indicateur qui avait été vu qui est que les clients transmettent leur(s) avis par Mélanie 45 
{intranet} + bon voilà euh donc l’indicateur ou les indicateurs qui pourraient être vu pour 46 
répondre aux objectifs de réclamations de félicitations alors qui est chargé de mettre de gérer 47 
cet objectif là je dirais alors ce sera principalement *P13* + qui comptabilisera tout ça 48 
pourquoi *P13* bon parce que d’abord il est l’adjoint au chef de parc parce qu’il a une 49 
étiquette d’animateur qualité donc là on est un peu dans la qualité je crois c’est pas qu’on est 50 
un peu on est dans la qualité + par contre je m’associerai aussi à ce premier point pour définir 51 
avec les subdivisions et bien sûr j’y associerai *P13* comme le chef d’exploitation euh le 52 
programme prévisionnel de travaux mais surtout de bien définir soit en quantité soit en 53 
montant + et la de la responsabilité du chef d’exploitation d’établir la programmation annuelle 54 
+ donc il y a cette programmation annuelle et si je dis que je m’y associe il me je me dois de 55 
rendre des comptes au comité financier donc il y aura deux points ou deux points d’arrêts 56 
importants qui seront euh donc situés autour du 30 septembre pour euh faire effectivement le 57 
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bilan de la programmation et bilan de la programmation je dirais pour le comité financier 1 
d’automne et un deuxième point important qui sera l’établissement du prévisionnel de travaux 2 
+ qui devra être fait avant le comité financier de printemps + donc euh c’est un des aspects des 3 
de de cet objectif un réclamations félicitations hein pour le restant *P13* compilera 4 
effectivement tout ce que je vous ai dit tout à l’heure + alors en ce qui concerne le point 5 
l’objectif trois taux d’inactivité plutôt taux d’inactivité des équipes ou rentabilité des équipes 6 
c’était l’objectif je veux dire donc euh donc euh on cherche le plein emploi effectivement des 7 
équipes travaux donc euh pour répondre à cet objectif là + notre discussion a porté sur le taux 8 
d’a- d’inactivité des agents qui peut être vu par le montant des frais de section + dans la filière 9 
exploitation + donc euh que il fallait se poser la question comment on allait mesurer ce taux 10 
d’inactivité donc on a retenu + le principe de créer un ordre de travail + bon là euh j’anticipe 11 
un petit peu parce qu’on a pas eu l’occasion d’en rediscuter donc avec les personnages qui 12 
seront chargés de suivre ce de mettre en place le taux d’inactivité euh si j’avais mon papier tu 13 
l’as plus mon papier euh *P9* 14 

L10 ah j’ai tout 15 
L1 tu as tout tu l’as dans ton bureau bon euh c’est pas grave si je dis des conneries vous me hein 16 

*P9* et *P2* vous étiez dans le groupe de travail il y en a pas d’autre là dans le donc en ce qui 17 
concerne ce ce ce taux d’inactivité hein donc on créé un ordre de travail donc qui pourrait 18 
s’appeler une activité *P2* doit nous en parler tout à l’heure et ce cet indicateur sera suivi par 19 
monsieur *P10* d’accord + c’est bon ce que j’ai dit là *P2* 20 

L9 ben oui non parce que vous étiez parti sur *P9* et moi c’est effectivement c’est *P10* le 21 
responsable je devais le faire le le truc moi c’est tout vous avez rectifié après  22 

L1 ah bon < d’accord 23 
L9 *P9* c’était autre > chose après  24 
L1 O.K. non mais 25 
L9 j’en reparlerai du niveau deux c’est effectivement très très rapide 26 
L1 on en parle tout à l’heure je l’ai marqué hein pour ne pas perdre le fil de de cette charte de 27 

qualité là d’accord 28 
L9 d’accord 29 
L1 mais que ça soit *P9* ou toi *P2* vous m’arrêtez si je dis des conneries parce que là   30 
L10 pour le moment c’est bon 31 
L1 ça va donc le le quatrième objectif c’était le plein emploi des matériels + donc euh comment 32 

on va le mesurer donc on va mesurer en répertoriant donc le nombre d’heures dans en je veux 33 
dire on mesurera effectivement le nombre d’heures par engin par activité par période donc ça 34 
reste à définir euh de façon beaucoup plus précise + donc pour pouvoir mettre en place cet 35 
indicateur il s’agit de réfléchir sur quels sont les engins qu’on va suivre de plus de près + 36 
quelles vont être aussi les règles d’utilisation euh pour ces engins donc à savoir temps de 37 
fonctionnement temps de mise à disposition malgré tout dans dans un souci de ne pas 38 
bouleverser euh ou d’apporter des modifications importantes ou même des modifications par 39 
rapport à ce qui est dit + donc pour mesurer ce nombre d’heures par engin ça se fera à partir de 40 
Péricles {logiciel} et le responsable de cette mesure c’est le chef comptable *P11* + ensuite + 41 
le point numéro cinq c’est le respect des commandes + respect des commandes et je dirais 42 
respect des contrats ou d’abord respect des contrats parce que à partir du moment où on a 43 
établi un programme prévisionnel on a on part sur la base d’un contrat annuel qui peut être 44 
plus ou moins amendé + avec des commandes peut-être qui peuvent être annulées mais des 45 
commandes qui peuvent s’ajouter donc pour ce point respect des commandes l’objectif c’est 46 
de les suivre toutes sans exception + donc pour les suivre toutes et dans un premier temps de 47 
les programmer on est parti sur un outil qui est un tableur Excel pour chacun des centres ou 48 
annexes donc un tableur Excel pour *T2* *T4* et *T3* et aussi c’est peut-être le même c’était 49 
avoir cette fois ci si je me trompe pas donc par *P9* et *P2* donc de réfléchir à le mise en 50 
place de cet outil hein mais pour suivre vraiment cet objectif là c’est pas trois trois tableur que 51 
je veux c’est un seul donc il s’agit de concaténer les trois tableurs de base + donc *P9* *P2* 52 
réfléchissent sur l’outil bien sûr avec le responsable de l’exploitation + il y aura une note sur la 53 
façon de s’en servir et ça sera présenter à une réunion d’encadrement donc du 19 décembre + 54 
donc à l’objectif consommation des crédits + j’y associe donc l’indicateur qui est le montant 55 
des produits constatés d’avance donc le responsable de cet objectif c’est *P11* puisque c’est 56 
lui qui a qui empilera dans le compte de résultats ces produits constatés par avance + donc le 57 



Réunion 5  

 661 

dernier le dernier point qui concerne donc les relances + là il s’agit effectivement des relances 1 
parce que jusqu’à lors *P13* faisait auprès des services des subdivisions pour définir le budget 2 
prévisionnel donc il appartient à *P13* hein de de gérer ce truc là et de re- de comptabiliser le 3 
nombre de relances qu’il serait amené à faire + voilà un petit peu pour la méthodologie donc il 4 
reste il y a encore beaucoup d’autres points à mettre à revoir et à affiner + moi j’estime que on 5 
a travaillé une demie journée et on a on a bien travaillé même si c’est un satisfecit que je me 6 
fais mais il faudrait aussi rentrer dans le cadre de ce que souhaite la direction donc 7 
l’échéancier euh j’ai un peu anticipé parce je voudrais voir toutes les phases donc les résumés 8 
de prestations suivantes état des lieux préparations de la démarche établissement du document 9 
je considère que tout à été fait jusqu’au 19 décembre 19 novembre 2002 bon en fait on a passé 10 
une demie journée pour faire ça mais euh alors communication à l’encadrement parc bon c’est 11 
la communication que je vous fait aujourd’hui je vous fait passer parce qu’on a pas mis au 12 
point l’ensemble du document donc je pense qu’il devrait être prêt et il sera obligatoirement 13 
prêt pour le 28 novembre puisque il doit être présenter au comité de pilotage au niveau D.D.E. 14 
donc communication au niveau de l’encadrement parc j’estime que je vous ai donné 15 
l’information aujourd’hui + la communication auprès des bénéficiaires comme je vous l’ai dit 16 
cette charte qualité s’adresse aux bénéficiaires donc je profite des invitations à une réunion de 17 
subdivisionnaires qui a lieu le 19 décembre à *T5* donc ce que je vous ai raconté là je leur 18 
raconterai et je considérer que j’ai communiquer sur cet aspect là + alors réflexion là ça 19 
devient plus interne au parc réflexion établissement d’outil de pilotage donc même si on a 20 
donné des dates ou si je vous ai donné des dates de présentation par *P9* et *P2* le 19 21 
décembre bon sur l’échéancier j’ai prévu le 31 décembre 2002 + pour une mise en place 22 
effective de cette charte au 1er janvier 2003 une première évaluation au 15 mai 2003 + voilà 23 
donc j’ai terminé sur ma présentation pour plus de détails je vous ferai passer ou bien *P9* tu 24 
leur feras passer l’ensemble du document hein que l’on remettra à chaque membre de 25 
l’encadrement vous aurez tout loisir d’y apporter vos commentaires précisions modifications 26 
quand bien même j’aurai dû présenter cette charte le 28 novembre je serai absent donc ce sera 27 
*P13* qui la présentera au comité de pilotage + 28 

L10 j’aurai une petite remarque qui me viens à l’esprit en écoutant le développement des des 29 
objectifs ce serait qu’on les reclasse plus par ordre chronologique parce qu’en fait ils sont * 30 
mais l’ordre chronologique serait peut-être à respecter parce qu’on trouve les relances qui 31 
partent après les consommations de crédits alors est-ce qu’on doit pas peut-être les reclasser ça 32 
change pas l’instruction simplement dans l’étape chronologique  33 

L1 dans le temps 34 
L10 je dirais bon c’est un petit peu dommage parce que ça se définit ça biaise les enquêtes de 35 

satisfaction mais globalement la satisfaction l’enquête satisfaction devrait arriver quasiment à 36 
la fin  37 

L1 exact 38 
L10 donc en fait on programme les commandes éventuellement on inclue les crédits les relances 39 

des commandes et qu’on suive les travaux l’emploi des équipes dans un ordre chronologique 40 
qui apparaîtrait moins désordonné que  41 

L1 bon ça vous a pas paru un peu touffu ma présentation non + eh vous avez le droit de parler 42 
hein + 43 

L9 pour avancer plus vite comme vous nous donnerai le document ben que chacun mette par écrit 44 
ses commentaires et puis on débattra pas ici on débattra * 45 

L1 non mais globalement vous avez tous suivi la démarche c’est bon donc je vous dis bien parce 46 
que ça faisait un groupe de travail supplémentaire donc je ne voulais absolument pas qu’on 47 
parte sans trop savoir ce que l’on faisait hein parce que c’est bien gentil quand on a mis 48 
quelque chose noir sur blanc une fois qu’on en parle on a l’impression qu’il y a pas beaucoup 49 
de travail derrière donc moi ma démarche a été de saisir le personnage qui au niveau du 50 
ministère suit ça je lui ai dit écoute tu es bien gentil avec tes trucs hein mais tu viens une 51 
demie je lui avais dit est-ce qu’il y a besoin d’une demi-journée ou d’une journée il me dit 52 
écoute si vous savez où vous voulez aller euh une demi-journée c’est fait donc je lui ai dit 53 
écoute tu viens une demi-journée et quand tu pars on a fini donc c’est bien ce qu’on avait fait 54 
hein donc c’est pour ça que je vous disais on a encore pas trop perdu de temps sur cette 55 
démarche là et puis en fait il me semble que si on met en application cela on aura peut-être 56 
moins de remarque de la part des services subdivisions + votre avis + *P3* 57 
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L3 ben je découvre tout alors moi j’ai pas la science infuse on verra mais bon je vois bien c’est 1 
clair 2 

L1 *P3* tout ce que je peux te dire c’est que là tout ce groupe de travail a travaillé un peu comme 3 
des fourmis mais tu dois bien t’en douter demain c’est un outil qui est à ta disposition 4 

L3 oui 5 
L1 tu es d’accord {rires} donc alors on verra parce que je veux pas te balancer ça comme ça 6 

puisque dans un premier temps et c’est toujours la même démarche au niveau de la D.D.E. on 7 
dit le chef de parc hein O.K. il est bien évident que  8 

L3 avant d’être un outil c’est surtout une tâche hein parce que ça 9 
L1 oui oui mais là chacun sait au jour d’aujourd’hui ce qu’il a à faire pour pour faire fonctionner 10 

cette charte d’accord + bon alors puisque *P9* avait proposer un truc intéressant *P2* toi qui 11 
était dans le groupe je crois qu’on peut retenir le cette proposition de de remettre ça sous 12 
forme chronologique 13 

L9 j’ai tout à fait je sais pas si tout le monde a bien compris parce que c’est bien c’est bien les 14 
objectifs les indicateurs qu’on reclasse par ordre chronologique < c’est ça que tu veux dire  15 

L10 ouais c’est tout > 16 
L9 voilà c’est de le dire clairement parce que je sais pas si tout le monde a bien compris j’ai pas 17 

compris aux premiers mots j’ai compris après ce qu tu voulais dire hein d’accord c’est tout oui 18 
oui ça me parait tout à fait logique  19 

L10 ça change rien sur le fond sur le travail qui a été fait 20 
L9 et puis on les ramène à cinq les objectifs quand vous ferez le compte-rendu 21 
L1 de manière de manière à ce que logiquement hein euh tout le monde soit informé euh au parc 22 

avant une présentation par le parc au niveau du comité de pilotage D.D.E. je souhaiterais que 23 
l’ensemble de ces documents hein donc une décision que l’ensemble du document soit 24 
transmis donc le 27 hein à l’encadrement parc ça ira  25 

L10 ouais mais s’il y a des remarques et tout ça 26 
L1 elles seront pas prises en compte bon tant pis tant pis on les prendra en compte après c’est pas 27 

parce que il y a une première présentation au niveau D.D.E. qu’on a tout pigé hein mais je ne 28 
veux pas que *P13* parce que j’ai bien précisé que ce serait lui qui le présenterait je ne veux 29 
pas que un document soit présenté sans que vous en ayez eu la connaissance la plus complète 30 
possible d’accord donc je demande que ce document charte qualité charte na na soit transmise 31 
à tous les membres de l’encadrement + bon au niveau atelier vous n’êtes pas forcément 32 
concernés mais vous saurez ce qu’il se passe * d’accord autour de la table sont principalement 33 
concernés les agents de responsables de l’exploitation  34 

L9 encore que l’atelier pensait être concerné il peut l’être indirectement aussi par la 35 
programmation quand un travail est programmé la machine doit travailler donc ça veut dire 36 
entretien préalable ou bien machine indisponible hein donc c’est 37 

L1 le taux d’activité des matériels l’atelier a effectivement euh un rôle à jouer + parce que si un 38 
matériel est en panne trois quatre jours il est bien évident que c’est l’atelier qui est mis en 39 
cause quoi hein + c’est bon on passe  40 

L9 une chose que vous avez oubliez quand même c’était parler quand même du premier relevé de 41 
décisions en premier pour avoir peut-être aussi l’idée de certains  42 

L1 relevé de  43 
L9 et ben du du du on doit normalement commencer une réunion en lisant le compte-rendu de la 44 

précédente 45 
L1 oui 46 
L9 non non comme on est dans le domaine là je vais peut-être terminer il y en a pour deux 47 

secondes 48 
L1 non non non non non non non non c’était *P9* qui m’avait demandé de passer ça parce que il 49 

voulait aller bosser dessus  50 
L9 ah d’accord 51 
L1 voilà *P9* il est libre de rester ou de continuer et on reprend l’ordre du jour comme prévu 52 
L9 encore que *P9* le relevé de décisions il peut peut-être il est intéressé aussi  53 
L1 ah ben peut-être oui mais 54 
L9 non mais 55 
L1 ou c’est qu’ils sont nos relevés de décisions qu’on les transmette à tout le monde  56 
L9 là devant vous 57 
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L5 là 1 
L9 mais euh non mais c’est quand même le même sujet non ce que j’ai à traiter c’est quoi c’était 2 

l’histoire d’O.T. c’est tout j’en ai pour deux minutes à le traiter  3 
L1 et ben traite le 4 
L9 bon alors vite fait je vais aller au tableau pour vous le dire c’est une surprise pour personne {se 5 

lève pour aller au tableau} donc pour le chapitre je sais plus combien il a été décidé de 6 
remettre un indicateur donc de relever les heures sans travail et ben tout bêtement on va 7 
recréer pour tout le monde on va recréer et ben un O.T. * sans travail donc ben on va pas 8 
réinventer les choses l’O.T. on va le recréer de cette manière c’est-à-dire ça c’est l’année + ici 9 
les frais de section + et ici ben le cinq qui est connu parce que c’est ce qu’on utilisait avant 10 
tout bêtement hein c’est ce qu’on utilisait donc j’ai alors on va pas recréer un autre nom donc 11 
les O.T. seront constitués de cette manière si je commence par trois c’est parce qu’on 12 
commence à partir du 1er janvier hein bien entendu et le deuxième trois les frais de section bon 13 
je rappelle vite fait je rappelle vite fait comment qu’on les saisit dans M.R.4.G. ça permet de 14 
savoir on a six colonnes /// {trace les colonnes au tableau} alors dans ce sens là donc on aura 15 
la première la période bien entendu vous connaissez les masques hein j’utilise les masques la 16 
section alors l’atelier destination l’O.T. compta ana on ne marque rien et le temps ben 7h75 17 
O.K. donc on a on ne change pas ce qui était avant c’est-à-dire qu’on passe bien l’attente sans 18 
travail en frais de section comme avant alors *P12* il voulait passer d’attente sans travail en 19 
activité c’est complètement illogique il partait il disait si j’ai un rendez-vous un gars avec un 20 
camion à 7h00 et que le gars il vient à 8h00 ben j’attends je suis sans travail bon c’est je pense 21 
pas qu’on puisse accepter ce genre de principe c’est tout à fait contradictoire avec la la 22 
comptabilité analytique hein O.K. *P3* 23 

L3 hum hum 24 
L9 je dis ça c’est le moyen pratique hein que recréer cet O.T. qui a disparu quand on a on avait dit 25 

que ça valait pas le coup bon on refait cette charte qualité on nous dit il faut comptabiliser les 26 
heures d’attentes sans travail alors quelques règles quelques règles à préciser donc de toutes 27 
façons ça ne fonctionne à partir du 1er janvier on l’ajoute + ne seront enregistrées dans cet O.T. 28 
les heures sans travail et sans commande hein on est bien d’accord c’est bien clair pour tout le 29 
monde ça veut dire qu’on a pas de travail à leur donner on a pas de commande à leur donner 30 
même s’ils sont occupés ils sont occupés à faire quelque chose mais c’est sans travail sans 31 
commande  32 

L6 oui mais tu as quand même les heures  33 
L3 non mais attends 34 
L9 non mais on a pas de commande aujourd’hui je dis il y a pas de commande derrière pourquoi 35 

ils sont inoccupés parce que tu n’as pas de commande c’est bien celles là qu’on met c’est pas 36 
les heures d’intempéries c’est pas les heures de panne 37 

L6 non mais tout à fait d’accord mais tu as quand même des heures de des frais de section hein tu 38 
as par exemple rangement du local exploitation rangement du matériel rangement du ça c’est 39 
en frais de section c’est pas sans travail ça 40 

L2 c’est de toutes façons < *** 41 
L6 de toutes façons  42 
L9 mais c’est > pour différencier c’est pour savoir si tu mets 335 oui ou non voilà 43 
L3 si tu passes en activité ou pas  44 
L9 ben oui non mais il y a des périodes où tu es obligé tu rentres le matériel tout ça tu es  obligé 45 

de le passer en frais de section *** 46 
L6 si c’est suite à une activité tu le mets sous activité mais si c’est tu as des périodes où tu es bien 47 

obligé de ranger du matériel donc ce sera pas < sans travail 48 
L3 *** > un gars il est là tu as même pas à lui faire ranger un matériel ou je sais pas < quoi 49 
L9 voilà > ou bien on peut estimer aussi qu’on lui fait ranger le matériel mais que c’est plus utile 50 

parce qu’on le fait ranger c’est pour l’occuper on peut aussi ça mais c’est quand même à la 51 
libre appréciation du responsable d’exploitation 52 

L2 lorsque par exemple je demande du personnel de l’exploitation pour venir m’aider à temps 53 
creux est-ce que les heures vont être passées de cette façon ci ou est-ce qu’elles vont être 54 
imputées en frais de section magasin malgré tout qu’on peut mettre l’OR 335 qui permet de 55 
dire dans l’OR 335 il y a des gens qui ont été mis à disposition du magasin ou d’un autre côté 56 
est-ce que ça reste en 971 ou est-ce que simplement c’est pour savoir si ça va être directement 57 
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frais de section magasin et on en parle pas c’est globalisé dedans ou est-ce qu’à ce moment là 1 
on a l’inoccupation des gens on les comptabilise en tant qu’inoccupé pas de commande rien du 2 
tout et on en profite nous donc à ce moment là il passe en 9713 3 

L9 bon je sais pas si c’est un problème de choix + moi je dis si tu le prends au magasin c’est que 4 
tu en as besoin si tu en as pas besoin il faut pas le prendre 5 

L2 mais tu comptabilises plus tes heures d’inoccupation  6 
L9 tu ne comptabilises chez toi en magasin que les heures que tu que tu as besoin si tu en as pas 7 

besoin < tu les pas 8 
L3 la limite > est pas toujours facile à déterminer mais je crois que c’est ça je veux dire il y a une 9 

disponibilité en même temps il y a un besoin ben  10 
L6 c’est la section qui le supporte  11 
L9 c’est effectivement c’est des gens on va les occuper ils sont sans travail on a pas de commande 12 

on va les occuper effectivement donc on va peut-être leur faire faire une course de magasin on 13 
va leur faire pour le xième fois aller arracher une herbe dans une haie mais on peut considérer 14 
c’est pour ça que le chef d’exploitation le responsable d’exploitation à ce moment là doit 15 
décider ces heures là elles sont effectivement travaillées j’ai pas de commande derrière je l’ai 16 
occupé c’est vrai mais celles-ci elles doivent être comptabilisées sans travail alors mais si toi 17 
tu le prends moi je pense que au magasin à l’atelier on ne doit prendre des gens que si on en a 18 
besoin 19 

L2 oui oui 20 
L3 et d’autre part même si c’est une période où effectivement il y a une inoccupation on peut dire 21 

ben autant qu’ils travaillent oui mais s’ils avaient travaillé ce travail là chez toi il aurait pas pu 22 
être fait il aurait fallu le faire un autre jour peut-être avec quelqu’un d’autre peut-être avec des 23 
magasiniers donc euh 24 

L6 bien sûr 25 
L3 globalement pour répondre à ta question globalement je pense *P14* que le gars qui va au 26 

magasin ou à l’atelier il il il il émarge dans cette section là exceptionnellement si vraiment 27 
parce que il y a vraiment rien à faire et puis que tu le fais balayer pour la troisième fois le 28 
magasin pour dire qu’il qu’il reste pas à se tourner les pouces bon là 29 

L9 moi je pense que celui à partir du moment où le matin un matin d’intempérie bon si c’est 30 
intempérie normalement ça peut passer en intempérie à partir du moment où c’est program- où 31 
quelqu’un est programmé chez toi il doit être dans ta section s’il est pas programmé si tu en 32 
chopes un à 10h00 pour faire une course celui-là il passe comme tout le reste de la journée en 33 
en en attente ou en intempérie s’il  doit l’être c’est le principe 34 

L2 mais je voulais simplement étendre la réflexion là non pas spécialement au magasin bien qu’il 35 
me concerne en priorité mais je pensais par exemple à des gens qui sont inoccupés et à qui on 36 
va leur dire bon ben tu arraches les herbes etc. est-ce que c’est pas le moyen de connaître en 37 
même temps deux éléments d’une part quels sont les le taux d’occupation d’inoccupation des 38 
gens donc en 335 et d’autre part quels sont les frais de la section bâtiment puisque tu vas les 39 
mettre à désherber qui sera connu tu peux connaître deux éléments par ce biais là c’est tout ce 40 
que je voulais dire ton O.R. 335 sera de toutes façons abondée par les heures des gens qui 41 
seront inoccupées parce que pas de commande etc. mais tu pourras connaître aussi un 42 
deuxième élément qui est quels sont les gens qui dans ce /cadre, cas/ de 335 qui sont occupés à 43 
faire quoi entretien des bâtiments entretien de l’exploitation transport au magasin etc. 44 

L3 oui oui < mais attends attends  45 
L9 c’est trop compliqué > 46 
L2 je conçois qu’il faudrait quelque part affiner un élément  47 
L3 c’est compliqué parce que il est clair que l’entretien de bâtiments souvent je veux dire on va 48 

pas programmer l’enlèvement systématique des des herbes folles entre le 14 juillet et le 15 49 
août alors qu’il y a autre chose à faire par contre /c’est, on sait/ bien qu’à un moment donné il 50 
faudra bien nettoyer un petit peu ben évidemment on va le faire à un moment de disponibilité 51 
un moment où il y a un déficit de de de travail ailleurs pour autant il faut faire quand même  52 

L2 oui d’accord 53 
L9 je pense que  54 
L1 bon maintenant il faut commencer à conclure hein on a là où sujet n’est pas suffisamment au 55 

point et à ce moment là on le mettra au point sous la responsabilité de *P2* hein ça se 56 
concrétisera aussi par une note de de d’informations sur le processus à suivre hein 57 
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L9 moi je vais conclure là en disant que il faut pas en abuser 1 
L2 oui tout à fait  2 
L9 il faut que ça corresponde à quelque chose de réel hein ne pas ne pas vouloir non plus 3 

retomber dans des dans l’extrême avoir des tas d’informations qu’on ne puisse pas analyser 4 
donc ça correspond bien à quelque chose de truc sous la responsabilité des responsables 5 
d’exploitation 6 

L6 mais la plupart du temps c’est pas une personne c’est certainement plusieurs personnes 7 
L9 voilà  8 
L6 parce que une personne on arrive toujours à la caser mais X personnes c’est là que ça vient 9 

dangereux  10 
L9 O.K. *P6* donc on a tous compris le truc  11 
L6 ne pas enregistrer moins d’une demi-journée on va reprendre le même principe que les que 12 

que les intempéries ou les pannes je pense qu’il serait intéressant que le responsable de la 13 
comptabilité analytique que nous voit si au minimum une fois par an pour peut-être dire tous 14 
les jours la même chose mais rappeler les règles de saisie dans M.R.4.G. parce que je 15 
m’aperçois en lisant les règles quand on est passé de * à M.R.4.G. qu’il y a des choses qui sont 16 
oubliées même par moi hein et qu’on revient dessus donc une fois par an ce serait pas de trop 17 
que le responsable que *P10* nous réunisse en une après-midi et que tout le monde dise voilà 18 
les règles de saisie entre autre hein y compris bon après pour ça c’est autre chose donc voilà 19 
les règles je ne ferai pas la note de service parce que ça doit venir de la comptabilité c’est à 20 
*P10* de la faire 21 

L1 bon alors 22 
L6 mais j’expliquerai ce qu’il faut faire 23 
L1 voilà donc là l’information on a noté deux remarques donc dans le relevé de décisions 24 

établissement de d’une note de pour la mise en œuvre de l’inactivité + l’inactivité de quoi 25 
L9 l’inaction < tout simplement 26 
L3 suite à non commande > 27 
L9 suite à non commande 28 
L1 oui mais comment ça s’appelle ça 29 
L9 l’inactivité tout court je pense que c’est les gens doivent savoir ce que c’est  30 
L1 d’accord 31 
L9 et puis aussi je réclame mon idée de de réunir que *P10* réunisse tous les gens concernés par 32 

la comptabilité analytique pour répéter une fois par an les les saisies relire les vieilles notes de 33 
service et les expliquer à nouveau c’est ce sera pas inutile si on veut avoir quelque chose de 34 
cohérent et de commun  35 

L6 vu sur M.R.4.G. tout ce qui est analytique c’est bien rentré alors 36 
L9 non non non non régulièrement avec *T3* on se donne des coups de téléphone telle chose on 37 

la passe où on la passe truc 38 
L6 tu t’arranges < tout seul 39 
L9 mais non > mais comme on veut travailler de la même manière ben on travaille de la même 40 

manière 41 
L6 s’il y a un truc 42 
L1 il y a donc cette proposition de de de rappel ou de piqûre de rappel sur la comptabilité 43 

analytique donc on retient ça ou pas  44 
L9 oui 45 
L1 bon alors dans le relevé de décisions à prévoir piqûre de rappel compta ana 46 
L9 une fois par an ça suffit mais en début d’année 47 
L1 proposition une fois par an c’est bon alors allons-y notons le + alors sur le sur le programme 48 

quand bien même on est pas passé par le premier point mais il faut absolument qu’on le fasse 49 
il restait donc euh tableau d’astreinte de l’ensemble du personnel parc alors c’est même pas 50 
cinq minutes c’est moi qui ai inscrit ça à l’ordre du jour hein donc ce que je souhaite parce que 51 
l’année dernière ça avait dû être fait et que je revois à nouveau cette année autant de tableaux 52 
d’astreinte qu’il y a de sections du parc non bonté divine je veux un document qui soit le 53 
même pour tout le monde de présentation  54 

L6 tout à fait d’accord *P7* tout à fait d’accord mais dans chaque c’est normal l’atelier il en fait 55 
un à l’atelier si jamais le gars il est obligé de prendre le tableau complet *** c’est sur 56 
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L1 ta remarque n’est pas justifiée il y a un responsable d’astreintes s’il est obligé de lire trois 1 
tableaux différents pour savoir qui il va appeler < c’est pas  2 

L6 non non > 3 
L1 c’est pas bien moi je dis il y a un tableau d’astreintes hein même si bonté il y en a qui sont 4 

refait semaine par semaine à ce moment là moi sur le même tableau je veux savoir qui c’est 5 
qui est d’astreinte au niveau de la D.D.E. ils le font bien avec tous les personnages qui doivent 6 
êtes saisis en cas d’insécurité sur nos routes donc au niveau du parc si on a un seul et même 7 
tableau où l’on voit apparaître tous ceux qui sont d’astreinte de la semaine tant à la semaine 8 
tant < ben moi 9 

L3 alors on va > gagner du temps il y a pas de problème *P7* ça va être fait < c’est en cours 10 
L1 bon > 11 
L3 c’est * parce que c’est tout il fallait le dire il fallait le dire mais c’est dit 12 
L6 non mais il y a un tableau il y a < des sous tableaux 13 
L3 oui oui >  14 
L6 c’est normal comment veux tu que tu as < des gros tableaux 15 
L3 mais > c’est un tableau pour < X /ces, ses/ propositions *P7* 16 
L8 ça y est > 17 
L6 c’est fait  18 
L1 c’est fait bon alors 19 
L8 il est en cours 20 
L1 quand j’en verrai un sur mon bureau je serai content bon dans le même ordre d’idée j’avais 21 

demandé qu’on simplifie aussi l’information à donner au gardien D.D.E. 22 
L6 c’est fait 23 
L1 c’est fait alors c’est bien allez donc le point là terminé qu’est-ce qu’il reste d’autre alors vous 24 

avez mis dispositions concernant le maintien dans l’emploi en cas de grève alors peut-être que 25 
vous connaissez ça bien moi je l’ai découvert dans en revenant dans les *T6* je ne connaissais 26 
pas ça avant euh je est-ce que vous êtes tous au courant 27 

L3 du tout  28 
L1 bon ben c’est bien 29 
L9 absolument pas 30 
L1 alors  31 
L9  dites moi de quoi il s’agit parce que j’ai vu des notes de la C.G.T. ce matin 32 
L1 ah bon alors il faut que vous soyez au courant euh donc j’essaie de vous résumer au mieux le 33 

document que j’ai reçu oh c’est pas c’est les jours derniers hein donc les dispositions 34 
concernant le maintien dans l’emploi euh comportent deux listes d’agents alors la définition de 35 
la listes d’agents c’est donc la suivante liste des agents qui par les emplois qu’ils occupent 36 
doivent si l’obligation leur en est faite rester à leur poste en cas de grève donc ces deux listes il 37 
y a une liste A qui est définie de la façon suivante agents exerçant des fonctions d’autorité ou 38 
de responsabilité et dont la présence est indispensable en raison de leur participation à l’action 39 
gouvernementale alors ça c’est le chapitre de chez nous le directeur et tous ses principaux 40 
collaborateurs hein *P15* *P16* *P17* *P18* *P19* *P20* d’accord maintenant il y a une 41 
liste B alors la liste B la définition c’est la suivante les fonctionnaires et agents exerçant 42 
normalement des taches d’encadrement ou d’exécution et qui ne peuvent sans grave dommage 43 
pour la vie de la nation abandonner leur emploi et agent dont l’activité ne pourrait être arrêtée 44 
brusquement sans compromettre gravement la sécurité des personnes et des installations + bon 45 
après il y a tout un processus pour mettre en œuvre alors maintenant que je vous parlerai mais 46 
je vais quand même vous donner la liste des agents du parc  47 

L3 *P7* 48 
L1 hein 49 
L3 tête de liste *P7* 50 
L1 oui ben oui c’est pour ça j’ai découvert ça parce que on me demande jamais mon avis et puis 51 

je suis balancé là-dessus mais je suppose que les autres et puis c’est boum boum boum boum 52 
je vais vous dire tous les noms et je vous dirai après pourquoi je vous dis tous ces noms là 53 
vous aurez copie de tout ça mais hein donc parc laboratoire donc on trouve *P7* ensuite ### 54 
{liste d’agents} alors si on trouve personne d’autre de l’atelier est-ce que tout le monde y est 55 
ou pas bon  56 

L9 il y a pas les annexes 57 
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L1 non non 1 
L6 ça suit après 2 
L1 ah bon tu les trouves après alors donc je m’étais arrêté à *P12* donc on trouve ### {liste 3 

d’agents} 4 
L3 ils sont pas à l’atelier 5 
L1 mais non mais c’est c’est tous les agents dans le même sac hein donc je dis bien ### {liste 6 

d’agents} 7 
L2 il en manque il manque ### {liste d’agents} 8 
L1 donc c’est ça donc je vous ai donné la liste hein parce que j’ai pas eu le temps de d’analyser le 9 

truc donc dans la note en question il est dit la chose suivante donc une information des agents 10 
figurant sur les listes hein donc on doit informer les agents qui figurent sur ces listes les agents 11 
ainsi désignés sont informés par note de service de leur inscription sur les listes A et B il leur 12 
est précisé l’interdiction en cas de modification en cas de notification individuelle d’un ordre 13 
de maintien dans l’emploi de quitter leur fonction sous peine d’engagement à leur encontre de 14 
procédures disciplinaires  15 

L2 plus de droit de grève alors 16 
L1 d’accord ensuite modalités de mise en œuvre c’est là que ça devient plus important + enfin 17 

tout l’est aussi en cas de grève sont tenus de rester à leur poste les agents dont la présence est 18 
nécessaire pour garantir les principes de continuité et de service public leur nombre et leur 19 
grade et bien entendu fonction de facteurs liés notamment aux contraintes climatiques à 20 
l’activité de viabilité hivernale mais également à l’étendu de la grève au regard des catégories 21 
d’agents participant au mouvement et à sa durée prévisible l’objectif est le maintien en 22 
fonction d’une équipe nécessairement réduite mais apte à faire face à tout événement pouvant 23 
mettre en cause l’intérêt général tel qu’il est précisé ci-dessus la détermination par la direction 24 
en cas de grève parmi les agents figurant sur les deux  listes portera sur ceux dont la présence 25 
est indispensable compte tenu des circonstances les choix des agents à maintenir dans l’emploi 26 
se fera par recours prioritaire aux non grévistes puis aux agents inscrits sur les tableaux 27 
d’astreinte puis parmi les agents restant en cas de re- en cas de grève la remise de l’ordre de 28 
maintien dans l’emploi sera effectuée par le chef d’unité bureau ou subdivision ou le chef de 29 
service à l’agent désigné qui en assurera réception par écrit donc c’est important hein l’agent 30 
maintenu dans dans l’emploi est considéré comme étant en service et donc rémunéré à ce titre 31 
bon alors euh je vous fais passer euh une copie de de ces listes là je veux pas refaire de 32 
modification et autre donc je vous demande à chaque responsable de filière d’en informer hein 33 
vos agents d’accord on va pas refaire des notes de service par machin d’accord + relevé de 34 
décisions 35 

L3 hum hum 36 
L1 d’accord  37 
L3 hum hum 38 
L9 on leur communique l’ensemble du dossier à chacun 39 
L1 ben je sais pas parce que de temps en temps c’est j’ai du mal à m’y retrouver des fois dans le 40 

bazar parce que c’est des fois marqué confidentiel ou pas euh *P6* qui est là il est bien au 41 
courant    42 

L6 non  43 
L1 hein  44 
L6 pas du tout 45 
L1 non mais tu sais très bien là dedans tu en as dis de trop vu ce que tu dis ou tu en as trop dit ou 46 

pas assez hein alors euh 47 
L6 parce qu’il y a pas que pour nous il y a pour l’ensemble de la D.D.E.  48 
L1 oui 49 
L3 il me semble que tout ce que tu viens de dire ça doit être tel quel ni plus ni moins je dirais 50 
L6 ah oui < oui oui 51 
L3 à la connaissance > des gars parce que un  52 
L1 quand tu reçois le bazar là que tu as un machin confidentiel dessus alors là c’est bien marqué 53 

je vous demande d’informer chacun des agents inscrits sur les listes et placés sous votre 54 
autorité donc on on leur dit qu’ils sont maintenus dans l’emploi mais tout ce que je viens de 55 
vous dire je sais pas si on peux aller jusque là ben *P6* 56 

L6 je sais pas 57 
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L1 tu sais pas non plus 1 
L6 non j’en /sais, savais/ rien 2 
L1 ben moi non plus alors c’est pour ça je dis soit qu’on leur dise qu’ils sont boum euh maintenus 3 

dans l’emploi en cas de réquisition machin tout le bazar voilà mais pour le restant euh moi je 4 
me pose toujours des questions hein 5 

L6 je sais même pas si si le le chef de service peut faire quoi que ce soit si jamais la personne est 6 
en grève il y a que le préfet un ordre de réquisition 7 

L3 non < mais attends  8 
L1 non >  9 
L3 on en est pas là c’est quand même des dispositions qui existaient peut-être théoriquement mais 10 

bon dont on avait pas connaissance en tout cas qui n’ont jamais été mise en œuvre ici 11 
L6 non ah non non non non avant c’était bien net c’était clair et net il y avait qu’une personne qui 12 

pouvait réquisitionner   13 
L9 tu mélanges deux choses  14 
L6 non mais  15 
L9 à aucun endroit il ne parle de réquisition   16 
L6 non non attends *P3* ce qu’il se passait avant il y avait que le préfet qui pouvait faire un ordre 17 

de réquisition pour l’ensemble des fonctionnaires ouvriers de parc maintenant ils amènent un 18 
truc on sait pas   19 

L9 le mot réquisition n’est pas employé une seule fois dans cette lettre 20 
L3 < ce sont des dispositions ce sont des dispositions 21 
L1 je ne vous ai pas tout lu je ne vous ai pas tout lu > hein parce que sinon on en a pour oh 22 

punaise c’est pas vrai j’y ai passé plus de temps que je ne le voulais donc un moi ce que je 23 
vous demande hein c’est d’informer les agents la deuxième chose que je vous demande hein 24 
c’est de voir en fonction de ce que je vous ai dit hein que par ordre de priorité hein il convenait 25 
de faire appel euh au recours prioritaire aux non grévistes puis aux agents et ainsi de suite de 26 
voir comment ça peut se passer aussi bien au niveau de l’exploitation que au niveau de 27 
l’atelier et du magasin et de voir si ces listes sont suffisamment complètes ou pas d’accord le 28 
deuxième niveau c’est effectivement ce que précisait *P6* ben je peux vous dire si on 29 
continue moi là c’est bien prévu ordre de maintien dans l’emploi donc il y a une lettre type qui 30 
existe le préfet des *T6* à monsieur *P3* vu ceci vu cela vu na na considérant que vous 31 
notifie que vous êtes tenu d’exécuter votre service tac tac tac tac voilà d’accord après la mise 32 
en œuvre dans les détails on verra c’est malgré tout le préfet qui la signe 33 

L9 oui oui bien sûr 34 
L1 ou par délégation comme /la,le/ D.D.E. 35 
L6 en fin de compte c’est une liste qui est donnée au préfet les feuilles sont préparées 36 
L9 cette liste là c’est uniquement les heures d’astreinte hein  37 
L6 oui ben voilà c’est ce qu’il se passe 38 
L1 oui non mais  39 
L6 il manque ceux qui sont pas sur le tableau d’astreinte    40 
L1 c’est pas complet et il faut bien préciser qu’il nous appartient euh de supprimer des noms ou 41 

de rajouter des noms qui n’y étaient pas donc un c’est simple hein vous informez vos gars 42 
vous ferez passer tout le bazar et deux vous rectifiez vous me proposez une rectification des 43 
listes après dans le détail et ben c’est pas la peine d’aller trop loin dans l’immédiat + d’accord 44 
alors est-ce que l’on a encore autre chose à l’ordre du jour + on a tout vu + on a tout vu bon 45 
alors on y va hein donc on a fait tout à l’envers aujourd’hui peut-être que ça ira mieux la 46 
prochaine fois donc premier point c’était + {conversation dyadique} je suis allé trop vite peut-47 
être sur le point précédent ou 48 

L9 non non comme on parlait de grève je demandais un truc où on en est au point du carburant 49 
quoi  50 

L2 parce que monsieur *P16* quand * s’est absenté a demandé qu’on lui fasse le point de toutes 51 
les citernes à carburant et de tout le département connaissant d’une part le disponible à l’heure 52 
actuelle deuxièmement ce qui était en commande quelle est la date de livraison que sera 53 
disponible pour repartir le vendredi donc il veut savoir ça pour demain matin  54 

L1 sans problème 55 
L9 ben *T2* j’en livre aujourd’hui ça été commandé < *** 56 
L2 *** > il y a 12 stations contrôlées ça se fait en trois minutes c’est tout 57 



Réunion 5  

 669 

L1 d’accord bon tu fais le point directement à *P16* bon d’accord donc on revient au premier 1 
point de l’ordre du jour donc approbation non pas du compte-rendu mais du relevé de 2 
décisions hein euh donc on va reprendre point par point euh mais de manière à + à progresser 3 
si vous voulez dans notre démarche euh élaborée un petit peu lors de la dernière réunion euh là 4 
ce que je demande hein en de manière à raccrocher un petit peu tout puisque c’est que chaque 5 
responsable hein depuis le début qu’on a pu faire des des réunions d’encadrement hein fasse le 6 
recensement de ce qu’ils étaient chargés de faire hein et + qu’ils précisent si effectivement ça a 7 
été fait ou pas mais et si ça n’a pas été fait quand est-ce que ça le sera donc je pense à certains 8 
points surtout en matière de comptabilité hein comme les inventaires ou l’inventaire des 9 
immobilisations hein euh là j’en ai jamais eu ni son ni nouvelle hein euh moi ça me surprend 10 
énormément parce que on traîne des des des matériels qui sont même plus en vie qui ont été 11 
vendus et on traîne ça donc en compta ça me semble aberrant donc je pense aussi et je l’ai 12 
répété plusieurs fois hein euh j’avais fait faire un levé topographique eu niveau du parc de 13 
*T3* dans la commande il était bien précisé que je voulais la surface de plancher euh 14 
appartenant à l’Etat et au département que le géomètre il m’a dit O.K. je le ferai hein mais je 15 
l’ai toujours pas vu arriver bon il y a plein de choses et si je si je relie les comptes-rendus plus 16 
ou moins bien écrits hein euh chacun peut retrouver euh ce qu’il avait à faire et qu’il n’a pas 17 
fait donc pour la prochaine réunion hein tout ceux qui étaient chargés de mettre en œuvre ou 18 
de faire quelque chose hein qu’ils en fassent la liste et qu’ils nous fassent le point si c’est fait 19 
c’est bien si c’est pas fait quand + d’accord + pour qu’on se remette à l’heure alors maintenant 20 
euh on va essayer de se mettre à l’heure sur ce qui a été dit la dernière fois et donc comme 21 
*P2* a fait ce relevé de décisions hein euh je vais lui demander de et il a dix minutes hein pour 22 
le valider et la réunion se termine à midi 23 

L9 il est décidé que chaque compte-rendu de réunion d’encadrement sera accompagné d’un relevé 24 
de décisions pour chaque décisions le nécessitant d’action un responsable est nommé il se fait 25 
aidé et a les moyens pour mettre en œuvre cette action il rend compte à la réunion 26 
d’encadrement suivante et en assure la responsabilité + clair 27 

L1 c’est clair + alors tu y vas 28 
L9 j’ai divisé en plusieurs chapitres qui à mon avis devraient être gardés comptabilité des stocks 29 

de sel responsable monsieur *P11* des écritures saisie analytique pour la régularisation des 30 
stocks de sel et l’ajustement d’inventaire devant être terminé pour le 15/11/02 31 

L1 alors est-ce fait 32 
L2 c’est fait 33 
L1 c’est fait bon alors si c’est fait ça on a plus à le reprendre pour le suivant hein on est bien 34 

d’accord 35 
L9  les attestations d’état de stocks de sel compte de commerce subdis et parc devront être 36 

remises à monsieur *P11* avant le 15/11/02 monsieur *P13* devra les regrouper 37 
L2 c’est fait mais c’est moi qui les ai  38 
L1 alors on considère que c’est terminé ça 39 
L2 non je les retransmets à *P11* en arrivant en bas 40 
L1 oui mais on va pas aller dans les détails  41 
L2 ben si parce que c’est marqué *P11* ce sera *P11* 42 
L1 euh il fallait que ce soit *P11* ou pas  43 
L2 ah ben oui c’est *P11* c’est *P11* point terminé c’est marqué on cherche plus  44 
L9 ben les stocks de sel ça rejoint le le le truc d’avant c’est ce qui a été dit pendant la réunion hein  45 
L1 c’est ça 46 
L9 c’était une pièce qui devait justifier de la remise en état de la régularisation des stocks  47 
L1 donc c’est une pièce comptable 48 
L9 donc c’est une pièce comptable 49 
L1 c’est pas une pièce magasin c’est une pièce comptable 50 
L2 c’est une pièce de remise en état des inventaires qui est produite à la fin de l’année avec toutes 51 

les remises d’inventaires auprès de l’agence comptable monsieur *P16* etc. qu’on doit faire 52 
en trois exemplaires donc ça va à la comptabilité il y a pas de problème  53 

L1 d’accord très bien donc terminé 54 
L9 décisions suite au remarques du cabinet d’expertise comptable responsable monsieur *P11* 55 

les matériels compte de commerce notamment des radios ont une double codification le 56 
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numéro d’inventaire et numéro analytique monsieur *P11* doit étudier les conséquences de la 1 
suppression de l’un des deux codes et définir une méthode de remplacement  2 

L1 bon alors il est pas là on l’appelle ou pas 3 
L2 il y a ben je peux dire une petite réponse on était à *T7* la semaine dernière il en a parlé et 4 

donc il faut qu’il supprime < toutes les comment dire tous les comptes  5 
L9 ce serait mieux qu’il soit là > 6 
L1 hein attends qu’est-ce que tu disais 7 
L9 ben ce serait mieux qu’il soit là quand même pour en parler  8 
L2 oui oui dans le fond oui tu as pas tord  de quoi je me mêle /// {conversation de fond puis 9 

silence arrivée de L11} 10 
L9 on est en train de lire le relevé de décisions puis on parle de comptabilité donc 11 
L11 oui 12 
L9 donc on a évoqué les stocks de sel écriture analytique régularisation  13 
L1 non mais attends où c’est qu’on est arrêté on est aux radios 14 
L9 non mais c’est fait mais c’est quand même lui aussi ça puis les attestations de voilà tu liras des 15 

matériels compte de commerce notamment les radios ont une double codification le numéro 16 
d’inventaire le numéro analytique monsieur *P11* doit étudier les conséquences de la 17 
suppression de l’un des deux codes et définir une méthode de remplacement où quand 18 
comment 19 

L11 alors où c’est déjà commencé quand c’est déjà commencé puisque j’en ai parlé avec monsieur 20 
*P21* lors de la réunion à *T7* donc il y a bien une double codification erronée il faut bien 21 
une seule codification de manière à ce que toutes les charges aussi bien fixes que variables 22 
soient prises sur le code engin ce qui n’est pas le cas pour l’instant puisque les charges fixes 23 
c’est-à-dire amortissement sont prises sur le numéro analytique sur le numéro d’inventaire 24 
M.R.4.G. et les charges variables sont prises sur le code engin donc la technique c’est de tout 25 
supprimer le code euh d’inventaire M.R.4.G. donc c’est une suppression de 300 radios et une 26 
recréation sachant que là j’ai besoin de l’aide du C- de *P9* il est au courant pour que il me 27 
donne les numéros de série de chaque radio + de manière à bien faire la corrélation entre les 28 
deux numéros chose qu’on ne peut pas faire pour l’instant + 29 

L1 bon il s’agit malgré tout que pour l’exercice 2003 ça soit fait  30 
L11 il faut que ça soit fait pour le début de l’année 2003 31 
L1 d’accord donc échéance  32 
L11 échéance euh + 15 décembre 33 
L1 échéance 15 décembre + 34 
L9 location temporaire définition du code analytique monsieur *P11* étudie le problème et 35 

détermine une cote pour la gestion analytique de ces locations temporaires compresseurs ou 36 
tout le monde voit de quoi on parle monsieur *P22* avait trouvé bizarre notre codification 37 
40L01 ou  38 

L11 pas eu le temps de voir + mais a priori vu ce qu’on avait expliqué à la réunion la dernière fois 39 
ça pose pas de problème 40 

L9 rien est changé maintenant  41 
L11 ça pose pas de problème de le laisser comme ça 42 
L9 voilà 43 
L11 c’était simplement une interrogation par rapport au au L pourquoi il y avait une codification 44 

comme ça j’ai eu une explication lors de la dernière réunion le fait que c’était des engins 45 
qu’on louait 46 

L1 c’est bon on supprime 47 
L9 ben c’est fait 48 
L1 c’est fait  49 
L9 marché de fourniture responsable monsieur *P14* les marchés de pièces détachées automobile 50 

sont à renouveler avant fin décembre 2002 monsieur *P14* est chargé de les préparer 51 
L2 c’est en cours hier j’étais au PIB et la D.D.E. a commencé à mettre en place un comment on 52 

dit un pôle enfin un ensemble de personnes une commission voilà avec sous la responsabilité 53 
de monsieur *P19* dans lequel /j’ai été, j’étais/ associé pour mettre en place *S1* fourniture 54 

L1 à partir de quand 55 
L2 une réunion par mois de deux heures je sais pas quel mois 56 
L1 oui bon 57 
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L2 alors par contre je sais pas si je peux trop le diffuser le 27 avril à 10h00 j’ai rendez-vous avec 1 
L1 non décembre euh novembre 2 
L2 décembre 27 la semaine prochaine 3 
L1 novembre 4 
L2 novembre j’ai rendez vous donc à la D.V.A. pour mettre au point un essai de des marchés 5 

voilà 6 
L1 donc pour ceux qui n’ont pas hein  7 
L2 une dernière précision j’ai appris à *T7* qu’on pouvait faire des achats de matériels 8 

spécifiquement récurrents hors ligne de nomenclature à condition de demander l’autorisation à 9 
la P.R.M. Personne Responsable des Marchés pour extraction je pense notamment au code 10 
nomenclature 1901 qui concerne tous les caoutchoucs les pneumatiques donc dans cette 11 
nomenclature là si on respecte le code des marchés publics vu qu’on a déjà un marché pour les 12 
pneumatiques nous serions obligé d’acheter par exemple des tapis de sol dans le cadre d’un 13 
marché les bandes de déneigement dans le cadre d’un marché si les achats ne sont pas 14 
récurrents il faut qu’on demande l’autorisation pour pouvoir les acheter sur des marchés sans 15 
formalité préalable voilà donc c’est une demande à faire auprès de la personne responsable des 16 
marchés et D.V.A. donc mettre en place 17 

L9 saisie en compta- tu voulais dire quelque chose toi tout à l’heure à propos de  18 
L11 ben une petite remarque par rapport au marché mais bon c’est peut-être un petit peu prématuré 19 

euh à savoir ne pas bien penser à à faire attention au montant déjà pas qu’on dépasse comme 20 
cette année ça c’est la première chose et la deuxième pour les marchés de pièces détachées 21 
étant donné que euh étant donné que souvent pour des réparation d’une *S2* on va chez *S3* 22 
et pour des réparations d’une *S4* on va chez *S2* il faudrait dans le cadre du de l’objet du 23 
marché préciser non pas comme c’est fait pour l’instant c’est-à-dire euh achat de fournitures et 24 
éventuellement réparation avec pièces certifiées constructeur il faudrait éventuellement 25 
étendre à réparations diverses même si c’est hors four- hors ce fournisseur là sinon on aura 26 
d’autres problèmes on sera obligé voilà c’était juste deux remarques c’est bon 27 

L9 saisie en compta ana on m’a donné dix minutes hein *P11* c’est pour cela que je 28 
L11 oui oui 29 
L9 puis je les ai déjà bouffées responsable monsieur *P10* à compté du 01/01/03 les saisies 30 

analytiques devront êtes faites pour le 20 de chaque mois monsieur *P7* rappelle aux subdis 31 
cette règle qui suppose un envoi de compte-rendu Corail {logiciel} pour le 20 du mois suivant 32 
le mois écoulé 33 

L1 bon alors c’est pas c’est pas fait mais je vais le faire j’ai plus que la note à voir euh je m’étais 34 
peut-être un tout petit peu avancé en disant le 20 donc j’ai regardé la cadence à laquelle les 35 
subdivisions envoyaient leur compte-rendu sur les neuf il y en a au moins quatre ou cinq qui 36 
respectent le délai du 20 les autres délais se situant autour des 25 mais ça va jusque 33 pour * 37 
donc a priori euh je vais leur imposer effectivement de dresser ça pour le 20  38 

L9 les saisies des kilomètres V.L. parc devront être terminées pour le deuxième vendredi du mois 39 
suivant la période concernée voir note d’octobre 2002 de monsieur *P11* je l’ai paumée j’ai 40 
pas pu vous donner le numéro les véhicules et engins affectés à un chantier sont facturables 41 
sur la base du temps de mise à disposition et non sur la base de l’utilisation réelle en 42 
conséquence ils devront supporter huit heures par jour cette durée ne peut être divisée 43 
qu’exceptionnellement par deux soit quatre heures pour les travaux à la tache et par quatre 44 
pour les travaux facturés en régie soit deux heures minimum + 45 

L1 ça concerne l’exploitation pas de problème la règle est claire + la règle est claire  46 
L6 la règle est claire 47 
L9 atelier matériels responsable monsieur *P12* afin de prép- de mieux préparer les réponses aux 48 

questions concernant les matériels parc les réclamations devront se faire par écrit seront mis en 49 
parallèle donc sur l’écrit la première colonne les causes et problèmes deuxième colonne les 50 
solutions propositions et troisième colonne les décisions pour essayer c’est pour éviter tout ça 51 
souvenez-vous que on discute dans le vide exploitation monsieur *P2* est chargé de mettre en 52 
place des outils sur papier et informatique pour la gestion quotidienne de l’exploitation ces 53 
supports concernent la gestion du personnel les comptes-rendus les devis les suivis d’activité 54 
et de stock de sel + à partir du 01/11/02 toutes les tournées V.H. du parc de *T3* seront 55 
facturées à la subdi de *T1* ces tournées feront l’objet de deux comptes-rendus mensuels un 56 
pour R.N. et un autre pour R.D. les sorties de sels gérées par le magasin par la magasin par le 57 
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magasin seront reliées au compte-rendu main d’œuvre engin par un O.T. commun cet O.T. 1 
générera qu’une seule facture voir la note de monsieur *P14* 2 

L2 alors la note là voilà j’apporte une dernière petite chose là on avait dit que ce serait applicable 3 
pour l’hiver prochain cette liaison de deux comptes-rendus pour une seule facture c’était écrit 4 
dans le machin 5 

L9 et ben à partir du 01/11 c’est donc 6 
L2 2003 la saison prochaine on avait dit que cette année ci on continuerait comme ça et que ça 7 

serait mis au point on en avait parlé mais enfin s’il faut le faire cette année  8 
L9 allez allez < on commence  9 
L2 et ben allez > 10 
L9 et puis s’il y a des ratés  11 
L2 la note là voilà j’en ai fait deux exemplaires j’ai commen- abondé des réflexions qu’on m’a 12 

apportées de l’exploitation par monsieur *P7* qui l’a fait lire à X personnes la voici il y en a 13 
deux exemplaires un qui est parti à *T2* ce matin le deuxième exemplaire que je suis en train 14 
de faire dans lequel il y a aussi et je te demanderai de le corriger un petit opossum concernant 15 
l’explication de fonctionnement Corail pour la gestion du sel 16 

L1 d’accord 17 
L2 alors il y a guère que ça à corriger le reste tient compte de toutes les remarques  18 
L1 donc on a bien noté que la date du 1er novembre 2002 il y avait un consensus  19 
L2 un consensus  20 
L1 d’accord 21 
L2 à condition que l’O.R. soit créé au départ et pas à la fin  22 
L9 alors il a été décidé de quand même un petit un petit point de vue est-ce qu’on le tu l’as repris 23 

dans ta note ou il faut qu’on le mette dans le prochain relevé de décisions 24 
L2 le 25 
L9 et ben que l’O.T. on s’est mis d’accord avec *P3* donc l’O.T. on créé un O.T. par mois dès la 26 

première sortie de sel voilà pour le mois 27 
L2 je l’ai pas noté entièrement comme ça  28 
L9 et ben on le remet dans le relevé de décisions < *P3* tu le mets  29 
L2 dans le relevé de décisions > oui  30 
L9 c’est-à-dire que aujourd’hui moi par exemple aujourd’hui je n’ai sorti qu’une seule une seule 31 

vente de sel l’hôpital de *T2* j’ai donc au moment de la commande j’ai créé un O.T. que j’ai 32 
donné aussitôt au magasin hein pour qu’il créé la même chose mais je ne les créé pas d’avance 33 
je l’ai créé au début de mois et cet O.T. ne vivra que novembre si si l’hôpital me refait une 34 
commande en décembre on recréera un autre O.T. et on ne créé pas non plus si on sortait au 35 
mois de novembre il y aura qu’un O.T. de créé quoi on ne créé que ceux dont on a besoin et ils 36 
ne vivent qu’un mois pour le moment hein pour arranger les les pour mettre tout le monde 37 
d’accord exploitation et magasin c’est un peu plus lourd mais 38 

L1 tout est clair  39 
L9 oh ben c’est clair 40 
L1 *P5* c’est bon 41 
L8 oui oui non mais oui non mais c’est bon ça fonctionne c’est bon 42 
L1 c’est bon 43 
L2 il faut donc bien comme dit *P2* que les O.R. soient créés en amont + on est bien d’accord 44 

quitte à les saisir nous au magasin mais qu’on donne au moins le numéro que je fais en 45 
machine et s’ils savent pas le faire en M.R.4.G. je leur montrerai  46 

L9 on les créé voilà on ne les créé pas pour tout l’hiver et pas pas inutilement   47 
L6 juste une chose si tu vends du sel et tu transportes du sel pour une commune mettons ça nous 48 

arrive assez souvent est-ce qu’on peut faire la même chose 49 
L9 et ben c’est uniquement dans ce cadre là  50 
L6 alors il faudra me donner 51 
L9 et ben voilà  52 
L6 il faudra me donner < il faudra me la donner aussi  53 
L9 c’est la note c’est la note de *P14* > mais c’est uniquement dans ce cadre là c’est dans ce 54 

cadre là  55 
L6 moi ça m’arrangerait 100 fois mieux hein 56 
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L9 alors là et les O.T. sont bien entendu les O.T. qu’on utilise pour nos comptes-rendus de 1 
travaux habituels  2 

L6 oui < oui 3 
L1 on a > mis tout ça en place pour toi *P6* alors   4 
L9 non mais c’était quand même enfin c’est toi qui a demandé bon on a on a suivi les principes  5 
L6 non mais il me faudra quand même la note hein 6 
L9 et ben c’est celle de *P14* 7 
L6 ah < d’accord 8 
L2 j’attends > la correction de Corail et après je la diffuserai donc à  9 
L9 allez j’avance j’ai déjà 15 minutes monsieur *P13* établira en concertation avec les 10 

responsables V.H. des fiches de postes coordinateurs déjà fait chauffeurs de camions 11 
accompagnateurs et chauffeurs de chargeurs ceci pour le 30 novembre 2002  12 

L8 bon il a commencé en moi j’ai commencé aussi à regarder un petit peu  13 
L1 toujours en cours 14 
L8 en cours 15 
L9 bâtiment le remplacement de la citerne de super carburant 95 de la station de *T8* s’impose 16 

citerne percée monsieur *P6* étudie son remplacement et l’aménagement de la station 17 
responsable *P6* 18 

L1 alors 19 
L6 le devis  20 
L2 est arrivé 21 
L6 est transmis 22 
L2 le devis est arrivé 23 
L6 voilà il est arrivé *P14* l’a maintenant  24 
L2 l’exécution ne peut se faire pour le 31 décembre vu les délais d’approvisionnement de la 25 

citerne donc j’en ai parlé à monsieur *P7* qui m’a dit de mettre ça sur l’investissement  2003 26 
les 27 000 euros et *P6* me demandait si c’était pas possible de faire quand même le bon de 27 
commande assez rapidement pour pouvoir approvisionner donc quitte à faire le bon de 28 
commande cette année ci pour payer tout sur < 2003 O.K. 29 

L6 7000 > euros 30 
L2 donc j’avance on fait ça comme ça c’est parti *P6* le bon c’est bon < c’est parti  31 
L11 ben non > 32 
L1 pourquoi 33 
L11 ben si vous le mettez sur l’investissement 2003 il faut quand même au minimum attendre 34 

l’autorisation d’investir  35 
L6 non mais on met une partie 36 
L11 non < mais 37 
L6 non mais > 38 
L1 tu as raison sur ta remarque hein c’est 39 
L11 c’est le principe 40 
L1 hein mais si on devait investir que ça on investira que ça 41 
L6 puis on va pas < polluer tout le quartier pour 42 
L1 tu as pas d’autres > remarques là dessus 43 
L11 j’ai pas d’autre remarque c’est tout 44 
L1 tu as absolument raison  45 
L2 une question une question connexe qui vient à ça c’est que on avait donc prévu 46 

l’informatisation de la station de *T4* de *T8* il y avait une certaine somme d’argent qui était 47 
prévue sur l’investissement 2002 il ne pourra pas être réalisé vu que le remplacement de la 48 
citerne impose le l’immobilisation de cet investissement est-ce qu’on peut avoir un crédit 49 
report sur l’investissement 2002 de la somme égale à l’informatisation de la station ou est-ce 50 
que purement et simplement j’annule et je reporte sur 2003 l’ensemble 51 

L11 il y a pas de crédit de report en matière d’investissement sur le compte de commerce 52 
L2 je sais pas comment ça marche donc je pose des questions 53 
L11 c’est une demande donc on a fait une demande d’autorisation en début d’année d’un certain 54 

montant s’il nous est attribué on a droit d’investir jusqu’à ce moment si on investit pas tout 55 
bon ben on dit on investira l’année prochaine point 56 
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L6 parce que ce qu’il serait bien c’est qu’on puisse avoir la citerne et les rehausses comme dans le 1 
suite au devis nous on pose la citerne suivant leur plan la citerne et les rehausses  2 

L1 oui donc bon 3 
L6 tu comprends ce que je veux dire 4 
L1 oui donc citerne investissement 2003 mais euh tout ce que tu viens de dire là ça peut être ou 5 

maintenant ou pas maintenant puisque c’était prévu hein 6 
L2 euh la question que je me pose c’est que je peux le bon de commande est fait hein le bon de 7 

commande est fait mais je peux pas avoir la facturation de payée sur 2002 puisque ce sera pas 8 
exécuté donc l’exécution aura bien lieu que pas avant le 15 ou 20 février 2003 donc c’est une 9 
facture sur 2003 10 

L11 oui mais c’est un bon de commande sur 2002 donc il y a aucun de problème 11 
L2 ça n’entrera pas sur les crédits investissements 2002 12 
L11 ce sera sur l’investissement 2002  13 
L1 service fait 2002 ou machin c’est des détails 14 
L2 non non pas pour moi 15 
L1 oui oui non mais je sais bien au niveau comptable je veux dire 16 
L2 bon d’accord ça marche < donc il reste 17 
L1 à voir > avec le chef comptable 18 
L2 c’est bon j’ai compris ça marche 19 
L9 mise en place d’un panneau de consignes pour les visiteurs à l’entrée du parc de *T3* 20 

responsable monsieur *P2* j’ai rien fait je vois ça avant demain soir avec *P14* 21 
L2 O.K. 22 
L9 euh tant que je suis dans le parc on avait demandé vite fais une réponse vite fait on avait 23 

demandé un devis pour une plantation autour de autour du parc on m’avait dit que novembre 24 
c’était la meilleure solution bon c’est le temps d’y penser est-ce que vous y pensez < 25 
prochaine réunion 26 

L2 oui 27 
L1 oui > oui je pense que je sais plus euh hein les plantations autour du parc là 28 
L8 oui oui c’est prévu  29 
L1 c’est prévu 30 
L8 oui oui on a le devis 31 
L9 oui on a le devis mais est-ce que c’est commandé parce que novembre va être passé puis ce 32 

sera pas fait quoi alors qu’on avait dit c’était novembre 33 
L8 il faut préparer il faut du monde pour préparer le terrain 34 
L2 donc il faut dire qu’il faudra enlever les voitures etc. 35 
L1 non la question qui se posait c’est c’était est-ce qu’on les plante nous même ou est-ce qu’on 36 

achète avec un une garantie de on s’est dit on a pas un spécialiste de de *T9* chez nous non + 37 
L9 ben ça coûtait ça coûtait quedechi de le faire planter par le par le pépiniériste débrouillez vous 38 

j’ai des 35 heures à prendre moi 39 
L1 non non c’est pas pour que tu le fasses que tu conseilles le 40 
L9 non mais aujourd’hui tel qu’on en est il a dit qu’il se débrouillait je veux dire il faut passer 41 

commande à *S5* *S5* vient puis il te dit éventuellement il faut changer la terre à l’endroit là 42 
ou pas mais je veux dire aujourd’hui il suffît de demander d’envoyer le bon de commande à 43 
*S5* et à le limite demain il peut les poser hein c’est tout il faut pas l’oublier il faut pas qu’au 44 
printemps on dise oh ben on l’a oublié parce qu’on a dit il faut le faire à l’automne c’est 45 
maintenant qu’il faut le faire c’est tout 46 

L8 non *P12* avant qu’il parte il m’a montré un petit peu ce qu’il y avait à faire je n’ai pas eu de 47 
trace du devis j’en ai pas eu 48 

L9 ben je l’ai encore le devis c’est pour ça parce que j’avais demandé et que j’avais dit que c’était 49 
vers novembre je crois qu’il faudrait il faut commander maintenant et puis après *S5* 50 
s’arrange  51 

L1 voilà vous vous débrouillez allez tu marques là dedans euh *P5* *P2* plantation 52 
L9 réunion avec les responsables donc c’était les prochaines réunions réunion avec les 53 

responsables d’exploitation du 07/11 après-midi mise en place d’une procédure de gestion et 54 
de facturation du sel *P14* 55 

L2 c’est fait 56 



Réunion 5  

 675 

L9 c’est fait monsieur *P13* réunira les utilisateurs du lamier le 08/11/02 à 16h00 pour évoquer 1 
les problèmes de sécurité concernant cet engin c’est fait réunion d’information encadrement 2 
parc avec représentants du personnel à propos des achats de matériels parc le 16/12/02 à 3 
16h00 au parc de *T3* responsable monsieur *P7* l’ordre du jour sera communiqué en son 4 
temps j’ai fini 5 

L1 fini bon alors pour terminer la réunion euh c’est juste de l’information mais un rap- un rappel 6 
hein sur les les dates de de jury d’examens concours mécaniciens et autres hein d’accord tout 7 
est au point  8 

L6 oui 9 
L1 c’est le jury comment celui là c’est  10 
L6 c’est la pratique  11 
L1 c’est la pratique 12 
L6 puis après l’oral après enfin l’oral oui l’oral l’après-midi 13 
L1 donc *P12* n’est pas là il y a besoin de quelqu’un d’autre ou pas 14 
L6 non c’est bon c’est fait  15 
L1 tout est O.K. 16 
L6 ça y est on a défini chaque poste on a défini chaque poste c’est bon 17 
L1 est-ce qu’il y a besoin du chef de parc ou pas 18 
L6 non ben l’après-midi si en fin d’après-midi aujourd’hui 19 
L1 à l’oral 20 
L6 à l’oral c’est obligatoire hein  21 
L1 à c’est l’après-midi d’accord 22 
L6 oui c’est l’après-midi à partir de je sais plus quelle heure  23 
L9 14h00 24 
L6 attends attends attends 25 
L1 j’ai un dossier où tout est marqué dessus mais j’avais dit *P13* me remplace quand je suis pas 26 

là il est allé à un jury les dossiers n’ont pas été remis à sa place ça fait que je ne savais plus 27 
rien enfin bon d’accord donc pour votre information donc moi je suis absent à partir du 25 et 28 
je suis rentré le quatre donc j’ai un stage sur l’analyse financière établissement de barèmes et 29 
tableaux de bord et une journée de chefs assemblée générale de des chefs de parc à la défense 30 
alors euh marque le quand même dans le compte-rendu il y a une réunion P.P.R. hein où je 31 
devais aller donc *P13* euh charte qualité locale comme je le disais tout à euh donc P.P.R. 32 
c’est le 26 novembre et charte qualité locale donc le 28 où il faut que *P13* me remplace  33 

L11 28 novembre 34 
L1 novembre + la réunion est terminée 35 
L2 non j’ai une question 36 
L1 je m’y attendais c’est pour ça que j’ai est-ce que je dis questions diverses ou pas mais euh vu 37 

qu’il est midi dix euh attends tu as 30 secondes mais si je te donne la parole je vais être obligé 38 
de la donner à d’autres alors est-ce qu’on termine ou est-ce qu’il y aurait beaucoup de 39 
questions est-ce qu’il y en a qui aurait des questions à poser 40 

L6 ah moi j’en ai une petite 41 
L3 on a quelques questions diverses comme d’habitude + oui 42 
L1 qui prendraient combien de temps 43 
L3 ben pour poser les questions moi 20 secondes  44 
L1 alors la prochaine fois vous l’inscrivez vous demandez de l’inscrire à l’ordre du jour et vous 45 

aurez le temps d’accord ça c’est la première démarche déjà O.K. 46 
L6 c’est des questions de dernière minute c’est pour ça qu’elles sont pas 47 
L2 on peut peut-être déjà les dire et puis on voit si on les traite ou pas 48 
L1 bon *P14* allez 49 
L2 bon suite à ta demande j’avais fait une passer un papier concernant l’organigramme des clés  50 
L1 oui 51 
L2 j’avais demandé qu’on me fasse réponse pour aujourd’hui j’ai trois réponses la compta la radio 52 

et le labo 53 
L1 donc il te manque 54 
L2 l’atelier l’exploitation le magasin l’administration générale  55 
L1 alors l’atelier  56 
L2 *P12* n’est pas là j’ai pas eu le temps de m’en occuper  57 
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L1 et ben voilà  1 
L9 tout est bloqué suivant  2 
L1 tout est bloqué pour un détail 3 
L2 alors ce qui reporte la mise en place de l’ensemble parce qu’il est parti trois semaines vu qu’il 4 

faut déjà un mois pour avoir les barillets je compte plus d’un mois pour le machin il faut que 5 
ça soit terminé pour le 15 février résultat des courses on arrive au 15 mars 6 

L1 ben voilà donc euh si on se donne pas des priorités et si on va pas jusqu’au bout ben c’est  7 
L2 voilà c’est fini 8 
L1 on fout la merde + donc on a plus de solution s’il est pas là 9 
L2 il y a qu’une chose à faire c’est demander si quelqu’un veut pas prendre le relais au niveau de 10 

l’atelier il y a des remplaçants hein 11 
L1 tu vois avec *P23* 12 
L2 je vois avec *P23* j’explique le pourquoi du comment et puis 13 
L1 ben ce sera peut-être aussi bien 14 
L2 et puis je l’épaulerai dans la décision et puis voilà et puis on fait notre barème maintenant il 15 

faut quand même savoir quand est-ce que les autres me répondront parce que l’administration 16 
générale personne ne m’a répondu autant la comptabilité m’a répondu pour les panneaux 17 
qu’ils ont besoin eux l’administration générale qui comprend les secrétaires qui comprends toi  18 

L1 oui mais tu as transmis ça à qui  19 
L2 à *P13* < et puis à toi 20 
L1 *P13* > donc *P13* rappel(le) ça va se faire 21 
L2 parce qu’il m’avait fait une réponse pour lui tout seul point terminé pour lui tout seul il a pas 22 

pris compte ce qu’il a derrière 23 
L1 d’accord donc on relance ça de cette façon là 24 
L2 j’aimerais bien que la réponse arrive quand même pour jeudi prochain *P3* si tu peux 25 

autrement si tu peux pas tu délègues pour t’aider ou pour expliquer je veux bien aider des gens 26 
dans cette décision là moi c’est parce qu’il faut qu’on avance c’est tout sachant que quand je 27 
fais ça je fais pas autre chose 28 

L1 bon *P5* deux minutes hein il faut pas que ça soit long sinon 29 
L8 ben c’était pour le personnel au niveau de la V.H. donc *P24* qui est malade déjà j’ai appris 30 

ça le mercredi déjà 31 
L1 pour le moment ça pose pas de problème puisque il y a pas de neige quoi 32 
L8 oui mais il faut que je programme quand même un tableau de d’astreinte 33 
L1 modificatif oui 34 
L8 alors je mets qui 35 
L1 ben tu tu tu décales 36 
L8 je me débrouille  37 
L1 tu décales oui tu te débrouilles tu te débrouilles oui oui 38 
L8 monsieur *P25* a dit qu’il était volontaire mais qu’il allait voir le médecin vendredi qu’il était 39 

pas sûr de de pas être hospitalisé 40 
L1 oui 41 
L8 alors avec ça je suis 42 
L3 qui ça 43 
L8 *P25* alors 44 
L2 pour information *P24* est arrêté au minimum jusqu’au trois et puis il va peut-être se faire 45 

hospitaliser aussi  46 
L7 et ben j’ai une sacrée équipe d’accompagnateurs moi 47 
L1 c’est des bons  48 
L9 ils sont quittes d’être emmerdants  49 
L1 *P5* * c’est bon 50 
L3 sur le plan personnel donc on a eu l’information d’une embauche à l’exploitation à *T3* pour 51 

le neuf décembre donc quelqu’un arrive au neuf décembre j’ai cru comprendre qu’il y en 52 
aurait peut-être aussi un deuxième avant la fin de l’année là je demande premièrement 53 
confirmation deuxièmement s’il y a déjà une info plus précise sur le deuxième 54 

L1 non + mais c’était prévu c’est prévu puisque oui oui donc ce sera un surnombre à 55 
l’exploitation hein puisqu’on peut pas on va pas pouvoir embaucher le technicien labo cette 56 
année à cause des délais bon j’ai pas le temps de vous expliquer mais je pense qu’on avait on 57 
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pouvait jouer d’autres cartes mais *P26* n’a pas souhaité hein je veux pas me battre tout seul 1 
+ 2 

L8 non mais c’est bon à court terme il y avait la subdivision de *T1* qui nous prêtait un agent et 3 
un vacataire si c’était nécessaire 4 

L1 si c’était nécessaire 5 
L8 voilà + 6 
L1 d’accord 7 
L3 ben d’où l’intérêt de connaître dès que c’est possible les infos sur ces embauches ça permet de 8 
L8 si on pouvait faire par nos propres moyens ce serait pas mal 9 
L1 oui oui enfin au jour d’aujourd’hui quand il se passe rien vous mettez tous les bras cassés hein 10 

comme ça 11 
L3 il y a pas de bras cassés 12 
L1 ben si quand on parle des *P24* quand on parle des < *P25* et compagnie 13 
L8 ah ben oui mais il font partie > 14 
L3 il faut pas les mettre sur un tableau d’astreinte des gens qui sont malades hein *P7* 15 
L8 ils font partie de l’organisation  16 
L1 ben oui oui non mais tant qu’ils sont pas euh tant qu’ils sont là je veux dire comme *P25* moi 17 

ça ne me dérange pas hein euh vous le mettez et puis  18 
L8 oui mais pour l’instant on a un tableau d’astreinte il nous faut des noms en face 19 
L1 oui oui ben ça d’accord + *P6* 20 
L6 oui alors pour le chargeur pour la subdi comme je devais m’en occuper j’ai pris deux boites de 21 

location le moins cher c’est *S6*c’est même matériel mais ce qu’il faut c’est l’habilitation de 22 
l’ensemble des agents qui monte sur l’engin ça peut être fait en deux jours alors la subdivision 23 
s’en occupera après j’ai prévenu *P27* il m’a dit en deux jours ça peut être fait tous les agents 24 
peuvent passer donc ils auront l’habilitation chargeur et pour un mois 2460 euros de location 25 
avec les 4% de * voilà alors on a un essai la semaine prochaine de l’engin pour voir ce que ça 26 
donne voir s’ils sont contents ou pas contents l’engin à quatre roues directrices désarticulées 27 
donc on aura pas de problème de basculement parce que la première chose qu’on ne voulait 28 
pas c’était un engin articulé qui risquait de basculer hein du fait que nous on a tout un cinéma 29 
c’est 30 

L1 c’est regroupe voir c’est intéressant regroupe voir tout tout ce qui se rapporte à ça la 31 
proposition de prix machin tout le bazar donc c’est le parc qui le loue et on le sous-loue  32 

L6 donc ils payerons le fioul ils payerons et il y a la garantie de *S6* et le matériel en fin de 33 
compte si jamais il y a un problème ce sera la même chose que le barème si jamais l’engin est 34 
abîmé par un comment un agent qui pilote de la subdivision c’est la subdivision qui paiera la 35 
casse hein comme n’importe quel engin que l’on loue  36 

L1 d’accord hum hum 37 
L6 mais il y a une garantie quand même une garantie la garantie bleue comme ils appellent *S6* 38 

sera ils la payeront en même temps 39 
L1 ça c’est le genre de truc que j’aime pas hein bon on y va hein n’en parlons plus  40 
L6 il faut dire que ça fait 95 euros que l’on aura tous les mois  41 
L1 d’accord 42 
L9 sacré *P6* {rires} 43 
L6 non mais ils veulent pas s’en occuper donc euh 44 
L1 d’accord oui 45 
L6 mais c’est pas un truc à c’est peut-être dangereux  46 
L1 95 euros  47 
L6 95 euros 48 
L1 on est d’accord mais ça reste que marginal hein ce genre de démarche hein on est bien 49 

d’accord 50 
L6 si jamais H si jamais ça peut se poursuivre ben si jamais ils ont l’habilitation il y a peut-être 51 

possibilité de voir pour un chargeur l’année prochaine < tu vois ce que je veux dire 52 
L1 en matériel parc et > non pas en matériel *S6*   53 
L6 donc si jamais on essaie ce matériel là c’est peut-être bon d’essayer ce matériel à quatre roues 54 

directrices qui est beaucoup moins dangereux hein qu’un matériel si jamais il y en a un qui le 55 
demande acheter pour les subdivisions 56 

L1 bon autre point il y avait qu’eux qui avaient demandé la parole *P3* 57 
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L6 *P3* aussi 1 
L3 bon rapidement on en reparlera entre nous mais pour les autres services là vous avez dû 2 

recevoir aussi des notes enfin des décisions du directeur concernant l’attribution de primes de 3 
métier je vous engage quand même à les regarder de près parce qu’il peut y avoir des manques 4 
ou des des erreurs on doit ressortir un document avec *P7* mais première réactivi- première 5 
réaction regardez quand même si ça convient bon l’embauche d’agent ça on a vu oui une 6 
question euh récurrente depuis la mise en place du portail mais on l’a jamais évoquée euh c’est 7 
une décision à prendre faut-il ou pas retirer les clés de tous les véhicules et engins du parc en 8 
dehors des des des heures d’ouverture de service  9 

L1 il m’avait semblé avoir fait une note un moment donné en ayant dit que tous les véhicules 10 
devaient être fermés 11 

L3 non ah non non non en fait on l’a évoqué une fois < on l’a évoqué une fois 12 
L1 suite à une remarque > suite à une remarque du gardien et il me semble bien que j’ai fait une 13 

note en demandant que tous les véhicules soient fermés + 14 
L9 on l’ajoute au relevé de décisions puis c’est fini 15 
L1 mais j’en refais pas une autre hein 16 
L9 ben non mais dans celui là + < il est * 17 
L1 moi je demande > que les véhicules soient fermés +  18 
L8 on devait faire un tableau pour marquer  19 
L3  non mais attends attends un la décision deux 20 
L1 on peut pas le faire du jour au lendemain 21 
L3 la dedans alors je suis bien content d’avoir posé le problème parce que tout le monde 22 

fonctionne à l’envers on parle déjà de tableau avant de savoir la si ce qu’on fait ou pas 23 
maintenant on ferme les véhicules donc on retire les clés et on mettra un tableau + 24 

L1 mais il me semble bien avoir fait une note quand même hein 25 
L8 moi j’ai pas eu de note j’en ai entendu parler mais je me souviens < plus si 26 
L1 si /j’avais, ça avait/ > fait une réaction {conversation dyadique}  27 
L9 les clés doivent être rentrées elles doivent être rentrées si elles sont pas rentrées ben le gars on 28 

le rappelle chez lui  29 
L1 il y a toujours deux jeux de clés 30 
L3 au départ 31 
L1 non attends il y a un jeu qui est en service et c’est ce jeu là qui doit être attaché à un tableau le 32 

deuxième jeu je suppose que c’est l’atelier qui l’a donc s’il y avait un problème 33 
L7 non on a pas de double 34 
L6 vous n’avez pas de double 35 
L7 non 36 
L1 ah alors qui c’est qui a le deuxième jeu de clés alors  37 
L6 *P12* n’a jamais voulu les garder pour pas être emmerdé pour pas aller les chercher mais moi 38 

je pense que ceux qui sont à l’atelier ne sont pas fait pour servir pour servir à l’utilisation des 39 
engins le double est uniquement comme une pièce détachée c’est comme ça qu’il faut la 40 
considérer les gens ils ont qu’à laisser ils ont pas le véhicule ne leur appartient pas ils ont pas à 41 
laisser les clés dans leur poche 42 

L3 oh mais ça on est d’accord 43 
L1 oui mais actuellement on sait même pas où est le deuxième jeu de clé  44 
L9 *P12* ne les a jamais < voulu  45 
L6 nous à *T2* > on les a nous on a les doubles dans les subdivisions alors on est embêté avec les 46 

subdivisions parce que le double ils se les piquent et le jour qu’on est obligé d’aller dépanner 47 
des gens on est pas tranquille mais nous c’est obligatoire on a un double 48 

L1 et ben là franchement en tant que responsable d’annexe hein vous avez le le le tableau là que 49 
tout le monde est affiché puis c’est le responsable d’annexe qui a l’autre jeu hein 50 

L9 mais ça c’est c’est pour moi c’est une pièce de secours c’est pas un truc à utiliser  51 
L1 forcément 52 
L3 bien sur bon O.K. c’est euh nous avons reçu hier un message accompagné d’une note de 53 

service du responsable S.G.R. concernant l’accès et la circulation des des des des véhicules 54 
d’entreprises privées de communes dans les enceintes des services subdivisions et parc euh et 55 
ça se conclue par la chose suivante monsieur le secrétaire général rappellera à tous les services 56 
concernés la nécessité de mise en œuvre d’un protocole de sécurité donc euh question en fait 57 
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ancienne qui revient d’actualité et par la voie de la viabilité hivernale c’est les conditions 1 
d’accès et de circulation des des tiers dans l’enceinte du du parc  2 

L1 oh alors là si tu dis que le secrétaire général doit écrire trois mots ben qu’il écrive ses trois 3 
mots et on verra après hein 4 

L3 c’est pas ça qui est important c’est pas que lui il nous rappelle que l’on doit mettre en œuvre 5 
un un protocole de sécurité c’est qu’on fasse un protocole de sécurité  6 

L1 ben tu as bien dit qu’il devait rappeler quelque chose ou j’ai mal compris  7 
L3 oui  8 
L1 ben attends pour le moment eh comme ça se passait l’année dernière ça continue on a d’autres 9 

chats à fouetter hein  10 
L8 l’aménagement du parc pour l’instant on aménage la circulation * mais pour l’instant 11 
L1 de toutes façons au jour d’aujourd’hui on est normalement mieux que hier puisque ils ne 12 

peuvent rentrer que si on leur donne l’autorisation puisque le portail est fermé hein bon on a 13 
dit au départ qu’il fallait que le portail soit fermé donc j’ai bien dit que le portail sera fermé on 14 
verra après si on doit le rouvrir + n’allons pas plus vite que la musique hein parce que  15 

L3 c’est pas aller vite c’est jamais que réactiver un débat qui a un an un et demi au parc tout à 16 
l’heure tu as dit revoir toutes les anciennes questions puis dire ce qui est fait ou pas fait c’est 17 
quelque chose qu’on a 18 

L1 ça avait déjà été abordé ça  19 
L3 ben protocole de sécurité oui  20 
L6 on en parle régulièrement 21 
L3 avec tous les fournisseurs etc. 22 
L1 il y a monsieur sécurité je suppose au parc il faudrait peut-être qu’il hein qu’il prenne en 23 

charge le problème 24 
L3 c’est bon pour moi + 25 
L1 bon ben voilà la séance est levée 26 
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L1 bon je voulais vous présenter un ordre du jour et donc l’achat de matériel pour les services et 1 
subdivisions euh malgré tout le comme je vous l’ai di tout à l’heure il est normal que 2 
l’administration du parc rencontre les organisations syndicales que je vous fasse un petit peu 3 
le point de ce qu’il s’est passé ces derniers temps au parc les objectifs puisqu’on est en fin 4 
d’année pour 2003 bon si la C.G.T. en d’accord je pourrai un petit euh faire le point sur la 5 
dernière entrevue qu’on a eu ensemble ou pas  6 

L2 allez-y 7 
L1 oui donc je vous ai rencontré après la C.C.O.P.A. où on a abordé les points suivants les 8 

critères de choix sur les promotions internes euh ensuite des discussions sur la mise en place 9 
encadrement atelier concernant monsieur *P1* monsieur *P2* je vous ai dit que je 10 
rencontrerais monsieur *P2* donc ça a été fait en ce qui concerne la gestion de personnel vous 11 
m’aviez demandé de rencontrer monsieur *P3* euh actuellement je n’ai toujours pas rencontré 12 
monsieur *P3* mais je suis effectivement parce que un d’autre part je n’ai pas eu le temps 13 
mais malgré tout je peux vous dire que je suis un petit peu l’activité de monsieur *P3* qui 14 
actuellement au magasin et et là je souhaiterais aussi un avis puisque j’ai déjà eu un premier 15 
avis du chef d’exploitation hein je souhaiterais aussi un avis du chef magasinier puisque en ce 16 
moment il y est bon il est bien évident que je rencontrerai dans les meilleurs délais monsieur 17 
*P3* donc vous aviez abordé un problème en ce qui concerne la location de matériel à la 18 
subdivision de *T1* euh c’est toujours au point mort compte tenu qu’il y a malgré tout au 19 
niveau de la D.D.E. un groupe de travail qui planche sur la dotation organique des services et 20 
subdivisions donc euh au jour d’aujourd’hui en ce qui concerne la location permanente la 21 
location temporaire euh je vais préparer bientôt un pèlerinage au niveau de chacune des 22 
subdivisions et services et j’aborderai ce point aussi en ce qui concerne le matériel loué par la 23 
subdivision au parc 24 

L2 moi je vous reprends premièrement vous avez dit *T1* mais c’était en général 25 
L1 oui oui < mais principalement 26 
L2 les points les points > contrôlés par le parc qui ont des matériels de location c’était par rapport 27 

à ça c’était pas spécifique à *T1* 28 
L1 oui oui oui 29 
L2 c’est des points d’appui il y a des matériels dont on sait pas s’il sert s’il sert pas 30 
L1 oui oui absolument oui oui non non 31 
L2 c’était à ce niveau là 32 
L1 O.K. alors il y avait aussi je pense que c’était le même jour qu’on avait parlé de sécurité sur 33 

les chantiers que j’avais demandé même à titre de à monsieur *P4* chef d’équipe de me 34 
préparer une note qui a du faire un ou deux allers-retours euh donc qui aujourd’hui je n’ai 35 
toujours pas signé de note mais euh c’est surtout sur la forme que j’ai pas signé cette note là ce 36 
que je souhaite et ce sur quoi je suis toujours d’accord c’est que en ce qui concerne la sécurité 37 
sur les chantiers il ne s’agit pas de pointer du doigt euh des choses qui ont pu être mal faites 38 
ou bien ou effectivement mal faites mais il s’agit effectivement de rappeler de faire des 39 
rappels en ce qui concerne effectivement la sécurité donc ce que j’attends et ce que j’avais 40 
demandé aussi à *P5* de voir monsieur *P4* hein c’était une petite note hein de rappel sur les 41 
procédures en matière de sécurité donc je suis toujours d’accord pour faire une note de ce type 42 
là mais que ça soit une note positive et non pas une note négative d’accord ensuite il y eu le 43 
problème de la pelle équipée du lamier donc je peux vous faire aujourd’hui le point euh sur la 44 
pelle lamier donc sous la responsabilité de *P6* euh il y a eu une première réunion pour faire 45 
l’état des lieux donc euh des des problèmes que posait l’utilisation de ce lamier équipé à droite 46 
donc monsieur *P6* a remis ses conclusions ensuite un petit groupe composé de monsieur 47 
*P7* de monsieur *P8* de monsieur *P9* sont allés donc voir euh le même équipement mais 48 
équipé à gauche et ils ont à nouveau réfléchi et proposé une solution qui satisfait je pense 49 
l’ensemble des utilisateurs donc à savoir que pour pouvoir remplir notre contrat d’élagage 50 
2002 2003 donc une utilisation telle quelle pour jusqu’à la fin de saison et dès l’arrêt du 51 
chantier de d’élagage une une modification donc de ce lamier donc de droite vers la gauche 52 

L3 c’est fait 53 
L1 c’est fait 54 
L4 on l’a fait dans la foulée  55 
L1 oh c’est fait et ben ça a été plus vite  56 
L4 et on s’est gardé la possibilité des deux  57 
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L5 il y a eu simplement le respect de l’échéancier on a fait 1 
L1 bon 2 
L5 il y avait un besoin des besoins on a pris la décision on a fait les chantiers et au jour 3 

d’aujourd’hui l’échéancier a été respecté tout est terminé on avait dit lundi elle doit démarrer 4 
en chantier c’est ce qui a été fait  5 

L1 donc pour compléter là il serait bon malgré tout puisque ça tourne maintenant dans l’autre 6 
sens hein qu’il y ait un petit rapport qui permette de confirmer que c’est mieux que par le 7 
passé et les avantages que ça apporte voilà 8 

L5 donc on fera une fiche de suivi une fiche de suivi * des interventions 9 
L4 en fin de saison 10 
L1 d’accord 11 
L5 oui  12 
L1 bon donc voilà pour le peut-être que il y a des choses que j’ai peut-être omises ce n’est pas 13 

volontaire hein mais voilà un peu sur cette entrevue avec le syndicat C.G.T. donc pour la suite 14 
on va discuter de des commissions procédures d’achats par contre ce que je peux vous 15 
proposer c’est de faire un petit peu un bilan de 2002 et des objectifs 2003 vous dire un petit 16 
mot sur le comité financier du huit novembre 2002 un petit mot sur les effectifs euh sur la 17 
mise en place de l’organigramme exploitation donc objectif premier semestre 2003 sur 18 
l’intervention de d’un cabinet *S1* de gestion analyse financière euh sur une perspective de 19 
mettre en place une gestion prévisionnelle 2003 euh là ce qui est vraiment beaucoup plus plus 20 
proche de nous puisque je viens de quasiment le terminer c’est le budget prévisionnel 2003 21 
ensuite les investissements compte de commerce donc les investissements que le parc compte 22 
faire et payer un mot sur une charte sur la charte qualité locale qui s’appelle programmation 23 
euh des ah zut j’ai perdu le titre 24 

L5 programmation des communications associées 25 
L1 programmation des travaux routiers hein et communications associées un petit mot euh pour 26 

savoir ce que vous pensez donc des possibilités de C.F.A. 2003 avec l’application d’un d’un 27 
article du décret de 67 + et avant de démarrer je souhaiterais aussi de connaître aussi bien pour 28 
C.G.T. que pour C.F.D.T. les points que vous souhaitez aborder qui sont pas dans cette liste 29 
que je viens de vous donner + et qui seraient traités bien sûr en priorité après cette discussion 30 
sur les achats de matériels est-ce que vous avez des points à rajouter à ce que je viens de vous 31 
dire et est-ce que cet ordre du jour vous convient d’abord 32 

L2 donc au niveau achat de matériels bon ça ça ça au niveau innovation aussi parce que on estime 33 
que au niveau du parc des *T2* ces dernières années au niveau nouvelles technologies tout ça 34 
bon il y a peut-être à innover donc euh on était encore en congrès récemment on discutait avec 35 
des collègues d’autres départements ils emploient des certains matériels que nous on emploi 36 
pas et peut-être qu’on pourrait en parler au niveau de l’innovation quoi 37 

L1 hum d’accord 38 
L2 ça fait partie du matériel 39 
L6 l’aménagement des locaux + de certains locaux + 40 
L1 et plus précisément 41 
L6 ben à *T3* il y a il y a matière + parce que l’atelier il est il manque du matériel il manque euh 42 

ils mettent la hotte aspirante on est pas aux normes et tout il y a des mises aux normes hein 43 
L1 d’autres points + c’est bon 44 
L5 du fait qu’il y a le silence je me permets d’offrir le café ou tout de suite 45 
L1  hum *P10* tu veux pas récupérer chez chez *P11* le programme d’investissement 2002 2003 46 

pardon le projet 2003 /// {service du café} bon on commence par la commission d’achats puis 47 
on voit tous les les problèmes euh que vous avez soulevez tout de suite après et je reviendrai 48 
moi sur ce que je vous ai proposé donc sur le bilan objectifs 2003 d’accord ça vous va + bon 49 
alors commission achats je crois que pour on attendre peut-être que *P10* soit là ce sera plus 50 
simple /// {attente de l’arrivée de *P10*} puis que *P6* nous ai servi le café /// {service du 51 
café} *P12* donne moi voir un petit sucre va /// {attente en silence puis conversations à 52 
propos du café puis silence }c’est pas possible hein pour sortir un une feuille + il est quand 53 
même costaud son café  54 

L5 ah ben il faut le dire hein j’ai mis autant de cuillères que de tasses donc je vais réduire un peu 55 
la dose /// {silence} 56 
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L1 bon alors commission d’achats donc je crois qu’il faut qu’on distingue quand même deux 1 
choses les achats qui sont faits pour les services et subdivisions les achats qui sont faits pour 2 
les activités du parc + donc euh comment qu’elle était la façon de procéder pour les achats des 3 
services et subdivisions ou bien comment j’ai procédé depuis mon arrivé donc en septembre 4 
2001 + on a procédé de la façon suivante sur la base de d’un budget Etat et département au 5 
niveau du parc avec le chef d’atelier on a établi sur des critères d’ages sur des critères de coût 6 
d’entretien sur des critères de kilomètres un programme pour chaque service et subdivision 7 
euh une fois ce programme établi on a consulté chaque unité donc les subdivisions et le 8 
secrétariat général d’une manière globale puisqu’il gère pratiquement donc le pool de 9 
véhicules de liaison euh à la D.D.E. siège avenue *T4* donc au niveau des subdivisions + on a 10 
pratiqué de la façon suivante avec le subdivisionnaire et le responsable route qui parfois était 11 
associé d’un chef d’équipe travaux et on a dit voilà donc dans dans les critères de 12 
renouvellement des matériels en ce qui concerne votre subdivision on va on vous propose de 13 
remplacer un camion un tracteur une voiture en ce qui concerne les voitures euh vous avez le 14 
choix dans tel ou tel type compte tenu que pour 2003 il est envisagé principalement d’acheter 15 
ces voitures à l’U.G.A.P. donc l’U.G.A.P. ayant des marchés avec des constructeurs on est 16 
tenu à suivre donc à acheter donc ce qu’ils ont retenu au niveau de leurs marchés + en ce qui 17 
concerne les autres matériels ou c’est du matériel U.G.A.P. ou ça peut être du matériel qui 18 
ferait l’objet de marchés bon que ça soit un marché Etat ou un marché département + on a pas 19 
eu à établir des marchés spécifiques puisque l’ensemble des services et subdivisions au vue de 20 
la gamme qui était proposée par l’U.G.A.P. les satisfaisait donc de ce côté-là si vous voyez 21 
quelque chose à améliorer j’attends vos propositions et je dirais que c’est plus de la 22 
compétence des services et subdivisions de définir leur matériel et au niveau du parc et 23 
principalement de l’atelier de les conseiller sur le sur le plan technique voilà donc il y a pu 24 
avoir des commissions qui ont pus ou moins fonctionné ainsi de suite je crois que au jour 25 
d’aujourd’hui il y a un groupe de travail qui a été demandé par le directeur départemental sur 26 
le la dotation organique des subdivisions ce groupe de travail s’est déjà réuni deux ou trois 27 
fois y assiste le parc soit par la présence de monsieur *P10* soit par ma présence mais en tout 28 
état de cause on se donne les les conclusions au fur et à mesure des travaux donc au jour 29 
d’aujourd’hui il y a encore au moins deux ou trois réunions de prévues sur ce do- sur ce 30 
groupe enfin sur cette réflexion la prochaine a lieu au mois de de janvier ça doit être vers le 15 31 
ou 17 janvier donc la réflexion porte sur le le nombre bien sûr de véhicules et matériels utiles 32 
et nécessaires et sur les types de matériels + donc pour le moment c’est en cours de réflexion 33 
donc si vous voyez quelque chose à proposer dans ce domaine là moi je suis tout prêt à à 34 
prendre vos propositions et d’en parler donc au responsable au niveau gestion entretien 35 
exploitation de la route qui est monsieur *P13* + 36 

L2 donc il y a une commission qui se réunit dans les subdivisions avec le parc alors 37 
L1 il y a un groupe de travail 38 
L2 c’est pas une commission 39 
L1 il y a un groupe de travail  40 
L7 qui réfléchi < sur les besoins 41 
L1 qui réfléchi sur les > besoins  42 
L7 c’est sur les besoins pour l’avenir pour envisager l’avenir 43 
L1 sur les besoins et sur les types de matériels 44 
L7 les types de matériels quand on dit les types les grands types hein  45 
L1 non enfin oui les grands types mais malgré tout euh personne n’est complètement ignare dans 46 

ce domaine là des matériels qui peuvent être un peu polyvalents et comme de même nature 47 
que ceux qu’on vient de rentrer dernièrement c’est-à-dire des types uni- équipés aussi bien 48 
pour le fauchage que pour la viabilité hivernale que pour le débroussaillage que pour ainsi de 49 
suite quelque chose qui peut-être fera son chemin voilà ce que je peux vous dire pour le 50 
moment le groupe de travail en est à définir comme disait *P10* euh le nombre de de 51 
matériels tant véhicules tant porteurs que matériels tracteurs et autres chargeurs 52 

L2 oui parce que on a l’impression concernant le matériel par rapport aux subdivisions bon nous 53 
on a la chance de de d’aller un petit peu dans toutes les subdivisions on a l’impression 54 
qu’entre celui qui fait partie de la commission pas de la commission du groupe qui choisit le 55 
matériel et celui qui l’utilise il y a deux mondes quoi parce que à chaque fois les gars ils disent 56 
oui mais bon c’est pas ça qu’on voulait quoi dans pas mal de cas quoi je dis pas que c’est 57 
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général parce qu’il y a des gens qui se plaignent pour se plaindre mais systématiquement on a 1 
l’impression que les gens qui sont réunis pour choisir le type de matériel et celui qui l’utilise 2 
c’est deux mondes différents quoi  3 

L1 donc c’est pour ça que je dis bien la manière de procédé depuis mon arrivée hein c’est de 4 
saisir et je continuerai cette année hein le subdivisionnaire le responsable route qui peuvent 5 
être accompagnés donc d’un responsable exploitation d’un chef d’équipe exploitation on a eu 6 
le cas à *T3* on a eu les cas dans plusieurs subdivisions l’année dernière donc si vous voulez 7 
là je ne vois pas de d’ingérences supplémentaires de la part du parc euh il me semble à mon 8 
avis que cette manière de faire et ce groupe de travail qui pourra peut-être apporter aussi des 9 
propositions quant à quant au choix du matériel euh au jour d’aujourd’hui si vous avez des 10 
choses à proposer je dis je suis tout prêt à les remonter dans le groupe de travail où là bien sûr 11 
toutes les subdivisions ne sont pas représentées il y a des subdivisions Etat département enfin 12 
qui ont des des des voiries Etat et département il y en a qui ont que de la voirie département il 13 
y a pas mal de subdivisionnaires mais il y a le des responsables entretien routier aussi hein 14 
dans le groupe de travail chef d’équipe je pourrais pas vraiment vous dire s’il y en a mais il 15 
me semble 16 

L5 *P14* est-ce qu’on peut apporter une précision entre bon il y a peut-être une confusion entre 17 
les groupes de travail dans ceux qui achètent et les utilisateurs 18 

L1 non mais je pense que j’ai été clair sur la manière < de présenter le 19 
L5 oui oui oui >  20 
L2 non mais justement c’est par rapport à ça je faisait la remarque dans le sens où on a 21 

l’impression que l’utilisateur il a pas été euh  22 
L1 si 23 
L2 consulté un moment donné parce qu’il dit en fin de compte j’ai un truc que j’ai pas 24 
L5 pour nous dans notre état d’esprit on pense toujours les utilisateurs sont convoqués 25 

systématiquement depuis des années mais *P10* il rép- il discute sur ce truc là il répond  26 
L7 bon ce que je peux dire simplement c’est que on constate que avec les mouvements de 27 

personnels prenons un cas précis qui est récent ça date avant que je parte en congés à *T5* on 28 
a un problème avec une débroussailleuse arrière qui nous dit c’est pas ce qu’on a besoin mais 29 
quand on a posé la question il y a cinq ans il y a eu un groupe de travail à *T5* qui a réfléchi 30 
sur le besoin et ils ont déterminé leur besoin en disant on veut une débroussailleuse arrière 31 
entre temps et les gens qui ont répondu c’était monsieur *P15* je cite les noms parce que c’est 32 
plus simple il y avait monsieur *P15* c’était monsieur *P16* monsieur  33 

L3 *P17* 34 
L7 *P17* tous les gens concernés et tous ces gens là ont changé c’est-à-dire c’est plus le même 35 

chauffeur sur la débrousse monsieur*P17* est parti il est remplacé par un autre et l’avis entre 36 
deux personnes change mais le matériel il ne peut pas suivre le le mouvement de personnels  37 

L2 d’accord 38 
L7 donc ces cas là on va les supporter et ça engendre des polémiques souvent et on a le cas on a 39 

le cas éternel chaque dans chaque subdivision où il y a une balayeuse tractée chaque fois on 40 
me dit pourquoi on a eu balayeuse tractée on aurait une balayeuse poussée chaque fois on l’a 41 
et chaque fois on redit la même chose il y a eu concertation il y a eu un groupe de travail il y a 42 
eu une prise de décision et c’était les subdivisionnaires qui ont décidé de prendre des 43 
balayeuse tractée c’était à l’époque à l’époque pour des raisons de facilité d’utilisation et de 44 
mobilité entre pour la tracter derrière différents véhicules je donne une explication elle ne 45 
satisfait pas exactement les utilisateurs elle ne les satisfera jamais tant que le matériel est là 46 
mais on l’aura tout le temps donc les gens ont l’impression souvent que ils ne sont pas pris en 47 
compte ils n’écoutent pas et ils répètent sans arrêt des fois c’est un peu pénible c’est vrai les 48 
chaque fois qu’il y a eu des questions qui ont été posées il y a eu des réponses et il y a eu des 49 
raisons valables ou non il y a toujours une raison même si elle ne nous satisfait pas même des 50 
fois le parc < voilà  51 

L4 tu con- > 52 
L1 attendez chacun son tour  53 
L4 oui tu confirmes un peu ce qu’il disait c’est que bon dans le cas que tu cites ce qui a été 54 

privilégié c’est d’abord un porteur c’est au niveau financier quoi pour la subdi c’est-à-dire en 55 
location il ne loue qu’un porteur pour deux outils c’est ce qui a été vu un peu c’est ce que j’ai 56 
senti moi à *T5*  57 
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L7 c’était leur choix 1 
L4 oui oui d’accord c’est vrai qu’on intervient pas sur leur choix 2 
L7 non 3 
L4 ça c’est sûr ça c’est sûr mais ça veut dire que c’est dans la subdi qui a un problème 4 
L1 oui 5 
L4 bon enfin bon hein on est d’accord < là-dessus  6 
L5 *** > 7 
L4 non mais attends *P6* par contre j’en vient aux conséquences les conséquences c’est que le 8 

chargeur qui est sur le tracteur n’a quasiment pas tourné il va avoir cinq ans hein ça c’est 9 
dommage et qu’on a maintenu un tracteur qui devait être remplacé par ce tracteur là alors ça a 10 
des conséquences quand même 11 

L7 alors simplement 12 
L1 bon je note je note que < effecti- 13 
L7 non > 14 
L1 non mais attendez l’objet de la réunion je m’excuse l’objet de la réunion c’est peut-être pas 15 

forcément de traiter les cas particuliers hein mais par contre là monsieur *P8* hein là note 16 
quand même un point sur lequel on doit vraiment apporter une solution hein mais je pense pas 17 
qu’on puisse continuer sur le sujet 18 

L7 oui ça vaut même pas le coup d’être noté dans la mesure où simplement < la subdivision 19 
L1 ben attendez >  20 
L7 la subdivision de *T5* s’est engagée pour l’année prochaine d’ailleurs * y participe pour le 21 

démontage et ils nous redonnerons le tracteur le tracteur chargeur qu’ils avaient conservé et ils 22 
vont utiliser leur tracteur chargeur qui est mixte dans les deux cas c’est une prise de décision 23 
du nouveau su- du nouveau conducteur de travaux et c’est tout récent c’est lorsqu’on a eu la 24 
mise en main avec le rappel à utilisation c’est une prise de décision qui a été faite par 25 
monsieur *P18* donc déjà il y eu un changement entre ce que tu sais et voilà 26 

L4 oui non mais moi < *** aujourd’hui quoi 27 
L7 mais ça bouge > tout le temps 28 
L1 bon alors on considère bon je dis bien on est pas là pour discuter sur un cas particulier parce 29 

que on en trouvera d’autres on est là pour discuter sur le principe général donc la question que 30 
je vous ai posée je vous ai exposé ce qu’il se passait en matière d’achats d’achats de matériels 31 
pour les services et subdivisions hein donc et je vous assure parce que je vous ai parlé des 32 
subdivisions je vous assure que en ce qui concerne les services c’est quelque chose que l’on 33 
doit suivre de très près parce que ça a une incidence sérieuse au niveau finance pour le parc 34 
hein ça a été la discussion avec le secrétariat général qui nous a conduit en 2002 à réduire le 35 
parc loué à réduire le parc de véhicules en location à la D.D.E. diminué de deux unités et ça 36 
continuera donc pour nous c’est pas neutre d’accord donc et c’est sûr qu’on  y veille de près et 37 
ça j’ai prévenu le groupe de travail que des grosses des grosses réductions de de de parc 38 
entraîneraient des incidences financières sérieuses pour nous hein gestion donc il faut qu’on 39 
fasse très attention et on y veille donc moi je repose ma question maintenant en ce qui 40 
concerne le mode d’acquisition des matériels pour les services et subdivisions est-ce que vous 41 
avez des propositions que je dev- que je ferais remonter si vous n’en avez pas on passerait au 42 
point suivant l’achat de matériels pour le parc + 43 

L2 non mais dès l’instant qu’il y a un groupe comme ça se déroule et l’utilisateur et que tout le 44 
monde est consulté à partir de là 45 

L1 c’est bon donc pour les points particuliers donc je le note absolument pas puisque *P10* a 46 
amené une réponse en ce qui concerne *T5* monsieur *P8* vous êtes bien placé auprès de 47 
monsieur *P10* hein vous voyez pour suivre de près cette affaire  48 

L8 il y a peut-être une chose c’est que les commissions il faut peut-être qu’elles qu’elles qu’elles 49 
disent ce qu’elles font à l’ensemble parce que s’ils travaillent < on sait pas *** 50 

L4 oui c’est ça il faut qu’ils fassent passer l’information >   51 
L8 qu’ils fassent passer l’information pour expliquer leur choix  52 
L4 exactement 53 
L8 alors ça il faut peut-être leur dire à eux 54 
L4 ne pas se tromper quoi 55 
L3 parce que souvent les décisions sont des compromis hein < donc 56 
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L4 à la limite > à la limite qu’il y ait un compte-rendu de la de la commission à laquelle les agents 1 
puissent avoir accès  2 

L7 je termine je termine simplement /pour, par/ un petit cas c’est récent c’était vendredi lorsque je 3 
suis allé donc dans le *T6* avec monsieur *P19* euh monsieur *P20* m’a posé la question le 4 
fourgon qui est acheté pour cette année qu’on attend il me dit c’est un il me dit c’est quoi ben 5 
je dis c’est un fourgon euh fourgon tel que vous l’avez déterminé le besoin il me dit c’est < 6 
pas ça  7 

L1 oui on a bien > compris monsieur *P10* 8 
L7 et monsieur *P20* il a changé entre monsieur *P20* et monsieur *P19* les gens ont changé et 9 

ça on aura toujours ça entre une prise de décision 10 
L4 c’est pour ça que tu aurais un < compte-rendu écrit 11 
L1 oui bon > bon si vous voulez si vous permettez parce que sinon on va pas à la fin de l’ordre du 12 

jour là bon donc il y a une proposition qui me semble intéressante hein c’est de faire passer 13 
l’information c’est ce que vient de dire *P5* moi je crois que c’est à ce niveau là que ça 14 
marche pas trop bien on est d’accord bon on passe au point suivant donc l’acquisition de 15 
matériels pour le parc donc en ce qui concerne l’acquisition de matériels pour le parc 16 
comment ça se passe + bon donc comment ça se passait par par le passé ou plutôt avant mon 17 
arrivée hein euh je sais pas vraiment mais depuis que je suis là euh j’ai eu l’occasion de 18 
procéder à l’acquisition donc d’une balayeuse l’acquisition d’une pelle l’acquisition de 19 
porteurs euh l’acquisition de quoi encore et en cours en cours aujourd’hui donc gravillonneur 20 
donc sur proposition du chef d’atelier euh il y avait un groupe de travail si je si je ne me 21 
trompe qui était constitué lorsqu’il s’agissait d’acheter un matériel qui serait affecté par 22 
exemple à *T7* donc un groupe de travail qui était constitué euh du responsable 23 
d’exploitation euh de du ou des futur(s) utilisateur(s) possible(s) de ce matériel + des gens 24 
compétents au niveau de l’exploitation puisque j’ai bien vu j’ai vu bien souvent *P5* 25 
intervenir dans ces groupes de travail donc une recherche et une définition des caractéristiques 26 
des matériels qu’ils souhaitaient acheter + lorsque ils avaient défini les grandes lignes le chef 27 
d’atelier définissait un cahier un cahier des charges beaucoup plus précis hein et beaucoup 28 
plus technique et à ce moment là ça faisait l’objet d’un marché donc avec consultation 29 
d’entreprises ainsi de suite + pour vous donner le l’esprit dans lequel on a pu acheter les 30 
matériels en 2002 + j’ai lancé un un marché qui comprenait quatre ou cinq lots dont un des 31 
lots était un camion comment le définir 6 4 4 2 < enfin j’en sais rien  32 

L2 hybride > 33 
L1 complètement hybride où là vraiment un des membres du groupe de travail qui était *P5* le 34 

souhaitait et je pense qu’il était aussi suivi par ses agents de *T1* je suis allé jusqu’au bout 35 
avec *P10* on a lancé une consultation + on a eu aucune répon- on savait que ce matériel là 36 
était construit et mis en circulation dans d’autres pays de la communauté européenne on a 37 
donc fait les publicités nécessaires au niveau européen on a eu aucune réponse et on avait fait 38 
tout pour l’avoir puisqu’on avait même prévu un délai supplémentaire un délai construction un 39 
délai supplémentaire pour que ce type de camion là puisse être agréé en France donc aucune 40 
réponse on a bien été obligé d’abandonner bon voilà la manière dont on pratique pour l’achat 41 
de des matériels autre exemple ça a été la balayeuse ou l’aspiratrice comme vous voulez 42 
l’aspiratrice que ça soit le chef d’atelier le chef d’exploitation je ne pourrais pas vous certifier 43 
que d’autres agents au niveau exploitation y étaient associés je le suppose quand même tous 44 
ces braves gens là sont allés en pèlerinage dans d’autres départements où là était mis en 45 
circulation ce type d’aspiratrice pour ma part en octobre 2001 j’ai vu au moins deux 46 
aspiratrices en démonstration une ici à *T7* qui était une aspiratrice de *S2* une à *T1* qui 47 
était une aspiratrice *S3* + plus une effectivement une aspiratrice qui était dans les solutions 48 
possibles donc une aspiratrice d’occasion qui était mise en vente par le département de *T8* + 49 
donc là euh on a procédé de la même façon on a après avoir vu tous les avantages et 50 
inconvénients d’une acquisition d’occasi- d’occasion et acquisition neuve il faut savoir que 51 
l’acquisition d’occasion a été représentée au comité financier d’automne 2001 et nos 52 
investisseurs je dis nos investisseurs quand bien même l’investisseur pour le l’aspiratrice était 53 
le département et est toujours le département l’investisseur pour le porteur l’Etat donc dans ce 54 
comité financier d’automne 2001 l’Etat comme le département au vue des conclusions sur 55 
l’acquisition de d’une aspiratrice d’occasion m’ont demandé d’acheter une aspiratrice neuve 56 
donc avec l’expérience enfin ou plutôt les acquis que l’atelier et l’exploitation euh avaient pu 57 
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constater sur toutes les démonstrations et visites à droite à gauche on a également lancé en 1 
2002 un marché d’acquisition donc de cette aspiratrice + un marché ce n’est pas facile à 2 
établir mais je pense que je pense que on a au jour d’aujourd’hui une définition qui nous 3 
permet malgré tout au niveau de la prise de décision de choisir ce que l’on souhaite et 4 
pourquoi je dis ça parce que on établit un cahier des clauses techniques particulières donc un 5 
cahier des charges si vous voulez qui définit les types de de locomotions les types 6 
d’aspirations les types tous les types différents tous les critères techniques certains on les 7 
impose certains on demande à l’entreprise de nous faire une proposition donc l’analyse de 8 
toutes les propositions et en ce qui concerne donc l’aspiratrice on a eu je crois cinq offres donc 9 
l’analyse de toutes ces propositions c’est quelque chose de très très fastidieux parce que  10 

L3 dans un deuxième temps  11 
L1 oui oui mais enfin j’ai simplifié exprès pour ne pas alourdir un peu ma démonstration donc on 12 

a donc sur la base d’un cahier des charges qui laisse la porte ouverte à des propositions de 13 
constructeurs le on a au niveau de l’analyse de toutes ces offres et l’analyse se passe 14 
effectivement entre les responsables d’exploitation et le chef d’atelier ça s’est passé comme ça 15 
peut-être qu’il y avait bon il y avait aussi le respon- *P5* qui est intervenu si je me trompe pas 16 
vous me rectifiez donc monsieur *P10* monsieur *P9* monsieur *P5* c’est bien ça donc ils 17 
ont analysé donc les cinq offres différentes et à partir de là au vue des avantages des 18 
inconvénients mais surtout sur un aspect pointu où là même moi en tant que chef de parc je ne 19 
cherche pas à comprendre hein ça c’est de leurs compétences au niveau mécanique au niveau 20 
technologie et au niveau utilisation donc ça c’est la compétence de monsieur *P10* et au 21 
niveau utilisation proprement dite ben vous aviez deux représentants qui étaient donc *P5* et 22 
*P9* donc ils ont cogité et dieu sait si je leur ai mis la pression parce que à force je leur dis 23 
écoutez les gars c’était un investissement 2001 il faut absolument que pour 2002 on arrive à 24 
l’avoir bon c’est fait ou presque fait d’accord voilà comment ça s’est passé donc d’une 25 
manière globale hein je résume quand quand il s’agit d’acheter un matériel pour l’exploitation 26 
au parc ou même un matériel je dirais pour les besoins de l’atelier et ainsi de suite ce que je 27 
souhaite et ce que je pense être fait jusqu’au jour d’aujourd’hui c’est qu’il y ait association de 28 
responsables et de futurs d’utilisateurs ou de futurs utilisateurs et que sur cette base là on 29 
marque bien noir sur blanc ce que chacun souhaite et au regard de l’aspect financier on peut 30 
ou on ne peut pas et on en rend compte effectivement au groupe qui s’est penché sur la 31 
définition de ce type de matériel et je dis bien au regard financier parce que ça c’est important 32 
vous savez q’au jour d’aujourd’hui si l’Etat et le département investissent toujours il faut 33 
savoir que le département investit plutôt à la baisse dans le matériel donc euh d’exploitation 34 
euh pour le parc comme pour les subdivisions à l’heure actuelle c’est des chiffres qu’il faut 35 
quand même bien retenir l’amortissement du matériel appartenant au département et je parle 36 
en francs et de sept millions de francs le parc paie une redevance d’usage au département de 37 
huit millions quatre et dans le même temps le département investit à hauteur de six millions et 38 
ce depuis deux trois quatre ans donc il y a un décalage qui est sérieux qui quasiment impose à 39 
l’Etat de suppléer le manque d’investissement du département ou au compte de commerce 40 
d’investir également donc ça c’est un point important donc voilà les données en ce qui 41 
concerne l’acquisition de matériels pour le parc départemental maintenant à vous de réagir par 42 
rapport à ce que je vous ai dit je pense que j’ai été le plus clair possible hein quant à la 43 
définition du matériel par ce petit groupe de travail quant au choix du matériel après ainsi de 44 
suite donc j’attends aussi vos propositions + ou les modifications ou adaptations bien sûr + 45 

L2 je crois que au niveau des achats de matériels au niveau du parc je trouve que l’avis des des 46 
utilisateurs n’est pas toujours pris en compte quoi un exemple tout simple bon quand il y a eu 47 
l’achat du PATA l’achat du PATA nous on avait demandé dans le groupe de travail qu’il y ait 48 
une marche arrière rapide tu te rappelles *P10* on a pas réussi à l’obtenir on a dit la marque 49 
ne fait pas on a pas dit on va se renseigner ailleurs on sait pertinemment avec des engins qui 50 
roulent souvent comme ça une marche arrière rapide ben elle est utile donc c’est tout bête quoi 51 
on fait un groupe de travail il a des propositions des agents et on doit aller au bout si on peut 52 
bon à l’impossible personne n’est tenu mais bon au moins qu’on soit qu’on voit s’il y a 53 
d’autres types de matériels qui le font parce que s’arrêter sur un type de matériel c'est-à-dire 54 
*S4* ou et *S4* ne le faisait pas 55 

L7 attention 56 
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L2 non non attends on avait des vieux camions à l’époque des vieux * elles avaient les citernes 1 
elles avaient une marche arrière rapide et c’était des vieux matériels ça non mais à l’époque 2 
quand on voit sur un chantier qu’on nous fait faire des kilomètres en marche arrière autant 3 
avoir une marche arrière rapide donc je veux dire là-dessus au niveau des commissions il y a 4 
des commissions qui se réunissent euh on écrit ce qui a été demandé par rapport à ça on va 5 
essayer de faire en sorte au maximum d’obtenir et pas systématiquement au départ de dire ben 6 
non on peut pas c’était un peu ça quand même on nous a dit dès l’instant qu’on a qu’on a 7 
demandé ce cette option on nous a dit non c’est pas possible et dans le temps il y avait quand 8 
même des citernes qui avaient ça et qui ont 30 ans peut-être bien les vieux * ils ont quel age  9 

L3 20 presque 25  10 
L1 bon monsieur on laisse la réponse à monsieur *P10* en ce qui concerne le PATA marche 11 

arrière rapide pourquoi 12 
L7 qu’est ce que c’est que le PATA le PATA c’est l’association d’un marché du département qui 13 

était la le PATA et d’un matériel de l’Etat qui était pour le porteur au niveau du porteur à 14 
l’époque le marché du porteur on avait encore l’obligation pour les marchés d’Etat d’acheter à 15 
l’U.G.A.P. à l’U.G.A.P. les marchés qui étaient réservés c’étaient les marchés *S4* donc on a 16 
pas eu le choix là il y a pas de question il y a pas de choix à l’heure actuelle l’Etat n’oblige pas 17 
à acheter à l’U.G.A.P. c’est nouveau c’est depuis 2001 mais avant 2001 tout ce qui était 18 
matériel immatriculé était l’obligation d’acheter à l’U.G.A.P. donc la question est très simple 19 
avant on avait pas on avait pas la possibilité donc la voilà la réponse elle est aussi simple que 20 
celle là parce que c’est pas le tout de dire je veux est-ce qu’on peut acheter la question elle est 21 
souvent là à l’heure actuelle si le critère principal est la vitesse rapide d’avancement si le 22 
critère principal était le critère d’avancement ben lancerait un marché au lieu d’acheter à 23 
l’U.G.A.P. point mais quand on passe un marché on est pas certain il faut mettre le cri- le le le 24 
il faut dire je veux une vitesse rapide et à ce moment là on peut tout de suite axer au niveau 25 
d’un marché européen de dire on privilégie une marque il faut bien penser à tout ça < les 26 
procédures d’achat 27 

L2 non attends > 28 
L7 sont pas simples < dès l’instant 29 
L2 non mais attends > quand ils ont lancé la recherche de l’hybride qu’on voulait là hein on s’est 30 

pas occupé de l’U.G.A.P. on l’a cherché partout où on pouvait chercher 31 
L7 non c’était un marché du département  32 
L1 attends chut bon donc ce que vient de dire *P10* est tout à fait juste par le passé l’Etat était 33 

obligé d’acheter à l’U.G.A.P. depuis 2001 septembre 2001 nouveau code des marchés publics 34 
l’obligation de l’Etat de passer par l’U.G.A.P. n’existe plus l’Etat peut acheter sur marché 35 
d’accord donc au jour d’aujourd’hui effectivement si le matériel ne nous convient pas  36 

L7 dans le catalogue 37 
L1 dans le catalogue on lancera un marché d’accord + 38 
L6 c’est vrai que ça prend du temps tout ça 39 
L7 et il faut le conn- il faut le savoir et ça change tout le temps en plus + 40 
L6 ça change tout le temps 41 
L1 au jour d’aujourd’hui ### {confidentiel}  42 
L2 concernant les commissions d’achat au niveau du parc nous ce qu’on souhaiterait c’est que au 43 

niveau des groupes de bon il y a un groupe de travail qui se réuni il y a un choix qui est décidé 44 
par l’exploitation par exemple nous ce qu’on souhaiterait c’est qu’on niveau de l’atelier il y ait 45 
que le côté réflexion sur le le mécanique parce que je trouve que l’important bon je critique 46 
pas l’atelier mais bon je trouve que c’est quand même lui qui tranche le plus non mais *P10* 47 
au niveau du matériel c’est quand même toi qui tranche systématiquement quoi 48 

L7 alors là alors là  49 
L2 attendez on a eu des réunions pour des types de matériels 50 
L7 c’est l’impression que vous avez  51 
L2 non non *P10* c’est quand même toi dès l’instant que tu as élevé la voix tout le monde s’est 52 

lis au pied il faut être honnête quoi 53 
L1 bon d’accord bon on connaît on connaît suffisamment le chef d’atelier hein il avait pas tout à 54 

fait tord hein là d’accord chacun son tour 55 
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L8 je veux pas revenir sur le passé je peux vous dire que sur les trois matériels qu’on a cité si on 1 
prend on a été à *T1* la pelle le camion on a été absolument libre la balayeuse je peux vous 2 
garantir que celle qui a été choisie c’était pas le choix du chef d’atelier stop 3 

L1 et ça je peux vous le confirmer effectivement parce que là le chef d’atelier alors là non j’ai 4 
quand même une question à vous poser parce que je dis on achète du matériel et on sait qu’il 5 
va être malgré tout ou à *T1* ou à *T3* euh ou à *T7* hein c’est peut-être dans la 6 
constitution de ce petit groupe de travail là hein euh qui qu’elles sont les personnes à associer 7 
je dis bien bon pour le moment on a acheté la balayeuse elle servira ou je suppose qu’elle sera 8 
mise en cas de besoin sur le secteur de *T1* sur le secteur de *T3* et que ce sera pas un gars 9 
de *T9* qui ira  10 

L3 il faudra désigner des pilotes spécifiques hein < c’est pas un matériel 11 
L1 d’accord c’est là-dessus > c’est là-dessus est-ce que est-ce que petit groupe de travail qui 12 

réfléchit comment il devrait être constitué si c’est un matériel qui est *T1* ou si c’est un 13 
matériel qui est bon *T1* en fait ils sont souvent *T1* et *T7* mais *T3* c’est quand même 14 
un petit peu la zone hein là bas  15 

L9 ben chaque fois qu’on a du matériel euh on nous a demandé on a demandé aux utilisateurs on 16 
a fait le petit papier on te la renvoyé et ça s’est super bien passé  17 

L1 bon 18 
L3 tu imagines pas qu’on achète une pelle à *T3* < sans demander à *** 19 
L5 merci *P12* > merci *P12* 20 
L9 non mais ça s’est bien passé 21 
L7 j’ai l’impression que de la concertation j’en fais beaucoup mais enfin bon  22 
L1 c’est bien non mais 23 
L2 non mais honnêtement le coup du lamier systématiquement le peu de réunions que j’ai 24 

participé on a toujours dit que le lamier mettre ça sur une pelle on pouvait peut-être se se 25 
diriger vers d’autres solutions tracteur bon la politique a été décidée 26 

L7 monsieur *P4* je ne sais pas si monsieur *P8* t’a fait le compte-rendu de la réunion qui a eu 27 
lieu parce que quand il y a eu la réunion sur le lamier sur le choix de la droite et de la gauche 28 
moi je me suis cantonné à faire un rappel de l’historique avec un dossier des dates et des 29 
choses qui ont été faites j’ai tout donné sur les éléments je pense que vous avez été surpris 30 
d’un dossier comment il était monté il y a tous les éléments dedans je pose des questions je 31 
note les dates à laquelle j’ai posé les questions j’ai des réponses et je fais en fonction des 32 
réponses qui me sont données et chaque fois il y a une explication des c’est ce que j’ai fait + et 33 
chaque fois j’ai posé des questions et chaque fois j’ai associé des gens et chaque fois c’est 34 
noté et tous mes dossiers sont comme ça donc quand vous me posez une question vous avez 35 
une réponse c’est peut-être pas la réponse que vous attendez et ça c’est pas de ma faute mais je 36 
pose une question j’ai une réponse et j’agis en sorte vous avez des fois l’impression parce que 37 
j’ai une voix forte que je mais là vous vous trompez lourdement lourdement lourdement 38 
lourdement mais c’est pas grave  39 

L5 je veux pas faire comme *P12* mais j’ai regardé tes procédures avant le lamier pour faire la 40 
réunion et ben dans toute cette dans toute cette table les gens qui ont une procédure comme 41 
*P10* ils sont pas nombreux même le chef de parc même l’adjoint parce que tout est noté 42 
toutes les décisions qui a dit ci et quoi alors pour ceux qui des fois c’est *P10* qui décide 43 
c’est clair parce que je l’ai vu son dossier il me l’a montré il note tout maintenant à part *P9* 44 
qui note un peu mais lui tous ses dossiers et ben prenez exemple tiens allez  45 

L4 non mais là c’est pas forcément < une question de  46 
L5 non mais je dis > la procédure est faite ne dites pas que la procédure n’est pas faite < *** 47 
L10 moi ce que je voudrais > moi ce que je voudrais revenir < c’est sur  48 
L1 bon monsieur > 49 
L10 moi sur ce que je voudrais revenir c’est sur le matériel spécifique comme ça vous dites vous 50 

allez mettre plusieurs personnes dessus le risque avec du matériel comme ça plus il y a de 51 
monde plus c’est le bordel il faut reconnaître bon reprenez la pelle de *P21* à *T3* vous allez 52 
vous faire tuer pourquoi parce que c’est nous qui l’entretenons qui nous qui l’avons toute 53 
l’année est-ce qu’il faut pas plusieurs chauffeurs à *T7* si mais est-ce qu’il faut un chauffeur 54 
sur *T1* ou deux chauffeurs à *T1* deux chauffeurs à *T7* peut-être deux chauffeurs je sais 55 
pas c’est quand même du matériel quand même qu’il faut qu’il y ait des responsables   56 

L8 je pense que ça se discutera ça aussi c’est pas figé mais bon sur le principe  57 
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L3 pour l’instant rien est pas décidé bon il est évidement que sur un sujet comme ça c’est un 1 
matériel spécifique et qui demande aussi 2 

L8 il tourne plus de 7h75 par jour  3 
L3 une spécialisation il y a il y aura nécessairement plusieurs utilisateurs qui seront bien ciblés 4 

c’est pas Pierre Paul Jacques et il y en aura autant qu’il en faudra aujourd’hui c’est un peu tôt 5 
pour cerner le problème il va falloir le mettre en service voir ce que donne une campagne 6 
d’utilisation avec les prétentions qu’on a c’est-à-dire de suivre tout presque toute l’activité 7 
PATA là je crois que 8 

L8 et pour l’utilisation maximale du matériel en général je dirais même le moindre véhicule de 9 
base hein je veux dire c’est vrai que l’idéal c’est un seul chauffeur < mais aujourd’hui 10 

L2 pas qu’un seul il faut pas * non plus > 11 
L1 bon chacun son tour si vous voulez bien hein parce que sinon on s’y retrouvera pas monsieur 12 

*P4* 13 
L10 on a vu pour l’histoire du je m’excuse le réforme à *T9* il y a deux personnes qui s’en servent 14 

il est impeccable on a un réforme qu’on loue on le loue tout le monde grimpe dessus c’est une 15 
merde quand on prend les heures de réparation et tout s’en s’en fout pas mais bon leur laisse 16 
l’autre reprend et le réforme là bientôt il sera il sera foutu voilà 17 

L8 je termine là-dessus mais *P22* on est entièrement d’accord avec toi on le voit avec les 18 
faucheuses on a des chauffeurs qui nous coûtent des fortunes que ce soit en assurance en pare-19 
brise que ce soit en matériel il y en a d’autres qui nous coûtent pas un seul centime mais 20 
seulement la subdivision elle peut pas dire je mets que celui là parce qu’il y a des absences 21 
parce qu’il y a des < et puis pour que tout le monde conduise  on a exactement le même 22 
problème chez nous  23 

L10 *** > mais nous à notre niveau ne faisons pas comme comme elles alors si tu veux 24 
L8 oui oui oui 25 
L7 je voulais simplement terminer * la discussion l’objet de la discussion c’était sur les 26 

procédures d’achats depuis environ trois ans ou quatre ans c’est-à-dire depuis que j’ai pris en 27 
compte le problème de l’achat parce que auparavant quand c’était du temps de monsieur 28 
*P23* je ne m’en occupais pas je participais mais je ne m’en occupais pas depuis que j’ai pris 29 
en compte le problème chaque fois qu’il y a eu une demande chaque fois qu’il y a eu un truc 30 
dans tous les dossiers il y a le nom de la personne ou il y a le contact des fois c’est contact 31 
téléphonique des fois le papier mais chaque fois c’est noté la date même des fois l’heure la 32 
subdivision donc quand on revient en arrière je ressors les dossiers et j’arrive à retrouver des 33 
trucs c’est toujours noté et en principe j’essaie de pas je règle pas les problèmes < * 34 

L1 d’accord > par contre *P22* il vient de mettre l’accent sur l’utilisation des matériels pour le 35 
parc je crois on peut peut-être regarder un petit peu comment < O.K. 36 

L8 il a raison > mais ça va pas être facile à gérer 37 
L1 non mais je dis pas que mais au moins de voir un petit peu comment bon alors on revient 38 

quand même sur la procédure d’achats est-ce que vous voyez des améliorations ou qu’est-ce 39 
que vous avez à suggérer que l’on puisse 40 

L2 disons que là récemment les achats qu’il y a eu sur *T1* ça a été bien fait quoi on avait un bon 41 
L1 merci monsieur *P4* 42 
L2 non mais quand c’est bien on va pas non mais c’est pas critiquer pour critiquer on a fait le 43 

choix on a coché ce qui était bien ce qui était pas bien après tout le monde n’était pas d’accord 44 
mais au moins on nous a posé la question et ça a été noté là au moins il y a pas de contestation 45 
ça a été noté maintenant c’est systématiquement avant ça se faisait pas 46 

L7 oui mais avant je ne reviens pas en arrière mais avant on ne peut pas remettre en cause les 47 
gens qui sont pas là  48 

L2 non non d’accord  49 
L7 affaire classée 50 
L2 mais attends rien < que l’achat du PATA 51 
L1 monsieur *P10* c’est pas vous > qui classez les affaires bon *P12* tu avais quelque chose à 52 

dire 53 
L9 non moi 54 
L1 c’est bon 55 
L10 maintenant ça se fait seulement ça se fait maintenant 56 
L7 ça fait trois ans 57 
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L10 pas trois ans non moi je m’excuse mais nous personnellement on a dû en sauter des réunions 1 
hein parce qu’on est pas souvent au courant moi je m’excuse  2 

L1 non mais ça sous-entend quoi 3 
L10 ça sous-entend que ben que on est pas forcément au courant des  4 
L1 mais qui 5 
L10 nous nous représentants de la C.F.D.T.  6 
L1 ah oui non mais attendez justement écoutez bien ce que j’ai dit comment on pratiquait pour 7 

l’achat  8 
L10 non mais j’ai bien compris je t’ai bien suivi 9 
L1 donc j’avais pas d’association effectivement d’un syndicat au d’un autre < il y avait  10 
L10 non mais >  11 
L1 alors là mais oui que vous soyez au courant ça me semble effectivement important que je vous 12 

fasse passer les messages c’est bien mais dans une réunion de travail alors j’ai bien dit dans 13 
les réunions de travail pour définir le matériel il y avait l’association des responsables 14 
exploitation responsables atelier et le ou les futur(s) utilisateur(s) voilà ce qui y avait et je dis 15 
au jour d’aujourd’hui est-ce que vous avez des propositions pour qu’on change le mode de 16 
fonctionnement c’est tout  17 

L2 disons c’est le fonctionnement actuel bon on l’a vu cette année pour la pelle à *T1* si ça 18 
continue comme ça c’est dans le bon sens on a un truc bien  19 

L1 bon est-ce que ça peut continuer dans ce sens là  20 
L2 dans le sens qu’on est informé oui 21 
L1 l’information même si depuis un an et demi c’est quasiment la première réunion que je fais de 22 

ce style là il est bien prévu que j’en fasse beaucoup plus souvent la prochaine je peux vous 23 
dire que ça sera au niveau du comité financier de printemps je vous ferez le compte-rendu je 24 
vous direz un peu ce qu’il en est et j’ai profité aussi de cette réunion là pour parler de la 25 
commission d’achats mais pour faire un petit peu le point sur ce qu’on a fait sur le bilan sur 26 
nos objectifs de l’année 2003 d’accord mais < je compte bien vous rencontrer dans l’ordre 27 
deux trois ou plus à votre demande 28 

L10 je prends la cas tout simple d’accord très bien > bon l’histoire de la balayeuse les gens se 29 
posent quand même des question on en a eu démonstration tout ça il y en a même une qui était 30 
presque achetée et puis c’est toi qui a dit que bon au niveau du braquage ça allait pas on est 31 
revenu sur la décision mais en définitif au départ du lancement qu’on allait acheter une 32 
balayeuse et au jour d’aujourd’hui euh il y a un manque de communication le personnel ne sait 33 
pas ce qui s’est passé on sait pas non on sait pas si on en a acheté une < on sait pas 34 

L1 je note absolument > 35 
L10 ils nous posent la question la balayeuse elle est achetée ou quoi même moi alors là justement 36 

j’interviens même moi je suis pas capable de leur répondre alors on en a acheté une 37 
aujourd’hui j’apprends que c’est presque fait < alors entre le moment où  38 

L2 ça fait un an que c’est presque fait > 39 
L1 bon alors alors bon *P9* m’a m’avait interpellé pour que je donne les détails j’ai dit si je 40 

donne les détails ça va être trop long bon vous souhaitez les détails je vous les donne  41 
L10 non c’est pas les détails < qu’on sache simplement *** 42 
L1 le déroulement pourquoi 43 
L6 les détails que lui il détient 44 
L2 quand est-ce qu’on l’a > 45 
L1 2003 on l’a  46 
L10 c’est tout voilà rien que ça 47 
L1 2003 on l’a mais par contre 48 
L2 complète 49 
L1 complète oui quand le parc s’est engagé à acheter un matériel payé en partie par l’Etat et par le 50 

département ça complique tout parce que pour mettre une balayeuse sur un porteur il faut que 51 
le fournisseur de la balayeuse donc il faut qu’il soit connu nous donne les caractéristiques du 52 
porteur qu’il veut donc au jour d’aujourd’hui la balayeuse c’est acquis le contrat est signé ou 53 
pratiquement signé  54 

L2 c’est tout 55 
L1 en ce qui concerne le porteur le chef d’atelier a saisi donc l’U.G.A.P. pour voir si 56 

effectivement il y a possibilité d’acheter le porteur et j’ai donné comme objectif au chef 57 
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d’atelier que le la commande du porteur c’était début janvier voire même le premier janvier si 1 
c’est possible d’accord donc le porteur commandé le premier janvier il sera livré dans un délai 2 
de de l’ordre de deux à trois mois par contre le le fournisseur de la balayeuse lui commence la 3 
fabrication avant d’avoir la notification puisque il ne peut avoir la notification et le 4 
commencement du délai qu’à partir du moment il sait sur quel porteur et quelles sont les 5 
caractéristiques du porteur bon monsieur *P10* 6 

L7 ça c’est ce que je t’ai dit hier soir que ça se déroulait pas trop mal la première nouvelle de ce 7 
matin c’est que j’ai un problème  8 

L1 écoute 9 
L7 c’est de ce matin j’ai un problème puisque ce matin j’avais *S5* et *P24* qui étaient là dans 10 

la définition du porteur la nouvelle gamme ils ont changé la gamme *S6* et dans la nouvelle 11 
gamme *S6* on peut plus avoir le réducteur de vitesse alors ils sont en train de voir à l’usine 12 
voilà la dernière information de ce matin 13 

L1 oui ben ça se gère pas toujours comme sur des roulettes hein bon ben c’est comme ça 14 
L4 ils font plus l’hydro tu sais le système hydro 15 
L7 non il y est pas celui là ça voudra dire que si je peux pas l’avoir dans les caractéristiques de 16 

l’U.G.A.P. il faudra qu’on passe un marché spécifique  17 
L1 bon ben on passera le marché spécifique et on essayera de faire début janvier  18 
L2 2004 quoi 19 
L1 < hein 20 
L2 2004 21 
L7 voilà où j’en suis > voilà où j’en suis de ce matin et je vais te dire ça te met de bonne humeur 22 
L1 non l’achat d’un camion c’est c’est c’est assez rapide quand même  23 
L2 pareil on parle d’achats là concernant le le camion grue de *T7* moi je croyais que c’était 24 

quelque chose qui était déjà acheté moi et puis j’ai appris que non en fin de compte il y avait 25 
rien de fait le camion grue de *T7* le renouvellement du camion grue de *T7* je < sais pas 26 
j’avais entendu je sais plus où 27 

L7 non non je peux parler > alors le camion alors vous n’avez pas parlé déjà du programme 2002 28 
moi je pensais évoquer simplement le programme 2002 pour savoir où on en était qu’est-ce 29 
qu’il y a eu d’acheté parce que vous êtes peut-être pas au courant j’en sais rien et puis après on 30 
parlerait du programme 2003 c’est ce que j’envisageais et là je /suis, serais/ en mesure de vous 31 
donner les grandes lignes alors pour le 12011 pour répondre à des questions précises au 32 
remplacement du 12011 le 12011 c’est donc le camion grue de *T7* au mois de septembre 33 
monsieur *P14* a fait un courrier à monsieur *P9* hein c’est ça septembre octobre 34 

L1 vas-y continue 35 
L7 a fait un courrier pour le montage d’un groupe de travail pour réfléchir sur ce renouvellement 36 

du camion glissières le renouvellement on l’a budgétisé par contre maintenant il faut finaliser 37 
le besoin technique le besoin de l’exploitation d’un de ce porteur euh aussi bien en capacité 38 
grue équipements complémentaires et compagnie voilà et pour l’instant on en est là donc il /a 39 
été, était/ chiffré approximativement pour l’inscrire au budget c’est ce que je peux dire euh en 40 
fonction de lignes étendues hein on a pas réduit on a mis quand une somme pour le budget 41 
2003  42 

L1 bon donc en résumé le porteur il est inscrit au programme 2003 d’accord 43 
L7 voilà  44 
L1 donc il y a effectivement dans un dans une réunion d’encadrement j’ai demandé que le groupe 45 

de travail de réflexion sur le porteur soit mis en place et qu’on ait les caractéristiques de ce 46 
porteur le plus rapidement possible voilà au point où on en est 47 

L2 donc depuis septembre il s’est pas réuni ce groupe là alors 48 
L3 non non alors ce groupe n’a pas n’a pas été mis en place disons de façon officielle ou en tout 49 

cas active ça n’a pas empêché des conversations des prises de renseignements et et de 50 
documentations euh bon c’est une nouvelle aventure hein j’ai connu celle de la balayeuse euh 51 
je tiens à réussir aussi dans cette affaire là comme on pu le faire sur d’autres matériaux on a 52 
donné des exemples tout à l’heure je vais essayer de suivre le même chemin et donc après un 53 
automne actif dans différents domaines je compte bien mettre à profit un peu de disponibilité 54 
dans les temps qui viennent pour me pencher sérieusement sur le sujet en cela vous 55 
comprendrez aussi que j’attendrai le recours d’un d’un agent précieux dans cette affaire là qui 56 
est *P25* qui est donc absent actuellement mais qu’on devrait revoir rapidement donc je je le 57 
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ferai et je le ferai dans le même esprit avec un maximum de concertations et puis je dis c’est 1 
encore une nouvelle aventure hein parce que tous ces matériels qu’on a cité ça fait quand 2 
même et puis il y en a d’autres aussi qui ont fait l’objet de réunions de conversations de 3 
renseignements et de décisions où au bout du compte il faut aussi opter parfois avec des 4 
compromis parce que effectivement je comprends bien votre réflexion on on imagine des 5 
choses on voudrait que et tout et en pratique il y arrive un moment et ben c’est oui c’est non 6 
mais c’est pas oui ça peut pas être oui sur tous les critères et bon  7 

L2 non mais disons que c’est par rapport à l’activité quoi sachant que c’est une activité 8 
importante 9 

L3 bien sûr 10 
L2 le matériel étant vétuste on pensait que ça /serait fait, se renouvelle/ plus rapidement 11 
L3 et il s’agit aussi de pas se tromper parce que sur ce plan là bon je dirais que la chose pourrait 12 

être extrêmement simple elle aurait déjà pu être réglée s’il s’agissait simplement de se dire on 13 
avait un camion grue on remplace par un camion grue ça serait déjà réglé hein je veux dire 14 
aujourd’hui on est à une période charnière et clé où il y a des questions à se poser on voit 15 
apparaître d’autres matériels d’autres technologies qui qui je dirais qui n’ont rien à voir c’est 16 
vraiment tout une autre approche et bon d’après les conversations que j’ai déjà pu avoir sur le 17 
sujet c’est effectivement tout le monde sait pas tout je sais pas tout ni vous ni moi ni personne 18 
ne sait tout donc il y a effectivement une mise en commun à faire parce que le premier réflexe 19 
c’est de dire on sait ce qu’on avait ça marchait on va pas aller à l’aventure ben oui mais tant 20 
pis il faut toujours aussi des options que l’on que l’on choisit et ça demande de la concertation 21 
du temps et de la décision en outre  22 

L1 monsieur *P8* 23 
L4 oui ce que je voulais simplement ajouter pour finir là-dessus au sujet du lamier je voudrais 24 

dire qu’il y a un point positif qu’il y a eu lieu là c’est que le on a réagi au moment d’une panne 25 
pour faire le le le nécessaire et ce que je dois dire c’est que vis-à-vis des utilisateurs et en 26 
particulier du chauffeur ça a été bien apprécié ça hein je veux dire na pas laisser quand on peut 27 
ne pas laisser traîner quelque chose qui peut être fait  28 

L3 bien sûr 29 
L4 hein là c’était l’occasion parce que le bras était esquinté donc on a fait quelque chose bon on 30 

aurait pu l’acheter mais on a choisi de le réparer ce qui a fait entre autre une économie mais je 31 
veux dire ça a permis de satisfaire la demande et c’est je veux dire quand c’est   32 

L3 c’est un exemple de quelque chose qui a bien marché hein bon  33 
L4 voilà 34 
L3 mais même si on peut pas le faire tout de suite ne serait-ce que de dire de prendre en 35 

considération de faire la réunion et puis de réagir en disant et ben on le programme on le fera 36 
déjà rien que ça ça diminue déjà le le le comment le je dirais pas le stress mais le point négatif 37 
du matériel quoi  38 

L1 bon 39 
L5 oui il faut formaliser il y a quelque chose c’est clac échéance clac clac c’est vu côté financier 40 
L1 revenons sur ce point précis puisqu’il s’agissait du camion glissière donc le groupe de travail 41 

maintenant il s’agit que il commence à se pencher sur le problème et qu’ils puissent remettre à 42 
disons à ceux qui sont chargés des marchés d’acquisition de matériels hein donc en 43 
l’occurrence *P10* et *P14* hein le plus tôt possible hein une procédure d’achats par marché 44 
ça dure cinq mois si on a un appel d’offre infructueux on en a pour l’année donc il le faut et 45 
*P9* je te demande aujourd’hui de t’engager quand est-ce que tu me remets les conclusions + 46 
attends tout de suite après il faut absolument bon vous dire vous n’avez pas parlé des 47 
gravillonneurs mais actuellement nos gravillonneurs le projet de marché il est pratiquement 48 
fait ce sera inscrit au programme 2003 hein c’est déjà en cours d’accord bon *P9* 49 

L3 ta question est brutale 50 
L1 elle est brutale non mais je te donne tous les éléments si tu peux pas donner la réponse 51 

aujourd’hui il faut que tu vois pour donner le plus tôt possible 52 
L3 je sais oui 53 
L1 le plus tôt possible il y a cinq mois il y a cinq mois pour faire un marché enfin pas pour faire 54 

un marché pour avoir un adjudicataire à la fin d’accord 55 
L6 surtout que < *** 56 
L7 dans le meilleur des cas > 57 
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L1 bon monsieur *P26* attends monsieur *P26* 1 
L6 je pense que toutes vos commissions de travail et tout vous partez dans le bon sens là il y a pas 2 

de doute mais il y a une incompréhension au niveau du personnel c’est que vous donnez des 3 
délais euh trop courts et il y a un manque de crédibilité de au niveau de votre part parce que on 4 
s’aperçoit que l’aspiratrice ça fait trois ans qu’on parle et puis on est obligé de reporter de 5 
reporter le personnel ne comprend pas que c’est aussi lent alors soyez plus large dans vos 6 
délais ne promettez pas le camion grue en 2003 alors qu’on l’aura en 2004 euh l’aspiratrice le 7 
porteur il y a un problème quand on aura finir de faire le tour de la du montage des deux 8 
l’aspiratrice porteur on aura fini la saison donc on va encore pas comprendre pourquoi que la 9 
donc soyez plus larges il vaut mieux être plus large 10 

L1 bon alors attendez là le ce que j’ai dit quand je suis arrivé en 2001 parce que j’avais déjà ce 11 
problème de l’aspiratrice  12 

L2 non mais ça part < d’un bon sentiment 13 
L1 j’ai dit en 2001 > quand je suis arrivé que je n’inscrirais au programme que les matériels au 14 

programme de l’année N que les matériels qui auraient été entièrement définis à l’année N-1 15 
bon alors j’ai deux collaborateurs un à droite à gauche j’étais persuadé en ce qui concerne le 16 
camion glissière compte tenu que ça a été acté dans un dans une réunion d’encadrement du 17 
mois de septembre que ce camion glissière pourrait être défini pour fin de l’année 2002 pour 18 
une acquisition 2003 d’accord bon maintenant il y a des aléas comme vous l’a dit *P9* qui 19 
font que bon on peut pas toujours faire tout mais on avait pris quand même des délais bon 20 

L6 en quelque sorte le camion grue en quelque sorte le camion grue c’est pas un problème il est là 21 
il y en a un qui tourne l’aspiratrice le manque se fait plus sentir  22 

L1 je vous ai dit pour l’aspiratrice quand il s’agissait d’avoir deux propriétaires pour l’aspiratrice 23 
L6 non j’ai bien compris 24 
L1 ça ça se gère très très mal  25 
L6 ça fait trois ans 26 
L1 on en a déjà une partie 27 
L3 monsieur *P26* un point de vue par rapport à vos à vos réflexions je crois que c’est bien 28 

quand même même si des fois c’est dur la pression avec des délais avec échéances mais c’est 29 
bien que les échéances soient toujours je dirais pressantes que que que retardées parce que on 30 
voit bien les difficultés à rester dans les délais et il vaut peut-être mieux non mais il vaut peut-31 
être mieux avoir un délai effectivement un peu prétentieux et puis si on déborde et ben on 32 
déborde un peu que de partir dans des délais larges et puis quand même déborder ça c’est le 33 
premier point la deuxième réaction bon vous avez compris à travers toutes les conversations 34 
de ce matin quand même les difficultés pour arriver à l’acquisition je comprends bien aussi 35 
qu’au niveau du quotidien et dans les équipes et chacun à son poste de travail bon on connaît 36 
pas toutes /ses, ces/ difficultés ou on va dire c’est pas son problème c’est pas sa tasse de thé 37 
justement soyez aussi le relais si vous comprenez et si vous êtes au courant de toutes ces 38 
difficultés faites le partager aussi parce que sincèrement ce serait si facile s’il s’agissait de 39 
signer des bons de commande ou sortir des 40 

L6 c’est aussi ce que je disais tout à l’heure faut il qu’on soit au courant des avancements parce 41 
que 42 

L1 j’ai noté le problème de la communication 43 
L6 il y a des fois il y a des fois vous prendriez six mois d’avance pour faire une réflexion avant 44 

d’en parler et puis seulement en parler après le temps paraîtrait < moins long 45 
L3 chaque chose en son temps > aussi avant l’heure c’est pas < l’heure 46 
L1 monsieur > *P10* a demandé la parole d’abord alors en deux mots parce que il faut quand 47 

même pas 48 
L7 l’information de la balayeuse que je viens de donner tout de suite rendez vous compte que hier 49 

soir vous m’auriez posé la question je vous aurais dit il y a pas de problème puisque j’avais 50 
déjà pris des contacts avec chez *S4* et tout il y avait pas le problème le problème il est 51 
récent c’est dans la nouvelle gamme on peut pas prendre en je ne connais pas les 52 
modifications de gamme de chez *S4* ou de chez *S6* c’est tout nouveau mais peut-être que 53 
demain j’aurai une information qui va me dire on va trouver une solution une formule mais 54 
pour l’instant je l’ai pas 55 

L1 d’accord 56 
L6 c’est évolutif 57 
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L1 monsieur monsieur *P4* 1 
L2 juste dire quand on pense tous les matériels là bon le camion grue il a 15 ans on peut pas au 2 

lieu d’attendre le dernier moment se dire un camion comme ça on met tant d’années et on 3 
change systématiquement hein des des des matériels qui ont vraiment utilisés bon le camion 4 
grue c’est quand même un engin qui travaille on peut pas dire les PATA on a le même 5 
problème avec les PATA pourquoi on dit pas un moment donné ils ont tel age et ben on 6 
renouvelle et on attend pas qu’ils soient vieux là ils travaillent avec un camion grue 7 
complètement pourri ben je sais pas 8 

L1 bon  9 
L2 ouais il y a de la prévision quand même à ce niveau là  10 
L5 de grâce < heureusement 11 
L1 bon alors > puisque vous parlez des PATA là on est lié au niveau de la gestion du parc ou je 12 

suis lié principalement donc à à des durées d’amortissement à des durées techniques 13 
d’utilisation de matériels à tout un tas quand même de critères donc puisque vous parlez du 14 
PATA quasiment le moment est venu aussi d’y réfléchi parce que c’est un matériel que l’on va 15 
certainement rénover pas rénover mais plutôt changer en 2004 donc au jour d’aujourd’hui 16 
qu’est-ce qu’on a sur le parc on a deux PATA un très ancien un beaucoup plus récent et on a 17 
aussi un {tape avec sa main sur la table} 18 

L8 une bouille 19 
L1 oui non mais comment vous appelez là pour faire les enduits un 20 
L2 une bouille 21 
L3 une répandeuse 22 
L1 une répandeuse d’accord donc là il y a vraiment une politique à à définir dans les dans la 23 

poursuite de nos activités qui est liée aussi à l’engagement de l’Etat et du département de 24 
toujours nous confier l’équivalent de ce qu’ils nous confient au jour d’aujourd’hui en matière 25 
de réparations de route comme en matière d’enduits d’accord donc ils se sont quasiment 26 
engagés puisque prévu au programme 2003 deux gravillonneurs mais par contre au niveau du 27 
matériel de répandage hein je dis bien un ça y est j’ai encore perdu le nom deux PATA une 28 
répandeuse hein 29 

L3 il y a deux répandeuses 30 
L1 deux répandeuses qu’est-ce c’est l’évolution du matériel est-ce que c’est un matériel mixte 31 

plus répandeuse ou est-ce que c’est un PATA plus ceci plus cela donc pour 2004 il faut 32 
commencer à réfléchir on est fin 2002 en 2004 si vous voulez que j’inscrive le remplacement 33 
de PATA pas si vous voulez mais si je dis bien dans les conditions où on travaille 34 
actuellement le remplacement du PATA est tout à fait dans les remplacements logiques et 35 
normaux hein il faut y réfléchir aujourd’hui à savoir si c’est un matériel PATA pur et simple si 36 
c’est un matériel mixte si c’est voilà donc aujourd’hui il s’agit bien de cadrer l’atelier de 37 
réparations de chaussées et d’enduits + monsieur *P26* 38 

L6 c’est bien d’anticiper mais il y a des choses qui vont peut-être nous arriver dans l’avenir 39 
L1 allons-y 40 
L6 ben non mais on sait pas comment ça va évoluer la décentralisation et tout donc est-ce que 41 

l’utilisation du PATA sera pas remise en cause est-ce que bon c’est bien d’anticiper on va pas  42 
L1 bon non attendez monsieur *P26* monsieur *P26* je viens de dire quant au PATA je n’ai pas 43 

abordé le sujet avec le comité financier mais je suis quand même le relais vers ce comité 44 
financier lorsque j’ai inscrit deux gravillonneurs pour le programme 2003 il est bien évident 45 
que j’ai dit attention si vous financez le remplacement de gravillonneurs derrière il y a l’atelier 46 
qui arrivera aussi il s’agit pas de financer une partie et de ne pas aller jusqu’au bout ça 47 
suppose que vous Etat département vous vous engagez à donner le travail en conséquence au 48 
parc d’accord bon je peux pas aller trop loin non plus hein 49 

L6 ben non 50 
L1 il est bien évident que le mot décentralisation il est sur toutes les bouches aujourd’hui hein 51 

donc qu’est-ce qu’il adviendra des parcs de l’équipement il y a personne qui peut le dire bon 52 
toujours est-il qu’aujourd’hui nous sommes toujours crédibles vis-à-vis du département quand 53 
bien même il investit un peu moins il investit toujours et s’il investit un peu moins on peut 54 
peut-être regarder un petit peu pourquoi parce qu’ils savent très bien qu’on a euh un report à 55 
nouveau donc une accumulation de bénéfices depuis des années et qu’ils ne le supportent pas 56 
et ça je les comprends + mais pour le moment  57 
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L6 oui 1 
L1 bon 2 
L6 oui ça peut être lié c’est sûr 3 
L7 alors pour répondre à la question de de si je peux me permettre la question de *P4* lors du 4 

renouvellement bon ce qu’on a inscrit au budget c’est le renouvellement d’une répandeuse 5 
mais bon les questions qui vont se poser sont effectivement mixte ou pas mixte ou truc il y a 6 
effectivement des questions à se poser euh tout ça ça a été inscrit la date elle a été inscrite en 7 
fonction d’une habilitation à  8 

L3 agrément agrément 9 
L7 d’un agrément  10 
L3 de la < répandeuse 11 
L7 de la répandeuse > qui était valable jusqu’en 2006 c’est pour ça qu’on l’a mis en 2004 parce 12 

que le temps c’est un sujet qui va encore faire causer qu’on a un petit peu de temps devant 13 
nous et ça répond en même temps à ta question c’est-à-dire que on sait pertinemment qu’une 14 
répandeuse en 2006 elle est foutue terminée mais ça nous laisse un peu de temps pour qu’on 15 
fasse le bon choix 16 

L6 oui et puis ça sera décanté  17 
L7 ah ben il faudra il y a pas  18 
L1 donc un groupe de travail qui est urgent pour le camion glissière un groupe de travail qu’il 19 

faut activer prochainement  20 
L7 réactiver  21 
L1 ou réactiver donc qui est répandeuse PATA d’accord bon on a est-ce qu’on a d’autres choses 22 

monsieur *P5* vous qui notez tout là non c’est bon bon donc voilà sur le fonctionnement 23 
acquisition de matériels parc  24 

L4 en parlant du groupe de travail glissières vous pensez aller visiter des départements autour qui 25 
travaillent de de la façon dont vous comptez travailler pour voir pour faire le choix 26 

L3 on va pas se l’interdire si effectivement il y a des pistes de réflexion utiles bon alors des des 27 
exemples d’atelier de glissières il y en a à travers la France il faudra trouver ceux qui nous 28 
paraissent opportuns ou qui qui correspondent à des configurations qui nous intéressent  29 

L4 oui ça peut donner des idées et éviter le coup du lamier quoi * droite gauche je veux dire dans 30 
les glissières les trucs comme ça quoi  31 

L3 eh le coup du lamier quand même < *** 32 
L5 on est allé le voir et > on a acheté le même que celui qu’on avait vu  33 
L3 on serait allé voir le parc de *T10* on les aurait vu travailler à droite avec le même type de 34 

matériel donc euh ne revenons pas je veux dire 35 
L7 ne revenons pas 36 
L10 la seule chose qu’on pourrait dire sur la pelle et le lamier qu’on a entendu quand même et puis 37 

on va clôturer on a acheté une pelle pour faire de l’élagage point voilà 38 
L6 non 39 
L10 ben si on a acheté une pelle pour une pelle c’est fait pour faire les fossés on a acheté si tu veux 40 

elle sert beaucoup ou pratiquement que pour l’élagage  41 
L6 non justement c’est le manque d’activité de la pelle < en tant que pelle 42 
L10 et ben justement >   43 
L6 qui a permis de libérer que l’engin était libéré on pouvait l’utiliser autrement 44 
L5 écoutez la subdi de *T9* dit qu’elle a des fossés à faire et personne voulait les faire 45 
L10 < *** 46 
L3 *** > 47 
L1 bon chacun son tour deux mots monsieur *P9* là deux mots deux mots pas plus  48 
L3 deux mots l’acquisition de la pelle de *T7* je la connais bien parce que à l’époque c’était moi 49 

qui avais pris en charge pour la première fois aussi une acquisition de matériel spécifique 50 
comme ça elle a pas été achetée pour faire de l’élagage mais pour faire du curage de fossés 51 

L5 ben oui justement  52 
L3 c’est tout c’était équipé pour ça ensuite ça a déjà fait la question une longue histoire dont on a 53 

beaucoup parlé ces temps ci l’historique de * sur l’adaptation de lamier sur quel porteur 54 
machin finalement l’option a été prise de le mettre sur la pelle alors ben ça a été une bonne 55 
idée bien que moi j’y étais à l’époque plutôt avec prudence parce que effectivement l’engin ne 56 
peut pas faire deux choses en même temps hein c’est dans la même période qu’on fait de 57 
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l’élagage qu’on fait du curage de fossés à l’époque on avait encore une activité curage qui 1 
nécessitait la disponibilité de ce matériel bon aujourd’hui on a fait une enquête auprès des 2 
subdivisions pour connaître leurs besoins de curage de fossés le résultat il est nul alors quant 3 
aux gens qui vont pleurer à droite à gauche ou dans les couloirs ou dans les réunions hors de 4 
notre présence pour dire qu’ils ont plein de boulot de pelle et qu’on peut pas faire ça fait des 5 
semaines qu’on s’échine avec *P5* pour trouver des des des commandes et du boulot on en a 6 
pas et la subdi de *T9* en particulier je vais être très flegme hein je vais être calme mais 7 
vraiment c’est pas l’exemple des gens qui peuvent aller 8 

L1 bon on conclue sur le sur le lamier euh donc si on peut conclure aussi sur le les procédures 9 
d’achats si vous avez quelque chose à rajouter 10 

L2 je voudrais juste revenir sur les les gravillonneurs donc vous avez acheté deux gravillonneurs 11 
avec deux * c’est ça si j’ai bien compris les porteurs avec quoi 12 

L1 les porteurs avec c’est sûr 13 
L7 on va dire sur des 26 tonnes 14 
L1 sur des 26 tonnes  15 
L2 un point d’interrogation bon on va en prendre un on sait pas si vraiment si c’est mieux je parle 16 

au niveau camion parce que par rapport aux arrachements et tout  17 
L7 alors le premier le choix était tranché puisque il est commandé ce sera donc un six quatre qui 18 

arrivera 19 
L2 ok d’accord 20 
L7 premier point deuxième point pour le prochain qui est acheté sur le budget 2003 celui là n’est 21 

pas commandé 22 
L2 O.K. 23 
L7 donc on a pas problème si c’est un six quatre deux ou un six quatre la question sera posée la 24 

prise de décision sera prise par contre on ne pourra pas essayer et ça je l’ai expliqué à *P5* 25 
bon je sais pas s’il a fait le relais on ne pourra comme on va être pressé dans la passation de 26 
commande on ne pourra pas avoir l’expérience du six quatre pour dire on commande l’autre il 27 
faudra prendre une décision à l’avance il y a pas de solution si on veut que ça tourne cette 28 
année j’ai expliqué tout à *P5* et à * 29 

L8 ça j’avais bien compris et je l’ai dit  30 
L7 ah ben 31 
L2 non c’est dommage si on se retrouve avec un camion qui nous arrache tout et qui pose 32 

problème on en aura deux quoi 33 
L8 ben il y a quand même des gens qui *** on est pas obligé de prendre les deux mêmes 34 
L2 ben justement < c’est le camion d’entreprise 35 
L8 *** > 36 
L6 six quatre avec feu arrière directionnel non 37 
L7 non 38 
L8 oui on peut on peut le problème c’est que ce véhicule a un double emploi c’est qu’il doit faire 39 

de la V.H. la V.H. on en a eu un nous ici celui de le comment le la la répandeuse qui était 40 
pendant l’hiver on a eu de gros problèmes parce qu’il n’arrive pas à pousser la neige à 41 
redémarrer par exemple dans *T11* avec de la neige devant bon c’est clair et net si un camion 42 
de déneigement n’arrive pas à repousser la neige dans une montée c’est quand même grave 43 
donc de toutes façons on peut pas c’est pour ça que j’avais imaginé ce qu’a dit *P14* tout à 44 
l’heure d’ajouter un essieu de moteur à ce type de véhicule avec deux essieux directeurs ça 45 
existe c’est pas possible les camions aux dernières informations les camions pourront franchir 46 
els frontières de l’Europe sans aucun autre sans difficulté en 2007 pas avant hein je dis on 47 
serait aujourd’hui le premier le 31 décembre 2006 on dirait on attend le mois prochain on va le 48 
commander en Suède et il existe il faudra attendre 2007 alors effectivement je l’ai dit j’ai bien 49 
compris ce qu’a dit * ce qui m’enquiquine c’est d’être obligé d’acheter un deuxième six quatre 50 
aujourd’hui sans avoir l’expérience du premier et comme ça a priori je suis pas pour je dis 51 
malheureusement on est que des compromis je crois qu’aujourd’hui si on me demande 52 
brutalement je dis on prend un six deux quatre pour la V.H. parce que je veux pas risquer un 53 
seul six quatre sur un chantier ça me pose pas trop de problèmes d’autres sont capables de 54 
faire du bon boulot mais un atelier complet de six quatre on aura de gros problèmes 55 
d’arrachement voilà alors je dis aujourd’hui ma réponse est six deux quatre mais il faudra 56 
qu’on en reparle et puis je crois qu’il faudra que l’on se décide avant la fin de la semaine 57 
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prochaine mais il reste que malgré tout le six deux quatre on a des soucis de déneigement 1 
peut-être qu’aujourd’hui avec leurs suspensions elles sont mieux adaptées que les anciens 2 
modèles mais bon 3 

L1 bon 4 
L2 pareil je vais en revenir aussi par rapport au matériel six quatre est-ce qu’il a été demandé une 5 

option marche arrière rapide parce que sinon il pourra pas faire demi-tour dans les petits 6 
chemin pour le six quatre est-ce que l’option marche arrière rapide elle a été prise en compte 7 
ou pas 8 

L7 non 9 
L2 parce que comme je l’expliquais l’autre jour on en parlait avec monsieur *P5* autant les petits 10 

camions ils peuvent retourner dans n’importe quel chemin que les gros ils pourront pas 11 
retourner n’importe où donc il va falloir qu’ils fassent marche arrière honnêtement  12 

L8 c’est pas tout à fait faux par contre je suis un petit peu retissent sur la sur la marche arrière 13 
rapide cela dépend ce qu’on appelle marche arrière rapide parce que par contre c’est un 14 
véhicule qui dangereux je veux dire un véhicule qui recule vite il est dangereux il freine très 15 
très mal il freine très très mal et puis il part vite en choucroute hein alors c’est pour ça que moi 16 
je suis un petit peu septique je voudrais savoir ce qu’on appelle marche arrière rapide si c’est 17 
pour passer de quatre à sept O.K. par contre de quatre à 20 je dis non pas 20 moi < vous 18 
n’aurez pas mon approbation 19 

L7 alors simplement  20 
L2 les PAC ils l’ont > 21 
L7 monsieur *P4* je vais répondre de façon technique très simple la vitesse rapide que vous avez 22 

sur les PAC c’était rapport à une boite *S7* R.T.O. 95 13 si tu veux connaître le type la 23 
R.T.O. 95 13 elle est plus montée dans aucun modèle dans aucun modèle de camion à l’heure 24 
actuelle parce que c’était une boite quatre vitesses et quatre vitesses avec un étage et c’est une 25 
boite à trois arbres ces boites là ne sont plus fabriquées à l’heure actuelle les boites qui sont 26 
fabriquées c’est du *S8* c’est du *S4* c’est tout de la boite classique dans lequel il y a deux 27 
marches arrières mais qui passent par un relais c’est complètement différent d’une boite à 28 
étage c’est complètement différent les R.T.O. il y en a plus des *S7* *S7* c’était une boite < 29 
je sais plus 30 

L5 tu nous as convaincu tu nous a convaincu >  31 
L7 qui était montée ça n’existe plus donc il faut pas toujours revenir en arrière il faut faire avec 32 

les produits qui existent les R.T.O. il y en a plus 33 
L8 s’il y a une deuxième vitesse moi j’ai rien contre mais je dis < attention à quelle vitesse on 34 

part 35 
L7 elles ont 25 ans > c’est vrai que c’était des supers boites 36 
L5 *P14* tu m’as dit de gérer le temps il y a pas moitié de 37 
L1 oui mais par moi j’ai rien compris si vous avez compris  38 
L5 on a compris c’est bien 39 
L7 non mais j’ai répondu à sa question 40 
L1 bon tout le monde a compris alors c’est bien d’accord  41 
L8 on demandera on prochain effectivement qu’il y ait une deuxième vitesse de marche arrière 42 
L1 ah bon c’est ce que j’avais cru comprendre mais  43 
L5 des moutons à cinq pattes au parc on en a  44 
L4 non non < c’est pas à cinq pattes 45 
L8 c’est la première fois que ça me remonte > comme ça moi vous dites qu’on en a parlé moi j’ai 46 

pas entendu parler de marche arrière rapide parce que je vous aurais déjà dit ce que j’en pense 47 
c'est-à-dire ce que j’ai dit tout à l’heure marche arrière une petite rapide quelques kilomètres 48 
heure en plus d’accord mais pas 20 à l’heure hein 49 

L2 j’ai pas dit 20 à l’heure 50 
L8 non non mais c’est pour ça  51 
L2 vous prenez à l’heure actuelle les *S4* et les PAC pas citerne ils reculent vachement plus vite 52 

les PAC par rapport aux *S4* en vitesse normale je parle  53 
L8 s’il y a des choix on en tiendra compte pour le prochain c’est clair et net et on reparlera la 54 

semaine prochaine du < véhicule deux quatre ou du six quatre 55 
L2 *** marche arrière *** > 56 
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L1 bon on a abordé quand même un point mais peut-être à la marge donc sur les innovations 1 
nouvelles technologies peut-être que vous avez quelque chose à formuler dans ce domaine là 2 

L2 disons que  3 
L1 puisque on était arrivé quand même à la définition d’un matériel un peu différent de ce qu’on 4 

avait hein 5 
L2 non là c’est tout à fait autre chose  6 
L1 tout à fait autre chose alors on y va 7 
L2 alors bon je suis au PATA donc je vois les rustines qui sont faites par les gens des 8 

subdivisions hein il y a des recompilages quoi ce que les gens des subdivisions font à la main 9 
et donc quand on était *** des gens dans des départements eux ce qu’ils font ils achètent des 10 
*S9* 11 

L7 oui je connais 12 
L2 tu connais  13 
L7 parfaitement 14 
L2 et je vois pas parce que quand tu vois les recompilages dégueulasses que les subdivisions font 15 

si on avait ça je critique pas à la main c’est pas évident eux dans beaucoup de départements il 16 
sont vu l’intérêt et ils en sont hyper contents que ce soit bon après l’enrobé pour remettre à 17 
niveau les accotements tout ça c’est le top ça  18 

L7 tout à fait 19 
L2 donc au niveau des techniques nouvelles il faudrait /penser, se renseigner/ ça c’est un matériel 20 

qui tournerait ça 21 
L7 tout à fait 22 
L2 même le problème avec les glignoteuses aujourd’hui les les les subdivisions elles font de plus 23 

en plus de rustines tu sais c’est plus comme dans le temps au marteau-piqueur quoi ils mettent 24 
une rogneuse et ils rognent et après ils font l’enrobé pour les rustines 25 

L8 des purges 26 
L2 non non non 27 
L8 < *** pas beaucoup ça 28 
L7 ce dossier là > a été envoyé c’était encore monsieur *P27* qui était à *T12* et le produit il a 29 

changé il a évolué mais ça fait longtemps que ça existe < hein  30 
L2 non mais > voilà c’est bien moi < j’en avais jamais entendu parler 31 
L7 et toute cette doc > a déjà été envoyé à *T12* mais peut-être que ça va changer avec les 32 

réunions de subdivisions avec les définitions de leurs besoins bon déjà quand on réfléchit ce le 33 
genre d’activité c’est une activité d’été de beau temps 34 

L4 de tout temps printemps automne  35 
L7 de beau temps < oui enfin 36 
L4 printemps > automne tu peux avoir des  37 
L7 à mon avis elle est difficilement compatible avec le parc l’activité du parc qui est déjà bien 38 

chargée c’est une activité subdivision et subdivision le dossier a été envoyé à *P27* mais il y 39 
a peu de subdivisions qui manifestent leurs besoins vous savez < il y a très peu de 40 
subdivisions 41 

L4 et pourtant il y en a du profilage > hein 42 
L2 nous on passe derrière donc on voit des bords comme ça ça fait dégueulasse quoi que ça ça 43 

permet des trucs propres quoi c’est une idée quoi  44 
L10 vous êtes sûr que c’est les subdivisions qui le font 45 
L2 non c’est le parc < c’est le parc qui  46 
L6 dans un contexte > 47 
L1 honnêtement  48 
L2 les parcs qu’on a vu c’est le parc 49 
L3 non c’est les subdis 50 
L4 ce serait complémentaire du PATA quoi ce serait avant le PATA 51 
L2 je sais pas nous on a vu des parcs 52 
L1 honnêtement moi il me semble pas que dans le département des *T2* que au niveau des 53 

subdivisions on va faire des travaux de ce type là en dehors de la subdivision de *T12* hein  54 
L2 pourquoi 55 
L1 ben si il y en a d’autres  56 



Réunion 6  

 699 

L6 moi je pense que vu le contexte économique et puis les rustines qu’ont fait de plus en plus 1 
c’est un marché qui attend à se développer  2 

L1 oui d’accord mais qui c’est qui le ferait hein < moi je connais la subdivision de *T12* qui se 3 
prend au 4 

L6 ben il faut que ça soit une activité parc > 5 
L2 ça peut être une activité parc 6 
L1 ah ben non mais attention donc est-ce que ça peut être une nouvelle activité parc 7 
L2 ben sûr  8 
L6 en va peut être en perdre ou bien  9 
L1 alors la question est posée 10 
L6 une analyse à faire < *** 11 
L2 il y a un moment > donné il y a des choix à faire < *** 12 
L8 il y a une pair d’années > avec monsieur *P23* il y avait un subdivisionnaire qui était venu 13 

voir la démonstration aux *T13* il avait convoqué tout le monde ils étaient venus avec le 14 
matériel  15 

L2 c’est pas un matériel d’avenir 16 
L8 il y avait *P28* qui était venu tous les autres subdivisionnaires sont pas venus  17 
L7 non mais 18 
L8 l’entreprise était là avec le matériel pour nous montrer  19 
L2 non mais regarde voir à l’heure actuelle dans le département la politique c’est l’enrobé les 20 

accotements quand tu as dix gars qui pellettent  la rognure sur le bord tu mets ça ça se fait tout 21 
seul je veux dire il y a moyen parce que bon si c’est pour se dire il faut occuper les gens pour 22 
occuper les gens non il faut aussi qu’il y ait des nouvelles technologies je crois qu’une D.D.E. 23 
est là aussi pour quelque part faire en ces choses et je crois que ça < parce que si 24 

L7 dans le > dans le dossier qui est dans la salle de réunion au parc si vous prenez le répandage et 25 
tout le cette notice là elle est déjà dedans c'est-à-dire que le dossier on est au courant de tout ça 26 
il y a pas de demande de subdivisions  27 

L5 du < département  28 
L7 moi je peux vous > montrer il y a pas de demande hein il y a pas de gens qui disent on aurait 29 

besoin d’un nouvel outil  30 
L2 non mais c’est ça  31 
L7 c’est un problème je sais bien 32 
L2 c’est un peu comme l’élagage 33 
L4 comme au départ du PATA au départ du PATA il y avait toujours des subdivisions qui 34 

faisaient du point à temps à la main maintenant ça existe plus parce que ça a pris la place donc 35 
quelque part il faut amener le produit un peu forcer un peu la main quoi pour que ça se fasse 36 
quoi 37 

L2 aujourd’hui le problème qu’il y a c’est que les subdivisions elles sont comme nous les effectifs 38 
il sont pas en hausse hein ils sont en baisse donc si on peut quelque part parce que là une 39 
équipe comme ça c’est combien de gars qu’il faut pour pour étendre ça à la main alors qu’une 40 
machine c’est deux gars  41 

L1 donc la question que vous posez est-ce une nouvelle activité parc  42 
L2 bien sûr 43 
L1 donc il convient que au niveau de l’exploitation parc qu’on y réfléchisse d’accord 44 
L2 bien sûr  45 
L1 monsieur *P12* monsieur *P5* monsieur *P9* ben la réponse est il s’agit d’y réfléchir 46 

d’accord O.K. 47 
L9 c’est un atelier identique au PATA euh par contre aussi en matériel il y a des choses on voit de 48 

plus en plus on remet du rabotage sur les banquettes et tout si on avait un matériel au niveau 49 
du parc qui soit un tapis roulant  à l’arrière comme le matériel break pour alimenter des 50 
banquettes ce serait quand même quelque chose de * 51 

L1 et des rechargements d’accotement on en fait beaucoup 52 
L4 sur le département < il y en a tout le temps 53 
L2 les subdis en font tout le temps 54 
L9 et un tapis roulant > un tapis roulant 55 
L1 attendez qui c’est qui fait les rechargements d’accotements les remises à niveau d’accotement 56 

qui c’est 57 
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L6 les subdivisions 1 
L3 ou l’entreprise 2 
L1 le parc on en fait pas  3 
L3 non 4 
L1 bon pour le moment 5 
L2 on en fait plus 6 
L4 si on recharge c’est nous qui chargeons les camions  7 
L6 ça peut être un matériel à louer  8 
L2 non mais avec ça tu fais 9 
L7 pour le louer il faut l’acheter et pour l’acheter il faut qu’on ait une demande et pour l’instant je 10 

vous donne la réponse il y a aucune demande de subdivision pour un matériel comme ça  11 
L6 est-ce qu’on a vraiment < démarché 12 
L4 est-ce qu’il faut pas > provoquer parce que autrement ils viendront pas 13 
L2 on a bien acheté un P.M.S. que personne était demandeur et pourtant ils l’ont fait quand même 14 

bosser  15 
L1 bon là je prends en note et j’ai bien dit que l’exploitation était chargée hein d’étudier la 16 

possibilité ou non d’utiliser ces répandeurs *S9* là j’en sais rien de reprofilage d’accord hein 17 
donc on peut pas aller plus loin aujourd’hui mais bon ça c’était la première en ce qui concerne 18 
une nouvelle activité la deuxième donc c’est monsieur *P26* qui parlait d’une répandeuse 19 
pour rechargement d’accotement au jour d’aujourd’hui il semblerait que c’est les subdivisions 20 
qui le font par elles mêmes ou qui le sous-traitent à des entreprises le parc pour l’instant n’a 21 
pas été saisi de ce type de travaux bon il me semble pas qu’on doit réfléchir aussi sur ça et 22 
chaque chose en son temps 23 

L2 d’accord < mais avec 24 
L6 si je peux > compléter 25 
L1 oui vas-y  26 
L6 je dis que si on disposait du matériel au niveau du parc et qu’on le porte à connaissance des 27 

subdivisions pour l’arrangement peut-être pas le matériel là mais ne serait-ce que le tapis 28 
roulant pour approvisionner sur les banquettes parce que on fait un tri benne < ils font du 29 
travail 30 

L2 autant l’étendre tout de suite > 31 
L6 comment 32 
L2 autant l’étendre tout de suite  33 
L6 oui ben peut-être peut-être peut-être je sais pas comment vous travaillez en * ça sur les 34 

banquettes  35 
L2 tu te mets sur les banquettes et c’est bon tu te mets dessus  36 
L6 ah oui *** moi je vois il y a peut-être quelque chose à développer pour l’instant je sais pas 37 

franchement  38 
L1 bon d’accord donc on a vu est-ce que pour les technologies nouvelles vous avez d’autres 39 

propositions à voir ou à faire 40 
L8 il y en avait une qu’il avait dit tout à l’heure la grignoteuse c’est vrai qu’on nous demande moi 41 

on m’a déjà demandé mais le problème c’est qu’il enfin à ma connaissance j’avais dit que je 42 
chercherais mais j’ai pas trop trouver il n’existe pas de modèle entre ce qu’on a pour la 43 
peinture et puis la grosse truc de * rabotage quoi et puis bon quelle est la demande mais c’est 44 
vrai qu’on m’a déjà posé la question la subdi hein mais je te le dis 45 

L6 par contre il y a un autre matériel qui fait énormément défaut je trouve au niveau du parc des 46 
*T2* c’est de faire les trous dans l’enrobé et dans la grave parce que on en a fait des centaines 47 
voire des milliers et je doute qu’on soit vraiment performant et je pense qu’il doit bien y avoir 48 
un matériel plus adéquat que ce qu’on utilise actuellement pour percer tous ces matériaux 49 

L7 pour mettre les glissières  50 
L6 oui là on use le soleil on use le 51 
L1 attends l’atelier de glissières c’est pas interdit d’y réfléchir en même temps et de trouver un 52 

matériel qui puisse perforer  53 
L6 ben oui mais ça fait je pense < que *** 54 
L1 *** > l’enrobé ça perce tout seul 55 
L6 j’invente rien je pense que vous avez des responsables d’annexe et tout qui ont des problèmes 56 

mais  57 
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L1 bon à voir au niveau 1 
L6 parce que < depuis des années 2 
L1 à voir dans votre > atelier de glissières là  3 
L9 non mais * il y a une machine qui est achetée 4 
L6 on sait ce qu’elle vaut  5 
L9 on sait ce qu’elle vaut 6 
L6 on est loin on sait ce qu’elle vaut 7 
L9 on peut pas acheter une perforatrice de comment de de carrière  8 
L6 non mais il y a peut-être un matériel moins chère entre machine à chenilles qui fait des 9 

perforations et tout et puis une vrille au bout d’une flèche d’une grue ou d’une pelleteuse il y a 10 
peut-être un matériel intermédiaire et je répète que depuis dix ans dix 12 ans depuis qu’on a 11 
commencé à faire des déviations à faire des hein sur des matériaux comme ça je pense qu’il y 12 
a longtemps qu’on aurait pu se pencher sur le problème bien sûr aujourd’hui on va nous dire 13 
vu ce qu’il nous reste à faire à part la déviation là la déviation là bon on y arrivera comme ça   14 

L1 non monsieur *P26* monsieur *P26* j’ai j’ai proposé et je demande que le le groupe de 15 
travail glissières regard cet aspect là de foreuse dans grave laitier bon d’accord 16 

L5 *P12* il est bon de l’évoquer et que vous en discutiez ensemble les idées sont bonnes tout le 17 
monde apporte de l’eau au moulin 18 

L6 oui mais attendez quand on a des idées de base puis des fois qu’on en parle avec le supérieur 19 
direct il y a des fois ça va pas plus loin  20 

L5 et ben fait partie de cette commission tiens *P9* tu as déjà un amateur  21 
L8 bon en règle générale pour ces choses là il y a quand même deux choses aussi c’est que à 22 

chaque fois il y a l’étude pour l’achat mais il y a aussi l’intérêt quand même de chercher des 23 
documents sur ces matériels là parce que ça peut aussi être loué 24 

L6 absolument 25 
L8 il y a le double intérêt je veux dire à partir du moment où on va chercher un matériel un peu 26 

précis d’autant plus que ça évolue vite hein parce que il y a des recherches qui ont été faites il 27 
y a deux ou trois ans c’était peu être le top aujourd’hui il y a d’autres choses 28 

L3 je voudrais juste deux mots là-dessus c’est que on est occasionnellement confronté à des 29 
problèmes de perforation en glissières on l’a été en particulier dans le cadre des travaux neufs 30 
bon on a jamais eu le le le sentiment de la nécessité d’acquérir un matériel spécifique pour je 31 
dirais spécifique de haute performance pour faire ce travail là parce que il y a pas trop de * 32 
c’est ou des petits systèmes de perforation dans des sols pas trop durs ou alors c’est dans le 33 
dur on a eu aussi *P5* dit et il y a aussi la location on a fait intervenir des matériels de 34 
location voire même carrément de la sous-traitance sur la déviation de *T9* on a fait percer on 35 
a fait perforer des trous par une entreprise équipée ça coûte cher quand il faut y passer mais ça 36 
coûte moins cher que l’amortissement d’un équipement 37 

L1 bon < une réponse  38 
L6 * > 39 
L1 permettez une réponse est à apporter compte tenu de la demande qui a été formulée par la 40 

C.F.D.T. monsieur *P26* en particulier hein donc on regarde hein et quand on regarde on 41 
regarde la faisabilité on regarde le coût comme l’a dit *P5* an niveau location au niveau achat 42 
et  43 

L5 on décide 44 
L1 on décidera après mais qu’on soit grosso modo ce que demande la C.F.D.T. sur ce sujet là 45 

c’est d’avancer un petit peu sur le sujet pour qu’il y ait moins de mal de percer dans la grave 46 
laitier 47 

L6 monsieur le chef de parc je voudrais pas qu’on mette une étiquette C.F.D.T. c’est on est tout 48 
dans la même galère voilà et puis deuxièmement  49 

L1 je ne mets pas d’étiquette 50 
L6 non non mais je veux dire on est tous dans là on parle matériel en général euh il y a une autre 51 

chose c’est que vous ne voyez pas ça ne ressort pas parce que c’est dans une activité glissière 52 
c’est noyé dans l’activité glissière et vous ne voyez pas quand on fait trois trous dans une 53 
journée c’est quand même négatif je pense que là il faut commencer à se poser des questions 54 
mais c’est noyé dans l’activité glissière 55 

L1 j’en suis absolument conscient j’étais concerné par ce problème de forage dans la grave laitier 56 
quand j’étais chef de parc il y a plus de six ans ou sept ans d’accord et je peux vous dire que 57 
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j’ai pratiqué en tant que subdivisionnaire des déposes de glissières des reposes dans de la 1 
grave laitier et je vous assure que le parc de *T14* il a pas été fichu de le faire ça a été 2 
l’entreprise *S10* qui a qui a foré à leur place et si vous savez ce qu’a l’entreprise *S10* dont 3 
le siège enfin pas le siège mais ils ont une implantation à *T15* et ben je vous assure qu’ils 4 
ont vite fait de forer dans la grave laitier hein ben rien que ça euh ça vous permettrait d’avoir 5 
une petite idée  6 

L6 on est d’accord  7 
L2 non mais on a été surpris aussi < on a été voir pour voir si *** 8 
L6 le matériel était peut-être pris ailleurs 9 
L8 il faut toujours > être à l’affût de nouveautés je crois 10 
L1 bon est-ce que l’on peut passer au point suivant ou il y a-t-il encore des nouvelles technologies 11 

ou innovations à mettre + 12 
L2 au top 13 
L1 en chantier 14 
L2 juste concernant l’élagage < l’élagage  15 
L7 encore > 16 
L2 non non mais pas la machine hein ce qui va les les les grignoteuses là les broyeuses dans 17 

certains départements aujourd’hui ce qu’ils prennent comme type de matériel c’est plus ce 18 
qu’on a nous c’est dépassé c’est comme des des trémies et bon c’est autochargé quoi c’est ça 19 
ramasse et ça charge   20 

L4 c’est le broyeur à palettes  21 
L2 voilà non puis il y a plus de mec derrière pour tout est fait par la machine parce que bon avoir 22 

dix gars derrière qui poussent des branches bon je trouve pas ça plus on peut faire ça 23 
différemment quoi 24 

L6 ben d’autant plus que c’est le la quantité de personnel qui grève le hein qui part en peu en 25 
négatif 26 

L2 donc comme on sait qu’à l’heure actuelle on a des machines qui sont vieillissantes je pense les 27 
broyeuses sont vieillissantes quand même 28 

L7 ça commence 29 
L2 hein ça commence hein 30 
L6 c’est une activité qui est déficitaire vu la main d’œuvre que ça demande 31 
L2 donc si on doit renouveler ce type de matériel ce qui serait bien c’est d’y penser à parce que je 32 

vous dis dans d’autres départements ils ont tout ça il sont une machine ils chargent avec un 33 
grappin il y a pas 1dix gars derrière pour parce que bon c’est bruyant c’est physique bon je 34 
pense qu’il y a d’autres boulots à faire que  35 

L7 j’ai une petite idée derrière la tête  36 
L1 on fait pas le groupe de travail il s’agit de décider effectivement il y a une suggestion qui est 37 

émise est-ce que on envisage une réflexion aussi sur ce domaine bon d’accord 38 
L5 la réflexion est engagée je tiens à dire que on avait formulé lors du groupe de du groupe de 39 

travail on s’est formalisé dessus retour au questionnaire ou plutôt au compte-rendu vous 40 
demanderez à monsieur *P8* la diffusion du groupe qui va être fait pour ces histoires de 41 
broyeuses c’est fait 42 

L2 pas de problème 43 
L5 on est d’accord c’est noté c’est écrit donc c’est une affaire classée à mettre en place non mais 44 

il y a un groupe de travail qui a été fait  45 
L4 par contre l’information que j’ai apportée hier à monsieur *P9* qu’on avait pas lors du groupe 46 

de travail c’est que j’ai téléphoné à la préfecture et il y a pas d’interdiction de brûler dans les 47 
*T2* dons le broyage ou ou le brûlage c’est possible  48 

L5 pour le brûlage 49 
L1 on parle d’autres technologies machin ça n’a plus rien voir stop sinon on s’éparpille hein 50 

quand même 51 
L5 on est d’accord on est d’accord 52 
L1 je dis on est pas là pour régler les problèmes on est là pour essayer de trouver si on les prends 53 

en considération les solutions euh 54 
L5 simplement les je vais être court hein c’est au niveau de de au niveau du fond notre démarche 55 

stratégique on recherche des  nouvelles activités qui sont présentées deux ou trois est-ce 56 
qu’actuellement quand on propose aux subdivisions des nouvelles des nouvelles démarches de 57 
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travail nouvelles activités c’est en remplacement de quoi étant donné qu’actuellement on a un 1 
programme qui est complet lorsqu’on propose aux subdivisions si vous allez faire le tour vous 2 
dites qu’on a la possibilité d’enrober ou les trois qui ont été évoquées les trois étaient très bien 3 
on le place à autre quoi quelles sont les activités qu’on va supprimer en été toutes nos activités 4 
sont complètes  5 

L2 mais si on se modernise au lieu d’avoir dix gars qui courent derrière une branche 6 
L5 non non non monsieur ne donnez pas une réponse à la question là que je n’ai pas posée 7 
L2 ben si 8 
L5 je dis les activités innovantes qui sont là les les des activités d’été quelles sont les activités 9 

qu’on va céder 10 
L2 printemps automne *** le reprofilage on peut le faire au printemps et en automne < quand 11 

vous voyez à l’heure actuelle  12 
L5 si effectivement c’est la solution > 13 
L2 qui fait l’enrobé sous des flottes ou des temps pas possibles ça les gênent pas eux à l’époque là 14 

c’est quand même moins important 15 
L6 enfin il faut tenir compte du client c’est le client qui décide il veut faite les interventions 16 
L5 si on prends des autres activités il faut les placer 17 
L10 il faut les moyens tout simplement savoir quand est-ce qu’on peut le faire et est-ce qu’on peut 18 

le faire on a eu on nous a posé la question pour nettoyer les fameux bacs on en a parlé 19 
plusieurs fois monsieur *P9* hein vous avez dit vous avez dit je me souviens c’est bien si on 20 
s’engage là dedans mais attention il va falloir mettre les moyens c’est pas du travail sur deux 21 
mois c’est du travail toute l’année est-ce qu’on peut se le permettre et qu’est-ce qu’on laisse 22 
tomber 23 

L5 c’est clair 24 
L10 on peut faire beaucoup de choses mais 25 
L1 bon conclusion conclusion 26 
L10 ce qu’on fait ce qu’on garde faisons le faisons le bien il faut peut-être pas taper dans tout non 27 

plus c’est pas forcément une bonne étiquette de vouloir tout faire je pense  28 
L1 bon donc conclusion par rapport à ce que tu dis *P26* hein il y a pas de problème ce que je 29 

demande à la réflexion qui doit être menée doit tenir compte effectivement de ce qui peut être 30 
abandonné ou pas ou si ce n’est pas abandonné de la part de nos donneurs d’ordres envisager 31 
d’autres d’autres techniques ou d’autres travaux mais tout ça c’est dans la concertation hein et 32 
c’est tenant compte effectivement de toutes nos possibilités de notre programme actuel tenant 33 
compte de pleins de choses mais c’est pas là qu’on va en débattre vous soumettez qu’on 34 
réfléchisse sur telle chose moi je dis vous avez absolument raison il faut pas mettre tous ses 35 
œufs dans le même panier il faut peut-être diversifier mais en même temps il faut voir avec la 36 
diversification si c’est possible ou pas et dans quelles conditions à la place de quoi d’accord 37 

L10 mais c’est pas la peine d’en discuter pendant une heure si vraiment on peut pas le faire 38 
L1 voilà 39 
L6 on est tous on est tous là on a abordé le sujet on peut se projeter un peu dans l’avenir hein une 40 

réflexion c’est pas une décision 41 
L3 c’est pas une décision je voudrais simplement prendre en note on a parlé tout à l’heure de la 42 

balayeuse aspiratrice c’est une activité déjà nouvelle qui va falloir loger dans cette période de 43 
de d’activité à 100% ou à 110% où on fait des glissières du pa- enfin du PATA des enduits des 44 
marquages et bon c’est tout 45 

L1 donc c’est une réflexion 46 
L2 juste une réflexion par rapport à ça aujourd’hui si on s’équipe de gravillonneurs comme il est 47 

prévu ça économise déjà un gars qui fera pas à la * je veux dire c’est tout des c’est la 48 
technologie qui nous permettra aussi quelque part 49 

L4 d’économiser du personnel 50 
L3 heureusement parce que autrement  51 
L1 si vous permettez on enregistre un certain nombre de sujets sur lesquels on a des réponses à 52 

vous apporter sur lesquels vous avez aussi à travailler avec nous hein il y a pas de problème et 53 
à ce moment là on verra on fera le point lors des prochaines réunions et comme dit *P6* on 54 
rentrera aussi ça dans notre démarche analyse stratégique et autre de manière à satisfaire tous 55 
nos donneurs d’ordres d’accord + bon est-ce que sur le sujet on a vu à peu près tout hein je 56 
vois les bon il faut peut-être trop en faire d’un coup moi me semble-t-il sur les innovations 57 
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nouvelles technologies il y a suffisamment de pain sur la planche voire beaucoup + on peut 1 
passer au sujet suivant bon alors sujet suivant qui avait été émis par monsieur *P26* là 2 
aménagement des locaux *T3* atelier mise aux normes donc sur ce point ce qui est prévu en 3 
investissement et sous réserve d’autorisation par l’agence comptable donc en ce qui concerne 4 
*T3* voilà ce qui va être mis au programme de l’année prochaine donc investissement compte 5 
de commerce aspiration des fumées pour un montant de 4 000 euros une caisse je donne tout 6 
comme ça une caisse à outil pour un montant de 2 500 euros un pond V.L. pour un montant de 7 
9 000 euros ensuite clé à choc clé pour scooter peinture donc clé à choc pour 1 300 euros et 8 
pour scooter peinture pour 400 euros en dehors de cela euh 9 

L9 tu as du bâtiment aussi  10 
L1 comment  11 
L9 tu as du bâtiment aussi + 12 
L1 j’ai bon il y a bien sûr la station de *T16* qui sera prise en considération pour un montant de 13 

28 29 000 euros la citerne euh tu me dis qu’il y a autre chose 14 
L9 oui il y avait un truc en bâtiment ah ça a peut-être été supprimé  15 
L1 donc voilà  16 
L9 la couverture 17 
L1 hein  18 
L9 la couverture non c’est peut-être pas 19 
L1 voilà ce que j’ai inscrit au programme 2003  20 
L6 alors je peux il y a une chose  21 
L1 en investissement je parle pas en fonctionnement  22 
L6 euh au niveau locaux on est 12 plus le chef 13 agents à *T3* + on met pas 12 personnes dans 23 

moins de quatre mètres carrés le local où on fait les papiers tout + alors je veux bien que c’est 24 
convivial quoi ça permet des contacts des contacts il y en a mais je pense que c’est vraiment 25 
pas 26 

L1 un peu moins de promiscuité alors 27 
L6 ben là on peut rien faire sans toucher son collègue hein {rires} on est 12 dans quatre mètres 28 

carrés c’est vrai ou c’est pas vrai 29 
L9 non non mais je suis tout à fait d’accord  30 
L6 bon alors on voudrait on a mesuré hein < quand on a enlevé les tables il reste quatre mètres 31 

carrés 32 
L9 mais je vais dire une chose > dans les 12 mètres carrés ça fait dix minutes le matin dix minutes 33 

le soir  34 
L6 ben oui mais enfin 35 
L9 12 mètres carrés c’est l’occupation de locaux pendant dix minutes le matin dix minutes le 36 

matin dix minutes le soir 37 
L6 oui oui oui  38 
L9 alors ou on fait ben non mais ou on fait  39 
L6 dix minutes dix minutes chez nous 40 
L9 bon dix minutes un quart d’heure bon on est pas à cinq minutes près  41 
L10 oui parce là vous êtes performants si vous mettez que dix minutes vous avez le temps de boire 42 

le café < quand même 43 
L9 dix minutes le matin > dix minutes l’après midi moi j’y suis toute la journée bon c’est un < 44 

peu plus gros 45 
L6 non mais attends > pour toi tu as 18 mètres carrés  46 
L10 18 mètres carrés pour lui tout seul 47 
L6 non mais il lui faut il lui faut les bureaux il y a le chef d’équipe qui est avec 48 
L1 18 mètres carrés c’est beaucoup plus que la norme normalement c’est 12 mètres carrés   49 
L6 par personne 50 
L1 oui donc tu as beaucoup trop *P12* + bon allez stop soyons sérieux 51 
L6 le local le local agents O.P.A. n’est pas assez gros n’est pas ça va pas c’est plus adapté c’est 52 

pas adapté ça n’a jamais été adapté 53 
L1 donc ce que vous demandé c’est 54 
L6 un agrandissement du local des agents  55 
L1 agrandissement du local agents 56 
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L6 bien sûr + parce que il y a il y a cinq chaises on est 12 alors il faut attendre que le premier ait 1 
fini pour que le deuxième fasse les papier non ça va pas 2 

L1 bon bon on va essayer de voir je peux pas vous dire je vous ai donné le programme des gros 3 
investissements euh de ce que vous demandé ça n’entre pas en investissement ça entre en 4 
fonctionnement bon donc on essayera de voir de faire une étude de faisabilité dans un premier 5 
temps hein et après voir si on peut réaliser et dans quel délai on peut réaliser d’accord  6 

L6 parce que le local là serait plutôt adapté à à archiver des pour la mécanique avoir accès à des 7 
documents et tout ça plutôt que d’être 8 

L9 il sert déjà à ça aussi 9 
L6 oui et en plus il sert à ça alors donc imaginez le matin on est en train de faire les papiers le 10 

mécano il a besoin d’un machin qui est à l’autre bout dans le non non 11 
L5 il faut une < consultation du personnel 12 
L1 bon sur ce > point 13 
L6 parce que on a fait de belles choses on a un beau réfectoire on a un beau vestiaire  14 
L1 ben c’est bien  15 
L6 c’est bien mais là 16 
L9 mais le problème les locaux n’étaient pas adaptés dans les années 17 
L6 oui mais enfin il est temps quand même d’évoluer c’est comme le matériel c’est pareil je 18 

comprends bien que le chef je comprends bien que le responsable d’agence à toutes ces 19 
ouailles sous la main là condensées là tout c’est bien 20 

L9 oh oh 21 
L1 bon monsieur *P26* y a-t-il sur les aménagements de locaux de *T3* autre chose à dire  22 
L6 ben il y a il y a dans l’aménagement des locaux ben euh + 23 
L1 non bon alors c’est bien 24 
L6 il y a des fenêtres il y a des fenêtres qui sont quand même très vieillissantes hein et il faudrait 25 

quand même voir les fenêtres qui sont su la ligne de chemin de fer euh c’est pas du luxe hein + 26 
il y a des verres qui ne sont  il y a des verrres qui ne sont plus granités dans les locaux de  27 

L9 ah si si si ils sont tous granités 28 
L6 non il y en a qui sont plus au niveau des non mais je veux dire 29 
L9 non mais *P26* je vais dire tout de suite si la personne veut regarder par la fenêtre elle est 30 

obligée de prendre au moins un escabeau  31 
L6 non mais 32 
L5 si on peut entrevoir la petit partie de   33 
L1 *P26* *P12*  34 
L5 oui parce que je pense que tout a été dit < vous avez assez de contact entre 35 
L1 *P12* vas-y > 36 
L9 alors au niveau des fenêtres au niveau des fenêtres c’est vrai que vu les moyens de chauffage 37 

qu’on a maintenant c’est plus du tout adapté non plus il y a trop de déperdition la toiture a été 38 
refaite il y a plus que il faudrait refaire les fenêtres les portes c’est bien il y a les fenêtres ça 39 
c’est impératif il faut y passer enfin bon vous verrez bien euh local des agents alors oui dans 40 
l’aména- je pense que c’est tout dans les locaux *P29* parce que c’est pas 41 

L11 moi je pensais à un truc au niveau du bureau c’est que le chef ait son bureau pour lui *** 42 
quand il veut téléphoner tout ça nous on est derrière on parle et tout et  43 

L6 ah ben oui c’est un aménagement à étudier ça  44 
L9 c’est pas évident 45 
L6 ou on prend le bureau du chef pour nous et puis on met le chef dans les 12 mètres carrés < *** 46 
L1 monsieur *P26* > monsieur *P26* on est pas la pour résoudre le problème je vous ai donné 47 

une réponse < on est prêt à une étude de faisabilité 48 
L6 c’était une boutade c’était une boutade >  49 
L1 hein et on verrait ce que l’on peut faire et ce qu’il serait éventuellement pris non pas en 50 

investissement mais en fonctionnement parc bon monsieur *P29* il demande la parole il a 51 
encore pas dit un mot 52 

L6 oui mais attendez moi je suis parti sur l’histoire du * 53 
L1 eh eh eh chacun son tour 54 
L6 ben oui mais j’ai pas fini 55 
L1 on verra après il était toujours sur les locaux lui ou les bureaux 56 
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L11 atelier moi éclairage atelier parce que comme c’est moi qui m’occupe un peu de l’électricité 1 
les mécanos ils se plaignent que ils voient pas clair à l’atelier 2 

L3 surtout depuis qu’ils ont vu l’éclairage de *T7*  3 
L11 peut-être 4 
L3 moi j’ai l’impression  5 
L7 surtout que c’est très difficile d’éclairer des locaux qui sont très noirs  6 
L1 éclairage atelier donc on voit pas clair  7 
L11 ben voilà c’est ce que les mécanos m’ont 8 
L1 à voir à voir bon je note à voir on fera des des mesures de de luxmètre et tout le bazar hein 9 
L6 je peux redemander la parole 10 
L1 bon alors monsieur *P26* 11 
L6 alors bon c’est bien parce que il y a un an j’ai été amené à faire une une armoire pour mettre 12 

les outils à 13 
L1 très bien 14 
L6 ah oui oui oui j’ai bien fait ça c’est bien ça a été bien mis en peinture par mes collègues c’est 15 

magnifique mais ce qu’il y a c’est qu’il y a toujours pas une clé dedans alors j’ai l’impression 16 
d’avoir travaillé pour rien alors il faudrait peut-être la la meubler 17 

L9 non ce sera meublé 18 
L6 ben oui un an après il y a des fois on a l’impression de faire des travaux < inutiles  19 
L9 non non c’est pas des travaux > 20 
L1 laissez répondre monsieur *P12* 21 
L9 euh comment à *T3* ce qu’il se passe c’est que il y a bon les gens travaillent en tout temps on 22 

avait que deux mécaniciens deux mécaniciens c’était vraiment faible bon maintenant on en a 23 
trois alors je pense que ça va s’arranger dans le temps parce que par un temps moi je veux 24 
bien faire le le le larbin de tout le monde à longueur d’année le larbin je dis bien le larbin de 25 
tout le monde hein alors je veux bien faire le larbin de tout le monde maintenant je vais quitter 26 
un petit peu le larbin et puis je vais me mettre un petit peu derrière et là ça ira certainement 27 
mieux 28 

L6 le larbin n’est pas le mot disons que tu étais amené à participer à des activités mécaniques qui 29 
n’étaient pas ta place 30 

L9 qui n’était pas ma place 31 
L6 et que tu pourras peut-être prendre plus tes fonctions de superviseur et d’organisateur que tu 32 

avais laissé voilà 33 
L9 voilà c’est très bien 34 
L6 ça se passera très très bien euh nous avons eu l’occasion de constater des disparités au niveau 35 

des matériaux des matériels justement et je sais pas si c’est une volonté de rénovation c’est 36 
qu’on a un mécanicien il y a deux ans qui vient d’arriver il a une servante *S11* top je 37 
réclame pas spécialement pour qui que ce soit mais tous les mécaniciens devraient travailler 38 
dans un même pied sur le même pied d’égalité si ce n’est pas le cas pour une question de 39 
servante que ça soit pas une servante mais au moins qu’on ait en souci de lui renouveler de 40 
leur renouveler le matériel qu’il faut + en temps et heure c’est pas une polémique 41 

L9 non mais attends c’est une polémique tout ce que tu es en train de me dire on l’a vu avec 42 
*P30* le jour tu étais là  43 

L6 non non j’étais pas là 44 
L9 tu étais là tu avais relancé on est allé voir  45 
L6 ça aboutira 46 
L9 ça /a abouti, aboutit/ ça /a abouti, aboutit/ tout ce qu’il avait 47 
L6 oui mais moi je peux pas le deviner  48 
L9 tout ce qu’il avait demandé je lui ai apporté la réponse 49 
L1 allez 50 
L9 ça s’est très bien passé tout a été répondu 51 
L1 monsieur *P26* 52 
L6 alors il y a une chose quand même qui est peut-être pas de notre ressort je sais pas comment ça 53 

marche encore bien c’est que il y a quand même un problème de chargement de sel alors est-54 
ce que c’est la subdivision est-ce que c’est le parc qu’est-ce qu’il y a qui parce que  55 

L9 chargement de sel 56 
L6 le chargement du sel on a pas de matériel 57 
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L9 non mais je pense pas que c’est pas notre problème  1 
L6 c’est pas notre problèle 2 
L9 c’est pas notre problème le chargement du sel la subdi nous a demandé de d’avoir un chargeur 3 

ils ont un chargeur ils vont habiliter des chauffeurs hein ça va être fait dans les semaines qui 4 
viennent ils vont habiliter des chauffeurs et puis ma foi il y aura un chargeur  5 

L12 autoriser 6 
L9 comment 7 
L12 c’est pas une habilitation c’est une autorisation  8 
L9 une autorisation non mais que tu dises n’importe quoi *P31* vu qu’il(s) charge(nt) le camion 9 

c’est le principal alors maintenant ils ont un beau chargeur et ben ma foi ils sont contents 10 
L6 mais est-ce que la politique du parc est-ce que la politique du parc c’est de justement louer de 11 

pour la subdivision la subdivision qui va certainement payer mais est-ce qu’on a pas la 12 
possibilité d’avoir un matériel adapté à ce problème là du chargement du sel 13 

L1 donc l’étude a été faite hein et financièrement c’était la meilleure des solutions + 14 
L6 ah oui pour le cas pour l’année ci  15 
L9 pour l’année ci 16 
L6 pour l’année ci non mais d’accord pour l’année ci on en revient pas  17 
L1 dans l’immédiat c’était la seule solution < financière  18 
L6 on en doute pas >  19 
L1 la plus intéressante 20 
L6 on en doute pas mais pour l’avenir il faudrait qu’on ait un matériel qu’on puisse mettre à 21 

disposition de la subdivision pour le chargement du sel en hiver 22 
L1 oui  23 
L4 qu’est-ce que tu en fais en été 24 
L1 pas de problème ça là on a bien en main le problème et là  25 
L6 attendez moi je comprends pas parce que la subdivision utilise on a un 4x4 à *T3* comment 26 

ça se fait qu’il y a pas de chargeur il y a peut-être une question de choix moi on débarque 27 
L9 non ils veulent un < chargeur * c’est tout 28 
L1 non on répond > monsieur *P26* on répond à la demande de la subdivision et je dis bien dans 29 

l’immédiat et j’ai vu le problème avec *P12* hein c’était la solution économique et la seule 30 
qu’on avait pu trouver pour répondre à leur demande 31 

L6 j’en suis convaincu mais l’avenir vous le gérez comment 32 
L1 l’avenir tout dépendra je répète à nouveau qu’il y a actuellement une réflexion sur la dotation 33 

organique qui est menée par le chef du S.G.R. gestion de la route exploitation entretien donc 34 
sur la dotation en matériel pour les services et subdivisions une fois que ce groupe de travail 35 
aura rendu ses conclusions on saura exactement en ce qui concerne le problème du 36 
chargement pour *T3* le chargement du sel c’est clair 37 

L6 ah ça c’est clair 38 
L1 monsieur *P29* 39 
L11 j’aurais une petite question au niveau des bâtiments le toit des de l’autre bâtiment qui est 40 
L9 oui oui ben c’est prévu en fonctionnement il est pas chiffré là 41 
L1 ça c’est vu également donc réflexion c’est ça sera vu c’est ce que j’ai dit tout à l’heure + bon 42 

quand je vous aurai parlé de la suite il faudra peut-être aussi euh hein bon  43 
L5 non mais vu le programme il faudrait repenser à 44 
L6 non mais attendez c’est pas des goûts de luxe c’est des goûts qui sont  45 
L1 j’en suis bien conscient 46 
L6 c’est pour la bonne évolution des choses et de l’activité 47 
L5 on les placera dans le programme 48 
L1 bon monsieur *P26* est-ce que vous avez d’autres 49 
L6 non monsieur le président 50 
L1 il s’agit pas du président il s’agit du chef de parc bon d’accord au niveau bâtiment puisque la 51 

C.F.- vos collègues ou monsieur *P26* s’est largement exprimé sur *T3* est-ce qu’il y a des 52 
problèmes à votre niveau sur aussi bien *T1* que que *T7* bâtiment je parle 53 

L10 ben j’aurais une question à poser 54 
L1 et ben 55 
L10 juste une  56 
L1 laisse le soin  57 
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L2 la seule remarque que je peux faire c’est pas les bâtiments nous on a des beaux bâtiments c’est 1 
les les vestiaires les armoires sont pas assez grosses ça c’est le gros problème qu’on a pour 2 
mettre les habits on a des problèmes il y a qu’au niveau là qu’on a des problèmes  3 

L10 par rapport à nous vous avez des armoires qui sont mieux hein 4 
L2 c’est les mêmes que vous hein 5 
L10 elles sont pas plus larges 6 
L6 non mais enfin il a été vu qu’en mécanique il y a des belles armoires c’est pour ça 7 
L5 *P14* il faut avancer  8 
L1 bon O.K. bon on note on verra bien tout ne peut pas être fait en même temps il est bien évident 9 

que monsieur *P22* 10 
L10 oui je voulais poser une question sous les hangars qu’on a sous les immeubles qu’on a qui sont 11 

recouverts de plaques d’amiante et je voudrais savoir s’il y a au moins un contrôle de fait au 12 
niveau de l’amiante < vous savez que c’est obligatoire  13 

L6 c’est le dernier avec de l’amiante dedans > 14 
L1 bon personnellement je peux pas vous répondre est-ce qu’il y a quelqu’un qui peut répondre 15 

là-dessus  16 
L10 ce serait bien que ça soit fait 17 
L7 je peux répondre dans les deux cas de figure je commence par les armoires j’ai posé la 18 

question à *P5* et à *P12* puisque quand on a libéré nos nos nos on a modifié nos vestiaires 19 
nous avons des armoires de disponible qui étaient encore propres et j’ai proposé des armoires 20 
pour mettre dans les centres je n’ai toujours pas de réponse 21 

L9 non parce que c’est pas la solution on a pas de place pour doubler c’est ça le problème 22 
L6 oui mais enfin les armoires pourraient peut-être être utilisées pour autre chose à d’autres fins 23 
L9 non non il faut pas des armoires ailleurs allez qu’on enlève déjà 24 
L5 maintenant pour l’amiante  25 
L7 pour l’amiante lorsqu’il y a eu les contrôles amiantes tous les contrôles amiante des bâtiments 26 

ont été faits je disais simplement pour information {gros bruit de fond dû  des conversations 27 
annexes} je dis plus rien 28 

L3 non mais c’est intéressant attends 29 
L5 oui mais il pose la question il s’en va comment veux tu qu’il l’ai la réponse 30 
L3 lui il s’en va toi tu lui coupes la parole alors 31 
L5 il s’en va attends un peu qu’il revienne 32 
L3 *P10* vas-y pour moi rien que pour moi parce que  33 
L7 concernant la réglementation de l’amiante quand on concerne des quand ça concerne par 34 

exemple des toitures c’est le cas qui ne sont pas doublées au niveau isolation euh la 35 
réglementation c’est une amiante qui est dans un espace volatil aéré parce qu’on est pas fermé 36 
donc on est pas soumis au renouvellement de l’amiante la seule règle qui serait par exemple si 37 
on décidait de refaire une couverture ou une l’isolation il y aurait obligation à ce moment là de 38 
changer les les * ou alors de faire voilà la réglementation elle est en fonction des travaux 39 
qu’on fait dessus par contre quand on change une plaque d’amiante sur une toiture on a 40 
l’obligation de faire le nécessaire pour la l’éliminer dans le respect de la réglementation que 41 
toute plaque d’amiante qui est démontée doit faire l’objet d’un recyclage d’une procédure de 42 
recyclage c’est tout ce que je voulais vous dire 43 

L1 bon alors c’est très bien donc ce problème de l’amiante on le voit   44 
L5 c’est déjà fait 45 
L1 c’est déjà fait bon 46 
L5 on est d’accord monsieur pour l’histoire de l’amiante 47 
L10 ce que vous m’avez dit au départ ça me suffisait  48 
L3 juste une 49 
L1 bon c’est pas la peine d’en rajouté non 50 
L10 c’est fait c’est tout 51 
L5 point suivant 52 
L3 non mais attends 53 
L5 il est 11h20 il a encore 54 
L3 attends moi je suis désolé parce que je suis le seul à avoir écouté attentivement *P10* ça 55 

m’intéresse 56 
L5 moi aussi 57 
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L3 pardon 1 
L5 je pense que tout le monde a écouté attentivement 2 
L3 tu l’as coupé c’est pas vrai *P6* simplement allez un instant *P10* ce qu’il vient de dire moi 3 

comme je l’ai entendu c’était effectivement le résultat d’une d’un examen à une date donnée 4 
par rapport à la réglementation de l’époque la question que je me pose et que je pose c’est est-5 
ce que la réglementation n’a pas évolué  6 

L5 non 7 
L3 parce que dans le domaine du bâtiment privé en tout cas il y a eu des évolutions récentes 8 
L7 tout à fait je donne ma réponse est non j’ai eu *S12* très dernièrement au téléphone pour des 9 

devis et on en a parlé et j’ai demandé pour tous les bâtiments qu’il y ait un contrôle de toitures 10 
qui soit fait et j’ai des devis pour tous les bâtiments du parc de *T7* au niveau des toitures je 11 
vous donne une information 12 

L1 bon est-ce que tout le monde 13 
L10 il y a combien de temps 14 
L7 comment 15 
L10 il y a combien de temps  16 
L7 de quoi 17 
L10 qu’il y a eu le contrôle + 18 
L5 non mais c’est fini il a eu sa réponse il pose la question la réponse est donnée *P9* a rajouté 19 

c’est fini on passe au point suivant on y arrivera pas il est 11h20 il est hors de question de 20 
quitter à midi et demi une heure moins le quart 21 

L3 ah non non mais là moi non 22 
L5 on continue 23 
L1 monsieur *P32* 24 
L13 juste une question parce que on parle de nos vestiaires qui sont trop petits on n’a déjà qu’une 25 

toute petite armoire par personne là on a les contrôleurs terrestres qui sont amenés à quitter 26 
leurs leurs locaux alors < est-ce qu’il serait pas possible qu’on récupère les locaux là  27 

L7 excellente idée > 28 
L13 pour les vestiaires qui sont plus gros 29 
L7 excellente idée 30 
L13 on aurait plus de place et puis plus clarteur on a strictement aucune fenêtre nous dans les 31 

vestiaires 32 
L3 ben là il y aura que des fenêtres 33 
L13 non mais 34 
L7 monsieur *P32* c’est une très bonne question  35 
L5 on passe pas de commentaire très bien 36 
L1 pas de commentaire à voir à étudier et puis point à la ligne on va pas résoudre à nouveau le 37 

sujet comme l’amiante hein 38 
L5 suggestion à prendre en compte 39 
L1 c’est pas le but je pense pas si je crois que je crois que malgré tout que je donnais pas la parole 40 

à *P9* est-ce que la réglementation n’avait elle pas évolué c’était la bonne question donc à 41 
vérifier quand même même si même si un privé nous assure que non c’est pas c’est pas  42 

L6 tout ce qui est en place actuellement c’est pas *** 43 
L1 d’accord bon 44 
L5 monsieur *P14* est-ce que vous pouvez continuer sur le programme 2002 et 2003 du compte 45 

de commerce vous avez fait *T3* pourriez vous passer aux deux autres centres 46 
L2 qui c’est le chef là oh 47 
L5 il m’a dit de d’organiser la réunion c’est con* entre nous  48 
L2 ah bon 49 
L5 parce que je tiens l’heure  50 
L2 je savais pas qu’il y avait un duo 51 
L1 bon alors si on veut je vais vous donner quand même de l’information là parce je suppose 52 

qu’on a vu à peu près les points je pense pas qu’on en ait oublié enfin d’accord on est bon on 53 
continue bon donc le comité financier s’est réuni le huit novembre 2002 donc comme 54 
d’habitude avec une projection donc au niveau de notre chiffre d’affaire notre résultat pour 55 
2002 donc je leur ai annoncé que le déficit du parc en 2002 serait compris de l’ordre de *C* 56 
euros donc ce qui fait quand même ### {confidentiel} en 2002 d’accord donc ça c’est le 57 
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premier point donc a été présenté ensuite les projets d’investissements tant pour l’Etat 1 
département que compte de commerce où il y a eu un consensus sur notre projet 2 
d’investissement donc dans les détails si vous le souhaitez je pourrai vous remettre un 3 
exemplaire du comité financier d’accord hein ça sera le plus simple et ça permettra 4 
effectivement que chacun ait la même information bon je n’ai rien d’autre à dire si ce n’est 5 
que compte tenu des résultats et de l’activité qu’on a eu en 2002 je je leur ai précisé que 6 
j’avais un certain souci pour une occupation de nos agents et un équilibre pour 2002 fin 2002 7 
début 2003 et pour les années à venir donc qu’il y avait lieu à une sérieuse réflexion quant à 8 
quant aux commandes que l’Etat et le département devraient nous passer donc je dis la 9 
situation elle est pas brillante du tout pour le parc quand bien même on a des résultats 10 
accumulés depuis plusieurs années le je dis bien le le résultat 2002 nous seront en déficit assez 11 
sérieux le je vais vous parler tout de suite donc du projet résultat prévisionnel pour 2003 bien 12 
sûr je n’ai pas vu en équilibre puisque il y aura encore des investissements à payer donc le 13 
résultat que j’envisage pour 2003 ça sera ### d’accord 14 

L6 on redresse alors  15 
L1 ah j’espère j’espère à condition que le + le chiffre d’affaire travaux je vous annonce donc un 16 

### de *C* euros à condition que le chiffre d’affaire travaux soit en augmentation de 3% + 17 
que le chiffre d’affaire prestation de services c’est-à-dire tout ce qui est location de matériels 18 
labo radio soit en augmentation de 8% + dernière condition sur le magasin + que l’on ait une 19 
marge minimale de 12% ce qu’on a pas aujourd’hui + donc enfin toute chose étant égale par 20 
ailleurs soit le chiffre augmente soit les charges diminuent soit il y a un peu des deux + donc 21 
je vous ai donné dans la mesure où les charges n’évoluent pas ou restent quasiment identiques 22 
à celles de cette année d’accord + bon donc voilà sur le budget prévisionnel 2003 donc un le 23 
résultat 2002 *C* euros de déficit 2003 prévisionnel *C* euros de déficit + bon ça va 24 
effectivement dans le sens de diminution du report à nouveau donc des bénéfices accumulés 25 
par le parc des *T2* depuis qu’il est créé donc en 91 + bon voilà pour le comité financier donc 26 
j’avais prévu de vous parler des effectifs donc au 31 décembre 2002 l’effectif réel sera égal à 27 
l’effectif autorisé + donc avec les les modifications suivantes suite à la dernière C.C.O.P.A. et 28 
la mise en place de mon nouvel organigramme donc d’un mécanicien supplémentaire à *T3* 29 
+ ce qui va et ça j’en profite pour vous le dire au niveau entretien réparation des véhicules et 30 
matériels à revoir quant à la répartition de chacun des ateliers + d’accord ça c’est une 31 
commande que je passe donc à monsieur *P10* en concertation avec monsieur *P12* et 32 
monsieur *P5* + d’accord + donc si notre effectif réel est égal à l’autorisé j’ai été amené aussi 33 
à prendre des dispositions pour que le parc fonctionne pour le mieux et que le surnombre à 34 
l’exploitation en fait pour moi il n’existera pas vraiment + donc au magasin pendant la période 35 
de viabilité hivernale et compte tenu d’une absence qui devient quand même assez longue en 36 
ce qui concerne *P33* des problèmes de santé de monsieur *P34* donc en concertation aussi 37 
avec le chef d’exploitation monsieur *P35* est quasiment au magasin jusque la fin de viabilité 38 
hivernale + en ce qui concerne le le laboratoire où là il était envisagé donc d’embaucher un 39 
technicien niveau un les démarches qui ont été faites c’était d’abord un concours interne qui a 40 
conduit à n’avoir aucun candidat admissible ensuite il y a eu une publicité du poste vacant de 41 
technicien niveau un au niveau laboratoire j’aurais souhaité que le concours externe dans la 42 
mesure où il n’y avait pas de candidat au niveau national que le concours externe soit fait et 43 
que l’on puisse embaucher un technicien un laboratoire + donc là-dessus vous avez été suivi 44 
par le directeur de compléter les effectifs au 31 décembre donc c’est fait mais l’embauche 45 
d’un technicien laboratoire est quand même très compromise en 2003 compte tenu qu’il n’y a 46 
pas de départ en retraite bon les choses étant ce qu’elles sont il faut bien l’admettre + bon donc 47 
sur le le bilan 2003 donc au niveau de l’exploitation euh il y a un délai et je pense le temps 48 
nécessaire pour mettre en place le nouvel organigramme + j’ai donné un premier une première 49 
ou un premier objectif qui était le premier trimestre ou le premier quadrimestre pour déjà faire 50 
le point sur les gens nouvellement mis en place sur la définition des rôles responsabilités et 51 
fiche de poste donc aujourd’hui ça se met progressivement en place on fait le point premier 52 
trimestre 2003 + maintenant puisque je vous ai donné un peu la situation financière du parc 53 
donc j’ai pris l’intervention d’un cabinet spécialisé en expertise comptable gestion analyse 54 
financière donc c’est le cabinet *S1* qui nous a conduit à prendre des dispositions sur le sel 55 
donc au jour d’aujourd’hui il y a eu un document d’ailleurs je l’ai pris parce que je pense que 56 
c’est ça vaut le coup de vous en faire part donc ce document là et toute la procédure pour 57 
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éviter les problèmes qu’on a pu connaître jusqu’à fin 2001 donc au jour d’aujourd’hui c’est 1 
mis en place + euh actuellement ce cabinet comptable nous aide sérieusement pour la 2 
préparation du de clôture de bilan + je vais également voir avec lui et compte tenu de nos 3 
résultats donc négatifs et pour plusieurs années euh le problème de la redevance d’usage que 4 
le parc verse au département + je vous rappelle les chiffres que j’ai annoncé tout à l’heure + 5 
amortissement des matériels département sept millions redevance d’usage huit millions quatre 6 
et investissement actuel du département six millions + donc un décalage trop important qui 7 
appauvrit malgré tout le parc donc je vois pour le prochain comité financier de réduire la 8 
redevance d’usage à hauteur des amortissements + dans le cas des chiffres que je viens de 9 
donner redevance d’usage égale aux amortissements sept millions de francs + je vous ai dit 10 
q’il faudrait que j’augmente les locations pour équilibrer mon budget il est bien évident que 11 
dans les charges du parc cette redevance d’usage diminuée de un million quatre m’arrange 12 
sérieusement et ferait en quelque sorte que je n’aurais pas à augmenter les locations de autant 13 
de pourcents que je viens de vous le dire j’espère que vous m’avez suivi d’accord bon + autre 14 
point donc dans la dans l’intervention du cabinet *S1* l’analyse de ges- des données de 15 
gestion au niveau atelier donc toujours dans le même ordre d’idée donc qui nous permettront 16 
aussi de pouvoir avoir des données sérieuse et fiables quant à l’évolution du barème + tout 17 
cela avec un grand objectif mais je dis bien un très grand objectif de mettre en place à partir de 18 
2003 une gestion prévisionnelle + qu’est-ce que ça veut dire ça veut dire que je rends 19 
responsable chaque responsable de filière dans son propre domaine et je lui confie un budget 20 
et à lui dans le cadre de son budget de voir de la manière dont il va pouvoir le réaliser + donc 21 
il aura des objectifs mais il aura obligatoirement à tenir compte donc des produits qu’il fournit 22 
enfin de des produits de la vente de ses prestations + et aussi de ce que ça lui coûte hein pour 23 
pouvoir faire ces prestations +  tenant compte aussi comme dans toute entreprise d’un élément 24 
important qui s’appelle les frais généraux + au niveau d’un parc on appelle pas ça frais 25 
généraux mais revient à la même chose c’est nos frais de section d’accord donc à partir de 26 
2003 on va mettre en place cette gestion prévisionnelle donc pour vous donner un exemple 27 
précis je prends par exemple l’atelier les produits de l’atelier c’est donc les locations des 28 
véhicules et matériels les charges c’est toutes les dépenses + principalement donc ce dont je 29 
viens de parler tout à l’heure redevance d’usage assurance toutes les consommations d’huile 30 
de pneus de ainsi de suite la différence ça vous donne le la marge brute si vous voulez mais 31 
par contre l’atelier il faut qu’il prenne aussi en compte les frais généraux ou une partie des 32 
frais généraux de tout le parc donc dans les frais généraux vous avez-vous avez ce qui 33 
concerne le bâtiment l’eau l’électricité ainsi de suite le tout un tas de trucs donc le chef 34 
d’atelier aura son budget il sait à combien ou il définira ses produits il définira ses charges et 35 
pour aller un petit peu plus loin puisque certain d’entre vous m’ont parlé de l’effectif atelier ce 36 
sera donc via au chef d’atelier de me proposer ce qu’il sera fait au niveau de l’atelier ce qui 37 
pourra être sous-traité ce sera à lui vraiment de définir son budget atelier + le chef d’atelier 38 
prendra aussi en charge ce qui était un peu une aberration jusqu’au jour d’aujourd’hui + je dis 39 
la location temporaire d’accord au jour d’aujourd’hui c’était monsieur *P22* qui l’avait à 40 
l’exploitation mais c’est un produit de location donc ça arrivera dans les produits de l’atelier + 41 
c’est peut-être un peu compliqué 42 

L4 non mais je suis non c’est bon 43 
L1 non c’est bon donc voilà ce qu’il faut retenir dans cette gestion prévisionnelle donc ne prenant 44 

comme exemple l’atelier je peux vous en donner un autre si vous voulez hein donc ce que 45 
j’attends du chef d’atelier + donc ce qui permettra avec un suivi que l’on déterminera à mon 46 
avis dans un premier temps ça sera avec une fréquence d’une fois par trimestre et on en 47 
arrivera parce que vous verrez que c’est très important que l’on puisse prendre une décision ça 48 
sera à une fréquence quand ça sera en marche normale plutôt mensuelle + donc on va mettre 49 
ça en place à compté à compté de 2003 rassurez vous ça permettra malgré tout d’anticiper des 50 
décisions dans un premier temps on fera effectivement à partir des données qui seront saisies 51 
dans M.R.4.G. l’extraction elle se fait elle est pas très compliqué elle se fera à partir d’un outil 52 
dont vous avez déjà entendu parler qui s’appelle Périclès + donc tout comme vous l’atelier je 53 
viens de vous définir en quelque sorte l’atelier devient un centre de responsabilités donc les 54 
autres centres de responsabilités seront le magasin le laboratoire la radio et bien sûr 55 
l’exploitation + à cela et en dernière réunion d’encadrement monsieur *P6* a la responsabilité 56 
du budget bâtiment et au niveau de la comptabilité du budget administration générale + donc 57 
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pour le moment tout le monde a sa responsabilité et on va essayer de mettre ça en place à 1 
compter de 2003 + bon je voulais vous parler des investissements compte de commerce 2003 2 
vous avez des commentaires si ou des choses à apporter  3 

L2 non je disais simplement si les objectifs n’étaient pas atteints ça va faire quoi  4 
L1 les objectifs de  5 
L2 par rapport à ce qui va être établi le budget pour l’instant il y a des comptes à rendre alors si 6 

on arrive pas à atteindre les objectifs  7 
L1 alors je vous rassure monsieur *P4*  8 
L2 < *** D.D.E. quoi 9 
L1 je vous rassure > monsieur *P4* il n’y aura pas de coup de baguette sur les doigts 10 
L2 ah non non non non  11 
L1 hein ça c’est pas c’est pas le but hein mais si vous voulez c’est ce qui nous permettra de de 12 

gérer au mieux et de prendre les bonnes décisions au moment opportun parce que au jour 13 
d’aujourd’hui je n’avais aucun outil pour dire quand l’un d’entre vous l’un des responsables 14 
me disait chef il y a 150 000 balles de réparations qu’est-ce que je fais j’y vais ou j’y vais pas 15 

L5 qui peut lui répondre qui peut lui répondre si on a pas un budget comme ça avec < *** 16 
L1 d’accord >  17 
L7 on s’est jamais posé la question 18 
L1 ça peut arriver hein 19 
L4 par contre ça pourra se passer avec des grincements de dents quand même parce que je prends 20 

le cas d’une d’une subdi qui ramène un matériel cassé jusqu’à présent ben c’était la remarque 21 
était faite hein qui était bien appuyée on faisait descendre les gens maintenant ça veut dire 22 
qu’on facture si on veut équilibrer on facture 23 

L1 ah non non < non non non non non non non non les règles 24 
L4 si la subdi est en tord il y a pas de raison que ça soit le parc qui prenne en charge attention 25 

hein > 26 
L1 monsieur *P8* les règles non non non non non non non non non monsieur *P8* monsieur 27 

*P8* les règles qui existent aujourd’hui elles ne sont absolument pas changées il s’agit 28 
aujourd’hui que le chef d’atelier hein sache où il en est le premier objectif que je cherche si 29 
vous voulez moi quand j’établis par rapport au compte de résultat prévisionnel que je viens de 30 
dire et je vous ai dit clairement si je veux équilibrer il faut que tout ce qui est prestations de 31 
service je les augmente de 8% ou que je diminue les charges d’accord donc on file de l’année 32 
hein si on commence à voir des dérapages mais je dis bien dans les conditions où on a 33 
l’habitude de de de travailler avec nos clients hein je ne change pas du tout les conditions donc 34 
on le saura à temps et on réagira peut-être à temps et là il s’agira pas de faire payer ce qu’ils 35 
ne payaient pas avant il s’agira effectivement peut-être d’intervenir auprès du responsable de 36 
la gestion de la route et de lui dire attention là il y a trop de casses de matériels pour telles et 37 
telles régions et à ce moment là le parc lui il commence à plonger parce qu’on est lié par des 38 
barèmes qu’on est hein c’est tout d’accord + 39 

L4 c’est un peu dommage 40 
L1 pourquoi pourquoi 41 
L4 ben parce que à un moment 42 
L7 c’est un détail 43 
L1 non non 44 
L4 non mais c’est quand même un détail qui a son importance c’est le fric hein quand il y a une 45 

grosse casse sur du matériel et puis qu’on sait pertinemment que le chauffeur y est pour 46 
quelque chose jusqu’à présent ça se terminait par une engueulade quoi enfin par une bonne 47 
remarque disons hein que là financièrement est-ce que c’est à nous de supporter parce que la 48 
question on se la pose depuis un moment 49 

L1 on le supportait avant  50 
L4 ben oui < mais est-ce bien normal 51 
L5 la question a été posée > monsieur *P8* il connaît la réponse la question a été posée je lui ai 52 

fait la le barème en présence de *P5* et dès l’instant qu’il y a la responsabilité d’un agent de 53 
subdivision qui casse un camion c’est systématiquement facturé à la subdivision c’est marqué 54 
depuis le barème depuis une éternité alors veuillez regarder ce qu’il y a dans le barème je vous 55 
en prie avant de pouvoir diffuser des informations qui sont erronées ou incomplètes + on 56 
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arrête parce que il faut continuer les autres sujets j’ai bien dit on arrête midi un quart pas plus 1 
+ 2 

L1 midi non non non midi midi  3 
L5 on passe au truc suivant 4 
L1 bon donc j’avais de vous parler des investissements compte de commerce donc pour refixer 5 

les idées l’année 2001 un investissement de *C* euros avait été programmé et ça sera 6 
entièrement réalisé d’accord donc aujourd’hui notre projet qui sera soumis bien sûr comme les 7 
années passées à l’approbation de l’agence comptable de la direction des routes notre projet de 8 
d’investissement compte de commerce pour 2003 se situe à environ *C* euros donc pour vous 9 
donner mais sans entrer dans les détails donc pour l’administration générale donc il s’agit 10 
d’acheter de la microinformatique imprimante est inscrit dans le prolongement de ce que je 11 
vous ai dit tout à l’heure un outil de gestion qui s’appelle Faros {approx} hein donc serveur 12 
écran imprimante donc le budget administration générale pour 26 000 euros à peu près 26 475 13 
parce que je vois qu’il y en a qui note bon au niveau de l’atelier atelier de *T7* donc pour 14 
59 000 euros et ça comporte principalement les éléments suivants machine de lavage de pièces 15 
portique de levage benne à déchets tondeuse à gazon pond V.L. et quelque chose que le parc 16 
prend en charge c’est la mise en conformité de la signalisation qui n’était pas au norme donc 17 
les A.K.5 sur les véhicules et matériels hein d’accord + en ce qui concerne *T1* pour 7 600 18 
euros poste à souder portable caisse à outils et un portillon d’entrée + en ce qui concerne *T3* 19 
je vous l’ai dit tout à l’heure mais je vous le répète aspiration de fumées un pond V.L. 20 

L6 pour un total 21 
L1 pour un total de 15 500 euros en ce qui concerne le bâtiment un petit pour notre secrétaire 22 

donc des rideaux donc pour 3 000 euros en ce qui concerne la radio des relais hertziens pour 23 
un montant de 28 000 euros en ce qui concerne donc l’exploitation *T7* pour 4 750 euros 24 
donc dans le détail clé à choc d’angle clé à choc forte puissance un ballon d’éclairement un 25 
groupe électrogène de cinq kilos et un détecteur de métaux en ce qui concerne *T1* caisse à 26 
outil clé à choc d’angle et une automa- une automatisation de la bascule pour la gestion du sel  27 

L6 pour combien tout ça 28 
L1 pour *T1* 16 800 euros + en ce qui concerne *T3* à nouveau une clé à choc d’angle une clé 29 

pour scooter peinture 1 700 euros au niveau du laboratoire donc là je vous passe les détails 30 
pour 11 500 euros en ce qui concerne les stations dans les subdivisions ou centres sont 31 
inscrites la station de *T17* celle de *T16* et celle de *T18* < donc voilà 32 

L6 combien pour > les stations là 33 
L1 les stations pour 80 355 euros dont celle de *T3* pour 28 355 + donc voilà les investissements 34 

compte de commerce + ensuite j’avais parlé de de de la charte qualité locale donc encore un 35 
autre outil euh mis en place ou demandé par le ministère de l’Equipement auprès de toutes les 36 
D.D.E. même si toutes les D.D.E. de France et de Navarre n’ont pas répondu la D.D.E. des 37 
*T2* a répondu et le parc a été sollicité pour proposer une action donc sur cette qualité locale 38 
donc notre action qualité locale ça sera la programmation des travaux routiers et la 39 
communication qui y est associée donc voilà le thème donc qu’est-ce que ça veut dire ça veut 40 
dire qu’à partir du premier janvier 2003 le parc s’engage à établir un programme de travaux à 41 
le suivre et en cas de de modification d’une manière ou d’une autre à refaire ou un un 42 
programme de travaux tableau un programme de travaux modificatif à le communiquer de 43 
donner les raisons pourquoi ça a été modifié de concerter de communiquer avec tous nos 44 
clients hein de voir les malfaçons de voilà donc notre charte qualité donc locale + 45 

L2 ça va créer des 46 
L4 ça va consacrer du temps 47 
L2 du travail administratif  48 
L1 bon alors ça va consacrer du temps peut-être pas forcément de toutes façons le programme de 49 

travaux on le faisait hein je peux vous dire que j’ai trouvé une occasion d’un parc de *T19* 50 
qui avait fait plancher un un informaticien sur une gestion de ce type de programmation donc 51 
je vais le récupérer et puis on va essayer de le mettre en place à notre niveau donc je pense que 52 
au niveau de l’exploitation ça ne devrait pas être une surcharge supplémentaire + au contraire 53 
ça devrait permettre de mieux gérer je dis pas je dis pas mieux gérer mais de trouver peut-être 54 
plus de solutions à des adaptations de programmation qui sont forcément inévitables hein qui 55 
sont dues aux clients qui sont dues au temps qui sont dues à à nous qui sont dues à beaucoup 56 
de de choses hein mais essayons dans ce domaine là que nos clients soient malgré tout 57 
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satisfaits à savoir qu’ils soient informés hein si on a pas pu faire pour telle date ce sera 1 
reprogrammé et refait à telle date quoi < c’est pour ça qu’on doit communiquer sur cet aspect 2 
là quoi  3 

L5 je peux avoir une minute là > ou 30 secondes 4 
L1 30 secondes 5 
L5 30 secondes donc il a parlé du programme qui sera en fonction des besoins de nos clients 6 

l’autre partie qui est à traitée c’est bon les achats et les insatisfactions des clients dès l’instant 7 
et je fais passer le message autour de vous et dès l’instant que quelqu’un râle après ça que ça 8 
soit une * ou des travaux et tout dès l’instant qu’il râle tu passes à *P6* la demande elle sera 9 
dans les 15 jours traitée ça c’est un message fort qu’il faut faire passer c'est-à-dire que depuis 10 
que j’ai fait ça il y a un moi qu’on s’engage mais ce sera officialisé à partir du premier janvier 11 
j’ai déjà reçu trois requêtes les gars ils râlent après le parc tu m’envoies un fax tu me dis je 12 
réponds j’ai donc montré à *P14* comment que c’est donc moi je récupère tous ces trucs là et 13 
dès l’instant que vous entendez colporter fax voilà point final 14 

L4 tu as un bon poste là  15 
L5 hein 16 
L4 tu as un bon poste là 17 
L5 c’est très bien tu réponds aux gens c’est ce qui s’appelle de la qualité de traiter de la qualité 18 

parce que quand on va dans des réunions qu’on tape sur le parc qu’on dit vous n’avez pas 19 
répondu à ça à ça je dirai le fax parce que j’ai fait mon tableau vous avez faxé telle date je 20 
vous ai répondu telle date il y autre chose à répondre non fini il faut voir le directeur je veux 21 
plus me faire agresser par des gens qui posent des questions qui réclament au parc alors qu’ils 22 
ont rien formalisé donc voilà c’est le message entre nous il faut être fort message conseil c’est 23 
au bénéfice bénéfique pour notre image de marque donc je prend ça en charge d’accord + 24 

L1 bon dernier point mais là c’est plus une demande de ma part vis-à-vis de de la C.G.T. c’est 25 
destiné à la C.G.T. et C.F.D.T. hein donc C.F.A. c’est mal parti mais par contre il existe un 26 
décret de 67 ou certainement modifié j’en sais rien qui prévoit des possibilités de départ avec 27 
anticipé donc avec certains critères pour ma part hein au vue de de ce que j’ai pu lire ou 28 
entendre moi je ne vois pas au niveau du parc de départ possible avant 2003 de l’un ou de 29 
l’autre et en particulier de l’un qui le souhaiterait énormément de monsieur *P34* est-ce que 30 
de votre côté vous avez quelque chose qui permettrait effectivement de d’approfondir le sujet 31 
des possibilités de départ formule décret de 67 là + 32 

L2 de toutes façons c’est concernant les 15 ans de travaux insalubres et dangereux donc c’est vrai 33 
que ça date depuis 67 le décret donc 34 

L1 oui mais qui n’a jamais été appliqué 35 
L2 si mais attendez certains départements il y a eu certains départements qui ont justement joué 36 

avec ce décret c’est vachement c’est chiatique quoi c’est pas facile parce que là il y a eu le 37 
problème concernant les bases aériennes avec les mouvements d’appareils encore récemment 38 
il y avait des gens qui étaient partis en anticipé par rapport à ça ils sont revenus ils les ont fait 39 
revenir parce que  40 

L1 oui de toutes façons quand on regarde 41 
L2 mais bon ce qu’il serait bien c’est qu’au niveau de chez nous qu’on fasse l’enquête bon *P34* 42 

il a été * combien d’années derrière on était pas censé lui dire qu’il était devant ou derrière 43 
L5 ça rentre pas dans le cadre ces trucs là ils rentrent pas dans le cadre de l’arrêté on l’a lu et relu 44 
L1 c’est pour ça ce que dit *P6* ce que dit *P6* hein nous on l’a regardé et puis franchement tout 45 

ce qui est prévu c’est vraiment des tâches qui peuvent concerner les O.P.A. de bord maritime 46 
ou navigation ou base aérienne mais en ce qui concerne les O.P.A. route je n’ai pas trouvé 47 
vraiment de réponse 48 

L5 pas une ouverture 49 
L1 il y a pas d’ouverture 50 
L10 la seule chose monsieur *P34* on est entre nous qu’il peut bénéficier c’est la retraite 51 

d’invalidité + ça il y a longtemps que je lui ai dit qu’il fallait qu’il court faire une demande et 52 
se mettre en arrête de travail parce qu’il peut plus avancer et à ce moment là on peut avancer 53 
vers une retraite d’invalidité 54 

L2 il est perdant financièrement 55 
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L10 il est perdant lui parce qu’il est pas à la mutuelle autrement il faut savoir une chose c’est que 1 
la retraite d’invalidité avec la mutuelle vous touchez 100% de votre salaire plus vos heures 2 
supplémentaires et ceci jusqu’à l’age de la retraite d’accord 3 

L2 lui le problème qu’il a justement on en a parlé avec * qui l’a eu et il m’a dit qu’il avait perdu 4 
vachement de paie 5 

L10 et ben moi j’ai monsieur *P36* 6 
L2 et il est pas perdant 7 
L10 ah ben non il est gagnant ah ben je m’excuse on lui paie des heures supplémentaires en retraite 8 

d’invalidité  9 
L2 oui mais attention après < à 60 ans non mais après  10 
L10 *** > 11 
L2 après c’est ça le problème 12 
L4 il a dépassé les trois ans maintenant  13 
L10 ah oui  14 
L2 bien sûr là il va pas être perdant mais quand il est en retraite bien sûr là il va pas être perdant si 15 

ça marche 16 
L10 ce < que je voulais dire aussi  17 
L5 *** les cas particuliers on a encore cinq minutes > 18 
L1 c’est terminé c’est le dernier point  19 
L10 ce que je voulais dire aussi sur les retraites pour le moment rien est fait au niveau du 20 

gouvernement ils savent pas de trop ce qu’ils veulent faire ils voulaient l’amener à 21 
pétaouchnoc ils voulaient pas mettre les gens en préretraite qu’est qu’on apprend qu’à *S13* 22 
ils voudraient déjà mettre des gens en préretraite au niveau de la fonction publique ils savent 23 
pas comment ils vont manœuvrer donc on peut pas trop s’avancer peut-être qu’ils vont dire 40 24 
ans tout régime confondu sans limite d’age on l’a entendu moi j’ai commence à 14 ans à 54 25 
ans je peux m’en aller mais ils savent pas ils veulent enlever et puis ils ont le chômage qui 26 
augmente bon c’est la politique alors on peut pas s’avancer 27 

L1 bon on est bien d’accord non mais moi ma question c’était sur les travaux dangereux 28 
insalubres machin et autres < donc moi je dis 29 

L10 non mais il y en a ici qui ont déjà > tenté 25 fois 30 
L1 donc c’est pas possible on a abandonné tout ça on est bien d’accord 31 
L10 ben moi j’ai pas trouvé de solution  32 
L1 la chef du personnel elle me dit en cherchant bien on devrait y arriver ben je lui dis moi je 33 

veux bien mais  34 
L2 rien n’est interdit elle peut monter un dossier mademoiselle *P37* on verra bien ça coûte rien 35 

de monter un dossier 36 
L5 quand on monte un dossier il faut quand même avoir du biscuit là il y a rien 37 
L10 autant < que ça aboutisse quand même 38 
L2 parce qu’à une réunion mademoiselle *P37* elle a expliqué que > dans certains départements 39 

il se passait des choses comme ça donc pourquoi pas les *T2* 40 
L5 *P14* 41 
L1 moi personnellement je n’ai pas d’information hein il faut savoir si elle parle des O.P.A. 42 

navigation ou autre hein 43 
L5 *P14* il nous reste deux minutes 44 
L1 non j’ai pas j’ai plus d’autres sujets hein  45 
L5 si si je vais t’en donner un moi 46 
L1 non il est midi pile 47 
L5 il est bon que tu les informes quand même parce qu’on est plusieurs à avoir travaillé  48 
L1 vas-y 49 
L5 c’est l’avancement de la dernière réunion du P.P.R. qu’ils sachent ce que ça veut dire l’action 50 

qui est en train de naître parce qu’elle concerne nous tous ici 51 
L2 c’est quoi le P.P.R. 52 
L1 bon allez *P6* il est bien gentil mais enfin j’ai pas voulu l’aborder tout à l’heure quand 53 

monsieur *P26* a parlé du chargement de sel hein donc à la limite j’aurais pu vous le dire 54 
donc il faut savoir que au niveau de la D.D.E. j’ai été chargé effectivement d’une réflexion sur 55 
la sécurité donc au niveau des véhicules au niveau de au niveau des circulations dans les 56 
centres et subdivisions des stationnements et j’en passe donc au jour d’aujourd’hui ce groupe 57 
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de travail planche hein c’est un groupe de travail qui a été réactivé parce que il avait été mis 1 
en place dans l’année 2000 donc monsieur *P32* il est bien au courant puisqu’il en fait partie 2 
hein et donc on est en train effectivement de de trouver ou de proposer des solutions sur la 3 
sécurité donc le tout c’est que ça soit sur les véhicules que ça soit sur les stationnements les 4 
circulations dans les centres et subdivisions et le dernier point qui vient 5 

L5 il y avait les trois actions c’était les infrastructures < les véhicules 6 
L1 et la formation > 7 
L5 et le personnel voilà donc les véhicules on est très intéressé pour savoir s’il faut mettre des 8 

gros trucs s’il faut acheter des machins puis des trucs avec des vitres donc ils réfléchissent là-9 
dessus il était bon quand même qu’on en parle parce que le parc est principalement intéressé 10 

L2 juste pour revenir  11 
L1 on fait tellement de choses mais c’est le dernier point parce que il est midi euh 12 
L2 juste une question une question 13 
L1 une question et c’est une réponse par oui ou par non il y a pas de discussion sinon 14 
L2 on a été loué du matériel chez *S14* j’ai été surpris de voir sur que bon pour tout ce qui est 15 

véhicule roulant est assuré par eux par contre tout ce qui ne l’est pas c’est-à-dire les 16 
pelleteuses sont pas assurées elles sont assurées par qui alors 17 

L3 il y a une extension de garantie moyennant une 18 
L2 ah il faut payer 19 
L3 oui 20 
L2 ah bon 21 
L1 là la réunion est terminée hein ah oui la séance est levée 22 
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L1 bon alors moi si vous voulez moi je vous propose le programme suivant hein euh de faire un 1 
un état des lieux de tout ce qui est patrimoine euh donc matériel ensuite de de voir les 2 
propositions de renouvellement pour 2003 hein et puis donc de décider exactement ce que 3 
vous voulez comme comme type de matériels qui sera à renouveler ça c’est le premier point 4 
alors le deuxième point ça concerne les travaux alors là j’aurais bien aimé vous apporter mais 5 
je pense que *P1* c’est la première réunion que l’on fait c’est pour ça qu’on est encore pas 6 
trop au point vous apporter le bilan des travaux qu’on a facturé en 2002 pour le compte de la 7 
subdivision de *T1* euh de savoir ce qui vous a donné satisfaction ou ce qui a posé problème 8 
et ensuite on attend vos propositions de travaux pour 2003 alors propositions qui pourraient 9 
être soit basées sur un quantitatif soit sur un montant en bien sûr en sachant à quoi ça pourrait 10 
correspondre et à ce moment là on vous aide ou on collabore plutôt pour définir effectivement 11 
le prévisionnel de travaux 2003 ce qui nous permettra comme on l’a dit de vous transmettre un 12 
planning d’intervention euh sur la subdivision de *T1* donc voilà le programme que je vous 13 
propose si vous avez des points particuliers pas de problème on peut les regarder aussi + 14 

L2 ben ça nous va hein 15 
L3 ouais ouais c’est bon 16 
L1 bon alors on peut commencer par le premier point matériel alors je sais pas si vous le 17 

connaissez bien par contre là euh c’est un tableau qui est issu de M.R.4.G. et donc le chef 18 
d’atelier il est là pour euh tu en veux un *P2*  non tu préfères les tiens toi donc on regarde 19 
déjà ce que vous avez hein et qu’on soit tous d’accord que la liste du parc soit la même que la 20 
liste de la subdivision donc dessus vous avez le code de l’engin la catégorie l’année de 21 
première mise en circulation qui est qui est propriétaire Etat ou département et puis comme 22 
vous avez l’année de mise en circulation vous avez l’âge du véhicule d’accord donc dans la 23 
localisation vous pouvez trouver soit *T1* soit *T2* hein *T1* S.B.R. {sigle = Subdivision 24 
de *T1*} *T2* < S.R.A. {sigle = Subdivision de *T2*} 25 

L2 S.R.A. > 26 
L1 d’accord + on y va 27 
L2 allons-y 28 
L1 euh donc au niveau des catégories berlines vous en avez deux hein deux twingos c’est bon 29 
L3 ouais 01196 30 
L2 au sens au sens berline effectivement oui 31 
L4 vous avez une quatre places 32 
L1 vous avez une quatre places 33 
L2 d’accord  34 
L1 d’accord  35 
L2 oui 36 
L1 on est d’accord là dessus     37 
L2 hum hum 38 
L4 normalement vous devriez en avoir trois + 39 
L1 attends attends  40 
L4 < le constat n’existe pas 41 
L1 attends > attends on fait le constat de l’existent parce que sinon après on sera complètement 42 

perdu hein c’est oui ou c’est non parce que sinon on saura plus où on va les véhicules sociétés 43 
a priori vous en avez quatre + ils ont leur listing à eux aussi c’est ça 44 

L4 non c’est le nôtre  45 
L1 ah oui c’est c’est un de chez nous ça non 46 
L3 non non c’est à nous ça 47 
L4 ah c’est celui qu’ils tapent sur Corail {logiciel de gestion de la subdivision} 48 
L2 le nombre il est juste 49 
L1 c’est juste pas de problème pour les les véhicules sociétés 50 
L2 alors véhicules sociétés on compte les Saxo là est en société je crois  51 
L3 oui oui  52 
L2 la Twingo et puis euh  53 
L3 la 106 54 
L2 la 106 aussi  55 
L4 c’est les deux places elles sont en société quoi 56 
L2 d’accord 57 
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L1 ça marche 1 
L2 ouais c’est bon ça marche  2 
L1 bon les fourgonnettes  3 
L2 un C15 et deux Kangoo  4 
L1 un C15 deux Kangoo c’est bon 5 
L3 oui oui c’est bon 6 
L1 donc fourgon + donc il y en aurait cinq + 7 
L2 alors fourgon on a ici euh un un fourgon tollé on appelle ça comme ça  8 
L3 oui 9 
L2 et puis deux fourgons plats ou bennes euh c’est ça 10 
L1 hum donc des bennes il y en aurait trois 11 
L2 et à *T2* il y a il y a il y a deux bennes ouais O.K. ça semble 12 
L1 *P3* tu es d’accord  13 
L3 attends je suis en train de chercher parce que moi je les connais plus par les marques que  14 
L1 ah d’accord 15 
L3 le J5 euh 16 
L2 le J5 il est à *T1* 17 
L3 oui oui 18 
L2 euh par contre attends j’en vois trois sur *T2* et deux sur *T1* ça ça me paraît pas juste 19 
L3 non mais c’est peu importe on l’a le tollé il est sur  20 
L4 moi j’aime bien savoir exactement où ils sont donc s’il y a des modifications < c’est important 21 

à savoir  22 
L1 autant qu’on le sache 23 
L3 le tôlé il est sur *T1* >  24 
L2 le tôlé il est sur *T1*  25 
L4 le tôlé il est sur *T1* maintenant  26 
L3 oui oui oui ils en ont plus que deux à *T2* 27 
L4 alors je vais corriger parce que non mais pour moi c’est important parce que ça me permet de 28 

sortir les listes de matériels que vous avez sur *T2* tu comprends 29 
L3 alors le 0586 il est à ça c’est *T1* c’est celui là je crois 30 
L4 O.K. 31 
L1 le premier donc c’est S.B.R. alors  32 
L3 ouais le 05822 euh c’est sur *T1*  33 
L4 d’accord donc c’est juste 34 
L3 le 05837 le Master il est à *T2* c’est bon le 05840 05840 c’est à *T1* et le 05845 c’est à 35 

*T2*  36 
L4 donc c’est bon il y a qu’une erreur 37 
L3 oui < 05586 38 
L2 mais > temps qu’on y est temps qu’on y est on peut revenir alors sur les les V.L. fourgonnettes 39 

là les V.L.U. le 03317 le Kangoo là  40 
L4 oui 41 
L2 il est à *T2* 42 
L4 ah ben  43 
L2 c’est c’est voilà 44 
L3 ouais c’est celui de *P4* c’est ça 45 
L2 c’est celui de *P4* c’est ça 46 
L4 non mais qu’on soit juste 47 
L2 non mais c’est vrai que c’est l’occasion après tout 48 
L4 exactement 49 
L3 03309 ça c’est à *T2* c’est bon c’est le C15 + 50 
L4 alors ça veut dire que tes tes deux /un, hein/ sur trois utilitaires tu en as qu’un ici 51 
L1 c’est bon on peut continuer + donc vous avez un 4X4 euh 52 
L4 *S1* 53 
L1 *S1* qui fait neuf tonnes euh partout c’est des P.T.A.C. qu’on a maintenant hein 54 
L4 oui oui oui les neuf tonnes c’est P.T.A.C.  55 
L1 d’accord euh ensuite  56 
L4 12020 57 
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L1 ensuite des P.T.A.C. 17 tonnes 1 
L4 non il y en a pas des 17 tonnes 2 
L1 ah ben si s’il y en a un de marqué  3 
L4 le 12000  4 
L1 non euh donc 5 
L4 c’est un 13 tonnes 6 
L1 13 tonnes tribennes  donc il s’est gouré dans la définition  7 
L4 hein 8 
L1 et ben dans la définition qu’on a au parc elle est pas très bonne alors hein 9 
L4 c’est-à-dire c’est un 13 tonnes normal et c’est un en configuration V.H. c’est un 15 tonnes 10 
L3 nous on l’appelle sept tonnes quoi 11 
L4 ouias c’est un sept tonnes de charge  12 
L3 c’est un sept tonnes de charge utile 13 
L4 c’est-à-dire que cette gamme de 13 tonnes elle est abandonnée au fur et à mesure les 14 

renouvellements de véhicules se font en 17 tonnes maintenant à la demande des subdivisions 15 
L1 bon alors autant mettre tiens moi je voudrais savoir comment on corrige pour avoir quelque 16 

chose de correct tiens + donc euh moi je tiens à avoir des P.T.A.C.  17 
L3 ouais c’est vrai si on parle < en P.T.A.C. 18 
L1 parce que > sinon après on sait plus où on en est  19 
L4 c’est 13 à 17 tonnes dans la catégorie là tous les 12 000 c’est 13 à 17 tonnes 20 
L1 d’accord 21 
L4 voilà c’est des 13 à 17 tonnes le terme exact + 22 
L1 donc vous en auriez un 23 
L3 donc celui là il est à *T2* le 12020 24 
L1 hum 25 
L3 donc c’est bon c’est juste 26 
L1 12020 27 
L3 oui 28 
L1 d’accord O.K. après on a un 19 tonnes P.T.A.C. d’accord 29 
L3 14064 30 
L1 d’accord ça marche 31 
L3 donc celui là il est à *T2* aussi  32 
L1 oui + bon les camions on en aurait plus  33 
L3 non  34 
L1 il y en a pas d’autres 35 
L3 on a le 14061 qui est affecté ponctuellement pendant la V.H.  36 
L4 il apparaît pas là 37 
L3 un 19 tonnes 38 
L1 comment tu l’appelles 39 
L3 14061 c’est un *S2* < 19 tonnes je crois  40 
L1 061 ça > c’est un 41 
L3 c’est un gravillonneur je crois 42 
L4 non non non non fissures 43 
L3 c’est le camion des fissures  44 
L1 donc c’est location temporaire V.H. ça 45 
L4 oui 46 
L1 O.K. ça marche bon pour les camions on est d’accord  47 
L4 ouais  48 
L1 ensuite les tracteurs euh il y en aurait quatre deux à *T2* deux à *T1* 49 
L3 ouais 50 
L2 on a quatre tracteurs 51 
L3 hum 52 
L2 je croyais qu’il y en avait qu’un sur *T2* 53 
L3 non deux une une débroussailleuse et une roto  54 
L2 ah bon 55 
L3 une 18304 c’est celui qui est équipé de la roto 56 
L2 d’accord 57 
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L3 qui est à *T2* + 1 
L1 on les fait après les accessoires  2 
L4 ils sont < * 3 
L1 non mais > attends non mais on les a après les accessoires 4 
L3 non on les a après oui oui  5 
L1 hein d’accord mais on est d’accord deux tracteurs à deux tracteurs à  6 
L3 oui oui  7 
L1 O.K. 8 
L3 le 18304 il est à *T2* +  9 
L4 avec le 18535  10 
L3 18535 voilà donc là c’est *T2* après on a le 18706 qui est à *T1* c’est équipé d’une 11 

débroussailleuse donc il est bien à *T1* et puis on a donc le chargeur uniquement le 18524 lui 12 
il est à *T1* + 13 

L1 bon O.K. donc des chargeurs vous en avez trois + 14 
L4 des chargeurs 15 
L3 ouais  16 
L1 un à *T2* deux à *T1* 17 
L3 ouais  18 
L1 on appelle ça chargeur c’est  19 
L2 c’est le godet 20 
L1 godet < godet de chargement 21 
L3 oui oui on a trois chargeur oui > 22 
L2 godet de chargement 23 
L1 godet de chargement hein 24 
L3 le 180 le 49 là le 49 lui il est sur euh il est à *T1* le 19059 il est à *T1* aussi  25 
L1 et puis l’autre < il est à *T2* 26 
L3 et le 18304 > lui c’est celui 18 euh 27 
L1 non qui < équipe 28 
L3 19 > le 19062 il est à *T2*  29 
L1 d’accord 30 
L4 c’est juste + 31 
L1 donc euh une débroussailleuse à *T2* et une à *T1* + ensuite une rotofaucheuse < à *T2* 32 
L3 à *T2* > enfin elle fait les deux de toutes façons 33 
L1 oui d’accord 34 
L3 le tracteur on l’utilise pour charger le sel donc il est affecté à *T2* 35 
L1 et c’est tout pour le matériel de fauchage vous avez trois deux débroussailleuses une 36 

rotofaucheuse  37 
L3 oui + 38 
L1 vous avez une remorque  39 
L3 hum 40 
L1 nue 41 
L3 oui + 42 
L1 des lames il y en deux quatre six six au total + 43 
L2 c’est ça + 44 
L3 alors attends 45 
L4 79 68079 la 79103  46 
L3 6879 ça c’est bon c’est sur un privé la 68103 47 
L4 elle est sur un privé la 68079 48 
L3 ouais 68079 c’est *S3* qui l’a 49 
L4 ouais mais moi pour moi c’est privé ça me permet de me remettre à jour comme ça je sais où 50 

elle sont  51 
L3 la 68103  52 
L4 oui 53 
L3 c’est un privé aussi c’est *S4* 54 
L4 donc c’est bon c’est juste 55 
L3 la 68109  on l’a rendu elle est pas là après la 68147  56 
L4 c’est ça 57 
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L3 c’est un privé aussi c’est *S4* 1 
L4 à *T1* hein toujours 2 
L3 ouais ben non *S3* et la 68079 et 68103 c’est à *T2* 3 
L2 c’est à *T2*  4 
L4 < d’accord O.K.  5 
L2 elles sont en privé à *T2* > 6 
L4 d’accord 7 
L1 on était bon 8 
L3 après 68147 donc on l’a dit c’est un privé  9 
L4 à *T1*  10 
L3 < à *T1* 11 
L2 à *T1* > 12 
L3 la 68156 ça c’est à *T2* 13 
L4 c’est ça sur le 1464 14 
L3 ouais  15 
L4 c’est bien ça 16 
L3 la 68157 euh c’est à *T1* 17 
L4 68157 oui et la 68180 18 
L3 68180 19 
L4 c’est la dernière elle est sur le 10060 à *T1* 20 
L3 ouais ben je l’ai pas celle là tiens 68180 21 
L4 ah c’est la dernière hein qui a 22 
L3 ah peut-être bien oui + 23 
L4 c’est la dernière qui a été affectée dernière /recrue, reçue/ 24 
L3 ouais parce que le tableau il date d’octobre alors 25 
L4 ouais + 26 
L1 qui va sur le 10060 27 
L3 oui 28 
L1 ben a priori c’est ce qui est marqué sur mon papier + 29 
L4 c’est sûr c’est sur le 4X4 + 30 
L2 c’est la lame là un peu polyvalente là non c’est ça 31 
L4 avec des couteaux à démontage rapide 32 
L2 ouais + 33 
L3 je l’ai pas 34 
L4 alors elle s’appelle tu peux la noter si tu veux 68180 35 
L3 ah ben je l’ai là donc ça c’est sur le 10060 la  36 
L4 elle est marquée là 37 
L3 d’accord merci 38 
L1 bon alors des rabots 39 
L3 alors des rabots 40 
L1 alors là il y en aurait cinq 41 
L3 oui c’est ça 42 
L4 alors il faut que l’on se remette à jour hein sur les rabots et on va contrôler si on est bon  43 
L3 alors là à mon avis c’est là qu’il y a parce que c’est là qu’il y a un problème c’est avec le rabot 44 

du *S4* le 69126 45 
L4 vous l’avez le 126 vous l’avez plus  46 
L3 on l’a fait remplacer il a été remplacé par quoi alors 47 
L4 par le 127 de tête pour moi c’est de tête il y a eu une note là dessus 48 
L3 peut-être bien c’est celui du *S4* de toutes façons  49 
L1 c’est un privé  50 
L3 oui parce que lui il a été accidenté 69127 après le 69154 sur le 10060 c’est bon à *T1* le 51 

69162 sur le 61 à *T1* euh 14061 ça c’est bon euh qu’est-ce que c’est qu’on a après  52 
L4 le 69106 tu m’as pas dit 53 
L3 69106 sur le 12020 69106 54 
L4 à *T1* à *T2* 55 
L3 oui c’est ça 69121 c’est un privé  56 
L4 à *T2* aussi 57 
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L3 à *T2* 1 
L4 O.K. donc c’est bon on a les cinq  2 
L3 et 69127 donc ça c’est voilà voilà 3 
L4 sur un privé à *T2* 4 
L3 ouais c’est ça 5 
L4 parce que moi je peux pas marquer j’ai pas la place pour marquer le puis le privé change c’est-6 

à-dire que ça change tous les trois ans  7 
L2 ben oui 8 
L4 enfin tous les trois ans ou c’est cyclique donc euh 9 
L1 bon ensuite les saleuses vous en auriez sept  10 
L4 un deux trois quatre cinq six sept c’est ça  11 
L3 donc la 7099 c’est un privé  12 
L4 à *T2* 13 
L3 oui la 126 c’est à *T2* aussi  14 
L4 sur un privé 15 
L3 un privé  16 
L4 la 134 17 
L3 la 134 c’est à *T2* c’est celle qui est sur le 12020 70140  18 
L4 sur le 64 19 
L3 sur le 14064  20 
L4 à *T2* 21 
L3 à *T2* la 70150 c’est un privé de *T1* 22 
L4 et la 151 23 
L3 151 euh sur le 14061 à *T1* et la 152 sur le 10060 de *T1*  24 
L4 c’est ça 25 
L3 bon 26 
L2 O.K.  27 
L4 alors il y a il y a après après nous on a toute la liste des radios mais bon tu les as pas toi là 28 

dessus euh *P5* 29 
L1 non euh les radios comme tout n’était au point chez nous 30 
L4 ah ouais donc tu attends que *P6* ait remis à jour parce que ce serait intéressant de faire les < 31 

radios  32 
L3 ben les radios > attends moi je les ai 33 
L4 alors vas-y  34 
L3 ah non non tout euh 35 
L4 donne moi les numéros si tu as les numéros ça permettrait à *P6* de se remettre à jour après 36 

non de faire un contrôle  37 
L1 contrôler 38 
L3 les 88107 39 
L4 alors attends 88 40 
L3 88107 41 
L4 c’est ça la base  42 
L3 voilà  43 
L4 elle est sur le 18535  44 
L3 voilà 45 
L4 c’est ça 46 
L3 *T2* oui  47 
L4 c’est bon à *T2* 48 
L3 88679 49 
L4 88 moi je l’ai pas 50 
L3 88679 51 
L4 je l’ai pas pour moi elle existe pas  52 
L1 ben marque le parce que c’est pas la peine que je marque à coté les radios et  53 
L4 88679 elle serait où sur celle là 54 
L3 sur le 18 18706 55 
L4 non c’est la 88907 que j’ai moi  56 
L3 combien + 88 57 
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L1 c’est un état de chez vous ou chez un état qui vient que chez nous  1 
L3 ça c’est de chez < nous ça 2 
L2 de chez nous > 3 
L1 ah bon d’accord alors c’est bon 4 
L4 et ben à ce moment là tu sais bon au lieu de renoter je vais prendre ton état et je  5 
L1 tu feras une copie hein 6 
L4 tu feras une copie de ça 7 
L1 ça sera plus facile 8 
L4 et je la donnerai à *P6* pour pour mise à jour contrôle et mise à jour parce que autrement 9 

parce que vous voyez des choses comme ça ça bouge < bon il y en a quelques-unes unes  10 
L2 oui non mais bien sûr > 11 
L4 autant qu’on soit juste c’est plus facile à gérer hein + donc tu me feras un double hein  12 
L1 bon sur l’état du matériel moi euh juste une petite remarque donc vous avez combien de de 13 

camions qui interviennent en viabilité hivernale  14 
L2 avec < le privé 15 
L3 quatre > 16 
L1 quatre régis et trois privés 17 
L3 et trois privés 18 
L1 d’accord donc ça fait donc sept saleuses c’est normal 19 
L3 c’est normal 20 
L1 mais par contre on trouve six lames et cinq rabots quoi c’est c’est bien c’est  21 
L3 ben oui on pense même on va regarder si on peut pas rendre des lames   22 
L4 des lames ou des rabots 23 
L3 des lames enfin il faut que je vois avec *P7* bon je connais pas trop je sais pas trop ce qu’il 24 

veut changer j’ai du mal d’en parler je me suis pas trop penché sur la question mais  25 
L1 il faut que vous nous préveniez quand même euh < pour cet hiver 26 
L3 ben > pour l’hiver non non c’est râpé 27 
L1 donc ce que vous envisagé pour l’hiver prochain alors  28 
L3 ouais mais ça il faut que l’on définisse exactement ce que l’on veut faire quoi + 29 
L4 c’est des retours sans demande c’est-à-dire < c’est des retours secs  30 
L3 on rendrait quoi sans acquisition > oui mais ça il faut que < l’on regarde quoi  31 
L4 envisage > des retours lames  32 
L3 enfin ça peut être une ou deux maximum je pense pas que  33 
L4 lames ou rabots moi je marque ou hein parce que c’est pas tranché lames ou rabots pour V.H. 34 
L2 l’idéal ça serait d’avoir un matériel qui soit un peu polyvalent quoi 35 
L4 voilà c’est ce qu’on essayait de faire < avec certains outils 36 
L2 voilà c’est ça > 37 
L4 certains outils on a la polyvalence c’est-à-dire que dans les nouvelles soit dans les nouvelles 38 

lames soit c’est de la lame qui peut faire du rabotage c’est-à-dire qu’on peut mettre du 39 
caoutchouc facilement soit c’est du rabot qui est un peu plus surdimensionné pour pouvoir en 40 
cas de grosses chutes de neiges on puisse faire quelque chose c’est un c’est des choix 41 

L2 parce qu’on est quand même pas une subdi où il y a a priori beaucoup de neige enfin on peut 42 
rien dire hein le jour où on en a  43 

L4 moi je dis envisage des retours lames ou rabots pour V.H. 2003 2004  44 
L1 bon quand est-ce que vous nous donnez la réponse parce que pour nous c’est important  45 
L3 à la fin de l’hiver à la fin de l’hiver  46 
L1 bon on y va donc réponse euh 15 mars premier avril 47 
L3 mi-mars oui 48 
L1 hein 49 
L2 surtout je dirai qu’il y a en plus des des matériels là qui sont anciens enfin je sais pas quelle est 50 

la durée de vie d’une lame mais < il y en a  51 
L3 ben nous à mon avis > elles sont en bon état c’est plutôt une question de coût que plutôt de 52 

coût utilisation  53 
L4 ben ça dépend comment elles ont été utilisées et comment voilà toute la question est là parce 54 

qu’il y a eu des grosses campagnes de rénovation de lames euh bon voilà toute la question est 55 
là ça dépend de l’état on les a rendus orientables on a fait des choses de toutes façons au cours 56 
des années hein  57 
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L1 bon il y a deux au niveau matériel hein je parle de l’existant bon indépendamment de malgré 1 
tout du groupe de travail dotation organique du D.D.E. hein euh qu’est-ce que vous envisagez 2 
aussi comme aménagements dans les années à venir quoi pour 2003 ou 2004 3 

L4 alors avant 4 
L1 laisse leur donner la réponse on va bien voir 5 
L4 ben justement  6 
L1 tu poseras ta question après 7 
L4 non parce qu’elle est liée là quand on a fait la quantité des véhicules on avait compté des des 8 

C.P.T.E. deux places une deux trois quatre c’est faux parce qu’à terme vous avez quatre euh 9 
trois quatre places et trois deux places le cas c’est la voiture accidentée qu’on va  10 

L2 c’est ça 11 
L4 voilà c’est ça que je voulais dire  12 
L2 c’est-à-dire qu’il y avait quelque chose d’un peu particulier hein c’est que on a eu un Kangoo 13 

là qui qui est venu pour renforcer l’exploitation  14 
L4 on devait vous deviez faire < un retour 15 
L2 et on devait > faire un retour de  16 
L4 la 02124  17 
L2 voilà 18 
L4 c’est-à-dire que celle là elle est en temporaire enfin elle est en attendant la Clio neuve pour 19 

remplacer celle de *P8* qui a été volée c’est ça que je veux dire 20 
L1 oui mais ça change rien 21 
L3 < mais euh 22 
L4 si c’est pas > le même crédit quatre places et deux places  23 
L3 deux ça change que on peut pas l’interpréter comme ça  24 
L2 disons < il y a 25 
L1 oui mais > les crédits c’est pas son problème de toutes façons c’est eux qui affectent c’est eux 26 

qui décident de payer sur tel ou tel crédit 27 
L4 non < mais   28 
L1 c’est pas leur problème ça 29 
L2 *** > état ou département quand même au niveau de l’acquisition c’est soit des crédits 34 97 30 

soit des crédits département je sais pas peut-être 31 
L4 celle qui arrive c’est une Clio du département pour remplacer une Clio du département qui a 32 

été volée 33 
L2 a priori ouais  34 
L4 alors elle arriverait je vous informe qu’elle devrait arriver euh courant mars  35 
L2 d’accord et la 106 c’est c’est une voiture Etat donc voilà c’est celle là que a priori a priori on 36 

rendrait quand même un véhicule hein 37 
L4 c’est ça vous devez rendre un véhicule voilà 38 
L2 et sachant dans cet esprit là que je considère qu’on est déjà dans le le programme de réduction 39 

visé par *P9* + puisque c’est cette 106 actuellement elle est on peut considérer qu’elle est 40 
attribuée en surnombre compte tenu de la situation particulière de *P10* chez nous là qui 41 
bénéficie d’un véhicule dans le cadre du transfert de son transfert de l’ex subdivision de *T2* 42 
sur *T1* donc c’est un véhicule pratiquement que je considère hors dotation + 43 

L1 hum hum  44 
L2 mais ceci dit le jour où la nouvelle Clio arrive je suis prêt rendre la 106 45 
L4 ah ben vous oui logiquement vous la 46 
L2 il faut pas me demander d’en rendre une autre quand même 47 
L4 ah non non non pour moi la 106 48 
L2 < par rapport à la réflexion 49 
L4 l’affectation de la Clio > l’affectation de la Clio automatiquement redonne la 50 
L1 moi en tant que parc vous me demandez je réponds parce que à partir de du moment où je suis 51 

arrivé ce n’est pas mon problème hein de dire c’est ça ou c’est pas ça d’accord moi je prends 52 
mes responsabilités le subdi il prend ses responsabilités alors pour être clair au jour 53 
d’aujourd’hui le le patrimoine V.L. c’est bien celui que vous avez 54 

L2 c’est ça 55 
L1 d’accord 56 
L2 c’est neuf et ça restera neuf 57 
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L1 bon donc quoi qu’il se passe qu’on remplace la Clio machin euh vous 1 
L2 on en rendra une 2 
L1 on vous en donne une vous nous en redonnez une 3 
L2 voilà 4 
L1 moi c’est tout ce que je veux savoir  5 
L2 c’est ça  6 
L1 le restant moi je m’en fou complètement c’est plus mon problème 7 
L2 la seule chose c’est que là on va recevoir un véhicule département et on rendrait un véhicule 8 

Etat  9 
L1 bon ça 10 
L2 je sais pas < si l’on 11 
L1 oui non > mais ça peut-être que ça évoluera aussi quant à la propriété ou de l’Etat ou du 12 

département hein ça euh il faut pas si c’est une Etat qui est remplacée par une département ou 13 
une département qui est remplacée < par une Etat c’est pas grave 14 

L2 maintenant > si vous voulez que que je rende plutôt un véhicule département je peux faire 15 
aussi    16 

L1 non c’est ton problème c’est pas le mien hein euh 17 
L4 mais la question était très simple c’est-à-dire que quand on a renouvelé le Kangoo c’est très 18 

simple quand on a renouvelé le Kangoo c’est un de l’Etat donc logiquement il aurait dû 19 
revenir un véhicule de l’Etat c’était la < 02124 20 

L2 la 106 > 21 
L4 la 106 22 
L2 c’est ça 23 
L4 comme elle était à *T1* pour éviter les transferts les manœuvres et tout le bazar j’ai pas fait 24 

d’échange entre le truc vous m’avez fait une demande qui est là pour conserver le véhicule 25 
tant que le véhicule neuf n’était pas arrivé point affaire classé c’est aussi simple que ça c’est-à-26 
dire que la 02124 est une voiture qui a déjà été remplacée qui a été elle est en attente de régler 27 
cette affaire d’acci- de de vol point on est bien clair 28 

L2 on est clair 29 
L4 c’est clair 30 
L2 la seule chose c’est que ça va modifier le prorata du nombre de voitures Etat département mais 31 

peut-être que < ça vous gène pas  32 
L1 c’est pas grave > aucune incidence + ça c’est notre problème avec l’Etat et le département de 33 

toutes façons on sera bien obligé d’évoluer puisque euh le département n’investit plus dans les 34 
mêmes conditions que par le passé donc euh bon on est d’accord sur sur ça 35 

L2 pas de problème 36 
L1 alors quelle était la question que j’avais posée euh il y avait d’autres 37 
L4 non la question que tu avais posée c’est s’il y a des des besoins des choses nouvelles c’est 38 

terminer le point sur les matériels 39 
L1 oui si vous envisagez d’autres 40 
L4 retours ou autres 41 
L1 dans l’évolution de votre matériel moi je n’ai rien à hein 42 
L3 après euh 43 
L4 vous aviez évoqué l’année dernière le retour de la remorque c’est-à-dire que c’est un sujet qui 44 

avait été < évoqué l’année dernière  45 
L3 on avait évoqué > soit le retour de la remorque ou négocier le prix de location quoi 46 
L4 oui ben le prix a baissé  47 
L3 pas il a baissé euh il a pas baissé énormément quoi enfin je pense qu’on va la rendre quoi < 48 

parce que bon 49 
L4 je le note > ou je le note pas 50 
L3 oui oui  51 
L1 oui mais vous la rendez quand hein parce que non il faut 52 
L3 fin de la V.H.  53 
L1 alors donc euh 54 
L3 parce que avec ce qu’elle nous coûte euh c’est vrai qu’on va louer une remorque < avec le 55 

matériel le cylindre  56 
L4 retour de la remorque elle s’appelle > 57 
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L3 on arrive pas à consommer l’équivalent de < location *** 1 
L4 X31 en fin d’hiver >   2 
L3 bon c’est vrai que c’est un petit peu dommage parce que on l’utilise quand même quoi en fait 3 

mais pas suffisamment c’est trop cher pour ce qu’on l’utilise quoi + 4 
L5 une remorque de quoi 5 
L3 une remorque de cylindre  6 
L4 c’étaient des remorques porte-cylindres quand les cylindres ont été cassés les remorques 7 

étaient toujours là et il y a quelques subdis il y en a deux ou trois qui avaient fait < des 8 
demandes de remorques  9 

L3 *** > en bon état c’est un peu dommage quoi 10 
L1 bon vous nous confirmez ça pareil en même temps que vos lames premier avril d’accord 11 
L3 oui oui  12 
L5 euh je m’excuse juste une parenthèse j’ai l’impression que *P3* et ses équipes là aimeraient 13 

bien quand même garder cet outil là il y a pas au niveau tarif il y a pas parce que le problème 14 
c’est c’est le coût là  15 

L4 j’ai pas pris le tarif 16 
L5 il y a rien à faire là dessus 17 
L4 j’ai pas pris  18 
L5 parce que bon elle va servir à quoi cette remorque 19 
L3 ouais c’est vrai que ce qui nous avait un petit peu c’est ça qui nous avait un petit peu gêné on 20 

s’est dit en fait on la garde à la subdivision ou on la rend on la garde en bon état < c’est pas 21 
mettre à la ferraille ou  22 

L1 tu l’as pas non plus *P5* le tarif > 23 
L2 je vais le cherché le tarif 24 
L3 le chef est parti le cherché bon c’est vrai qu’on essaie de faire un petit peu d’économie partout 25 

quoi 26 
L4 oh on l’avait baissé l’année dernière le tarif justement en prenant en compte votre demande + 27 
L1 oui de toutes façons euh tout le monde connaît le problème maintenant j’espère que au niveau 28 

des subdivisions ils l’ont bien pris en considération parce que de toutes façons c’est sûr que 29 
individuellement la subdivision de *T1* elle payera un peu moins cher de location mais 30 
globalement ça sera réparti sur les autres euh les autres subdivisions hein on a un point 31 
d’équilibre hein de toutes façons  32 

L5 je fais la remarque  33 
L1 oui 34 
L5 je l’aurais pas dit pour d’autres matériels hein quelque chose comme ça bon une remorque euh 35 

je sais pas + 36 
L4 ouais elle vous sert pas beaucoup quoi c’est le côté pratique 37 
L3 elle nous sert quand on en a besoin quand on en a besoin quoi mais bon c’est vrai que c’est pas 38 

une utilisation journalière + l’avantage c’est vrai que on va chercher un cylindre par exemple 39 
bon ben on accroche la remorque on file on est pas obliger de tout coller là-bas essayer les fils 40 
et tout nous on met la remorque elle est en état elle fonctionne il y a pas de problème quoi + 41 

L4 remorque légère euh 40 francs 40 euros par jour + 42 
L5 eh oui 260 balles par jour + toute l’année 43 
L4 ben oui  44 
L3 ah ben oui toute l’année + et puis bon même si on la rend de toutes façons c’est pas ce sera pas 45 

une dépense en plus pour le parc il est pas question de on peut pas dire elle va être reventilée 46 
auprès de la subdivision  47 

L1 /oh, non/ pas un outil comme ça ou alors on revoit nos prix de manière à ce que ça reste plus 48 
raisonnable dans le cas contraire on la supprime hein 49 

L4 hein elle rentre dans la catégorie des remorques de signalisation c’est sûr que des remorques 50 
comme ça  51 

L1 hum 52 
L4 il faudrait qu’on ait un 53 
L1 ben on attend votre confirmation euh bon  54 
L4 on a prit note quand même 55 
L1 malgré tout euh a priori notre barème hein il devrait être établi pour le premier avril hein donc 56 

dans un premier temps on en tiendra compte euh vous saurez le le nouveau prix de location de 57 
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remorque mais à mon avis euh + vous verrez bien + ça fait partie des prix qui sont pas très très 1 
très très justifiés au niveau location hein  2 

L5 là-dessus auh 3 
L1 on est bien d’accord bon donc sur le patrimoine existant c’est bon 4 
L4 elle rentre dans une catégorie où il y a d’autres remorques 5 
L5 oui bien sûr 6 
L4 c’est ça le problème 7 
L2 ouais ouais est-ce que vu du parc le la dotation de matériels paraît euh comparable par rapport 8 

à d’autres subdis est-ce que on semble ça vous vous positionnez pas là dessus quoi + moi j’ai 9 
l’impression < qu’on a quand même un *** 10 

L1 si tu veux pour pouvoir comparer > pour pouvoir comparer euh il faut mettre en parallèle le les 11 
longueurs de linéaire à entretenir c’est surtout ça donc vous avez combien de kilomètres de 12 
route départementale et nationale là < ou de surface comme vous voulez 13 

L3 et ben on a presque 300 kilomètres > au total 14 
L2 300 15 
L1 hum hum  16 
L2 euh d’après le bilan que j’en ai vu on est une des subdis où il y a le plus de linéaire quand 17 

même hein 18 
L1 ouais 19 
L3 enfin R.D. et R.N. 300 kilomètres + 300 et quelques kilomètres je crois 20 
L1 moi je dirais que pour une subdi euh de voir autant de fourgons dans une subdivision ça me 21 

surprend quoi 22 
L2 on est pas euh non je dis une bêtise en disant qu’on avait plus de kilomètres c’était sur la 23 

voirie communale qu’on en a pas mal mais autrement je trouve moi qu’on est on est bien 24 
équipé quand je dis bien équipé  25 

L3 ça dépend ce qu’on fait 26 
L2 ça veut dire est-ce que c’est peut-être trop on est trop équipé 27 
L1 c’est-à-dire pour moi voir tous les fourgons que vous avez hein je me demande à quoi ils 28 

servent hein mais c’est tout hein 29 
L2 disons que c’est vrai que ça permet de les fourgons on met deux personnes hein dans un 30 

fourgon trois < peut-être trois 31 
L3 moi c’est ça > que je comprend pas comment qu’on peut dire au vu de de la liste comment 32 

qu’on peut dire il y en a trop il y en a pas il y en a de trop ça dépend ce qu’on fait 33 
L1 ben oui 34 
L3 c’est clair que si nous il y a pas des fourgons qui sont affectés à une seule personne c’est des 35 

équipes maintenant on a très peu d’agents c’est vrai que ça fait les agents diminuent le nombre 36 
de fourgons il diminue pas < *** 37 

L1 combien vous avez d’agents ici > 38 
L3 neuf on envoie < plus euh 39 
L1 et à *T2* > 40 
L3 huit on envoie plus quatre agents par quatre quoi c’est ils ils travaillent deux par deux quoi 41 
L1 alors cinq fourgons pour 16 plus les Kangoos les machins de là si tu veux c’est * 42 
L3 ben non 43 
L1 vous m’avez demandé mon avis j’ai bien dit je ne réponds pas comme chef de parc je prends 44 

je réponds comme subdivisionnaire hein 45 
L3 dans ce cas là on empile les gens à quatre dans un fourgon < c’est pas une question  46 
L1 ben non pourquoi > 47 
L3 en plus on a déjà un fourgon qui est pra- déjà affecté pratiquement 80% au fauchage on laisse 48 
L1 pourquoi pourquoi un fourgon au fauchage 49 
L3 et ben comment qu’on fait soit on fait les navettes en tracteur ou alors 50 
L1 ben pourquoi et les Kangoos ou bien les les sociétés 51 
L3 les Kangoos on a un C15 un un C15 en véhicule d’exploitation < je parle 52 
L1 non mais > c’est pas mon problème je m’en fout moi 53 
L3 non ça vaut le coup d’en parler  54 
L1 un fourgon ça coûte 200 000 balles et une société euh véhicule société ça coûte 50 000 balles  55 
L3 attends en V.L.U. en fourgon en C15 et Kangoo  56 
L1 hum 57 
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L3 on a un Kan- un C15 à *T2* pour deux chefs d’équipe et on a un Kangoo ici pour trois chefs 1 
d’équipe c’est tout on a pas plusieurs Kangoos ni plusieurs C15 voilà ce qui est affecté à 2 
l’exploitation le restant c’est des fourgons ben le fourgon il y a un fourgon le tollé qui est 3 
affecté au fauchage qui est qui approvisionne en gasoil et qui a le gars avec la débroussailleuse 4 
et qui fait les obstacles en même temps donc le fourgon là ben une partie de l’année il est 5 
utilisé le matin au fauchage et puis l’après-midi par les autres agents pour aller faire de la 6 
signalisation pour faire n’importe quoi il travaille en boucle 7 

L1 O.K. 8 
L2 non mais je dirais que bon là pour l’instant j’ai pas encore pu juger vraiment de de la bonne 9 

utilisation du matériel mais c’est vrai que j’ai l’impression quand même d’un un certain 10 
confort au niveau du nombre de véhicules mais on me dit que si  11 

L3 c’est sûr qu’on défend un petit peu notre cause mais moi je dis que c’est pas euh c’est normal 12 
L1 oui mais je * rien moi plus j’en loue du matériel et plus je suis content hein 13 
L2 ben < tout à fait  14 
L3 moi j’aurais le choix > j’aurais le choix je me séparerais des circuits de V.H. et des camions 15 

c’est ça qui nous fout dedans parce que c’est vraiment des camions qui qui qui nous coûtent 16 
des sous pour pas grand chose quoi en fait  17 

L1 non mais attends tu veux plus faire de viabilité hivernale  18 
L3 ben si on veut peser l’utilisation avec les coûts euh c’est serait le premier truc qu’on se 19 

séparerait hein la V.H. on en fait quoi des camions après c’est ça le problème 20 
L2 c’est sûr que pendant l’été ils servent pas à grand chose hein  21 
L3 nous on préfère je préfère faire de l’entretien à la limite moi les fourgons j’estime que on fait 22 

du travail avec  23 
L1 hum hum bon ben je dis c’est pas mon problème je dis euh c’est vous qui voyez hein parce 24 

que 25 
L3 les fourgons on peut pas les camions on peut pas les utiliser pratiquement hors V.H. à par faire 26 

du fossé et un petit peu de transport on peut pas faire de maçonnerie avec on peut rien mettre 27 
dans la caisse parce que trop haut il y a toujours il y a toujours quelque chose qui va pas on en 28 
prend aussi pour aller au fauchage des fois quand on a vraiment besoin de tous les fourgons et 29 
ben on en prend pour aller au fauchage mais c’est vrai que c’est pas facile le gars qui monte 30 
qui descend du camion toute la journée ça va pas non plus quoi 31 

L1 O.K. bon au niveau du renouvellement à *T1* 32 
L4 à *T1* il y a deux véhicules qui sont renouvelés en 2003 enfin il y a deux il y a deux véhicules 33 

qui seraient renouvelés je parle de la 0240 et de la 05586 34 
L1 05586 donc c’est un fourgon  35 
L4 c’est un fourgon actuellement J5 six places tollé donc qui est euh à *T1* et la 0240 0240 qui 36 

est à *T1* sur le centre de *T2* ça doit être la voiture de  37 
L3 *P11* 38 
L4 voilà en renouvellement 2003 + 39 
L1 bon alors qu’est-ce que vous souhaitez qu’on vous mette euh au niveau aussi bien de la Saxo 40 

que du fourgon 41 
L3 euh pour la Saxo on va reprendre un Twingo deux places + 42 
L2 euh oui enfin bon 43 
L4 comment on fait *P5* parce que c’est la première réunion on demande une réponse par écrit 44 

ou je prends note et on considère que 45 
L1 oui on fait un compte-rendu et puis c’est bon hein 46 
L4 on fait un compte-rendu non non mais je pose la question 47 
L1 oui oui hein on est bien d’accord  48 
L4 surtout là pour deux véhicules hein 49 
L3 c’est laquelle c’est la 0240 50 
L4 voilà oui + 51 
L1 qu’est-ce que tu as à proposer comme véhicule dans la nouvelle gamme U.G.A.P.  52 
L4 dans la nouvelle gamme U.G.A.P.  53 
L1 si ça leur convient parce que 54 
L4 apparemment on a reçu une information c’est qu’une information comme quoi les marchés 55 

*S2* sont reconduits donc on reste à peu près sur le système de l’année dernière donc on 56 
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aurait Twingo et Kangoo dans le choix alors bien sûr la Twingo est intéressante au niveau coût 1 
d’achat  2 

L3 mais pas de location  3 
L4 euh à à à terme ça devrait changer quoi c’est toujours pareil 4 
L3 nous Twingo ça paraît mieux quoi pour nous 5 
L2 moi je dirais que si je dois faire une étude au niveau des tarifs actuels j’ai envie de dire ben 6 

non je préfère prendre une berline cinq places parce que vous la louez moins chère hein c’était 7 
un peu le sujet que j’abordais pourquoi une berline société est louée plus cher 8 

L4 parce qu’elle coûte plus cher  à l’achat 9 
L2 elle coûte plus cher à l’achat 10 
L4 ouais mais une Twingo il y a une différence de 7 000 francs entre une Twingo deux places et 11 

une Twingo quatre places la Twingo deux places elle est plus chère que la Twingo quatre 12 
place avec un équipement supérieur c’est-à-dire l’autoradio par exemple 13 

L2 c’est bizarre quand même  14 
L4 c’est c’est c’est la réalité  15 
L2 parce que à la limite mettez moi plutôt une Twingo cinq places  16 
L4 c’est quatre places c’est des quatre places 17 
L2 quatre places oui euh ça sera moins cher en plus ce sera un véhicule qui sera plus polyvalent  18 
L4 ben < nous on a pas d’a priori 19 
L1 tu connais les règles > comme j’ai dit hein vous connaissez les règles qui sont imposées par le 20 

D.D.E. et *P9* ou *P12* ça m’est égal moi vous me demandez ça je cherche pas je vous livre 21 
ça  22 

L2 parce que au niveau au niveau tarif je dirais < il y a pas photo je gagne 20 euros par mois  23 
L1 c’est pas notre problème si on veut que les choses évoluent > c’est eux qui prennent leurs 24 

responsabilités c’est pas le parc 25 
L2 si quelque part la véhicule le véhicule deux places était moins cher que la quatre places on 26 

pourrait concevoir qu’on a plutôt envie de prendre qu’on choisirait un deux places plus 27 
contraignant bien que bon quelque fois les les conducteurs ils ont un peu de bastringue à 28 
transporter hein enfin les contrôleurs c’est c’est moins le cas actuellement que ça l’était dans 29 
le passé + donc c’est ce que je disais à *P9* à la dernière réunion il faudrait que le barème 30 
reflète une certaine réalité hors là il reflète un peu le contraire c’est-à-dire que un véhicule qui 31 
a priori est un véhicule basique est loué plutôt plus cher < qu’un véhicule euh  32 

L4 parce qu’il coûte plus cher > vous avez l’explication  33 
L5 et ça sera toujours comme ça *P2* 34 
L4 ben c’est comme ça euh tout ce qui est société mais pourquoi mais pourquoi est-ce que les 35 

sociétés sont plus chères que les autres on peut se poser la question c’est très simple c’est le 36 
retour de T.V.A. les sociétés sont à destination des entreprises les entreprises retouchent la 37 
T.V.A. alors que le parc ne retouche pas la T.V.A. vous voyez les entreprises retouchent la 38 
T.V.A. donc automatiquement ils sont plus chers c’est aussi simple que ça alors que la 4X4 39 
c’est la voiture de monsieur lambda  40 

L1 oui mais quand c’est  41 
L4 quoi < *** marchés 42 
L1 *P2* *P2* > soit complet parce que si tu as des voitures qui sont achetées par le département 43 

le département retouche la T.V.A. je suis désolé 44 
L2 oui oui c’est vrai 45 
L1 ben évidement 46 
L2 les collectivités locales retouchent  47 
L1 l’Etat non + 48 
L4 je savais pas 49 
L1 ben oui c’est comme ça hein + 50 
L4 sur les investissements 51 
L1 mais bien sûr  52 
L4 ben tu vois je savais pas 53 
L1 ben oui attends au jour d’aujourd’hui c’est les investissements du département c’est une 54 

affaire juteuse et les investissement du département en matériels de transport ou de travaux 55 
c’est une opération qui est très très très intéressante pour le département hein je te le dis  56 

L4 bon alors bon tranchons 57 
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L2 les 1 
L1 on paie plus cher que l’amortissement et eux sur les achats ils retouchent la T.V.A. 2 
L4 ah la vache ça je le savais pas moi  3 
L1 voyons ils rigolent au département avec notre truc + bon alors on y va 4 
L2 alors par contre est-ce que le parc recherche également une politique d’économie d’énergie 5 

euh je sais pas avec des véhicules diesels plutôt que  6 
L1 bon  7 
L4 dans la gamme des Twingos il y a pas il y a pas ça n’existe pas en diesel par contre la Twingo 8 

existe en gaz 9 
L3 oh ben non le gaz on a pas de point gaz alors 10 
L1 vous n’avez pas de point gaz c’est pas la peine qu’on vous fourgue du gaz on fourguera du gaz 11 

à ceux qui en ont hein des stations  12 
L4 enfin elles sont toujours mixtes hein  13 
L3 ouais mais bon c’est dommage si c’est pour être équipé du gaz et pas l’utiliser  14 
L4 il y en a pas à *T2* non plus   15 
L3 ben non il y en a pas à *T2* enfin il y en a pas à *T1* il y en a pas à *T2*  16 
L1 donc on peut pas leur mettre une voiture gaz hein  17 
L4 non 18 
L1 bon alors 19 
L2 c'est vrai qu’on rechercherait c’est une voiture qui ferait pas mal de kilomètres on 20 

rechercherait plutôt un diesel mais dans la gamme il y en a pas vraiment quoi 21 
L4 dans la gamme il y a le Kangoo qui est en diesel et le Kangoo le Kangoo il est cher  22 
L2 le Kangoo il fait voilà ça devient luxueux tout de suite 23 
L4 c’est cher à l’achat c’est très cher c’est cher + alors renouvellement matériels alors on parle de 24 

la 0224 euh de la 0240 alors le choix + 25 
L2 moi je dirais que et puis peut-être que *P9* pourra prendre la décision à notre place puisque 26 

en fait c’est une décision qui revient en haut lieu euh la logique voudrait que ce véhicule soit 27 
remplacé par un véhicule dit fourgonnette société hein c’est la logique 28 

L1 hum attends pour être clair si tu veux hein moi tu me le vous me dites ce que vous voulez je 29 
fais valider après le plan d’acquisition par *P9* hein donc s’il valide c’est bien s’il valide pas 30 
faudra en rediscuter quoi hein 31 

L2 la je répète la logique voudrait que ce soit un véhicule de type fourgonnette société deux 32 
places  33 

L1 bon alors donc première priorité c’est ce serait un Kangoo alors 34 
L2 ah non non non un Kangoo euh  35 
L1 un société deux places 36 
L2 c’est serait une Twingo 37 
L4 alors on l’appelle par leur nom 38 
L2 voilà 39 
L4 Twingo deux < places 40 
L2 Twingo > société  41 
L4 ben Twingo deux places société  42 
L2 voilà 43 
L4 d’accord 44 
L2 mais euh  45 
L4 on le met en un ou en deux parce que voilà on met deux priorités première priorité moi j’ai 46 

noté Twingo deux places société < ou en deux Twingo quatre places 47 
L2 c’est pas une priorité ouais > c’est pas une priorité c’est disons que ce sera l’une ou l’autre de 48 

toutes manières hein 49 
L4 oui 50 
L2 donc la logique de réflexion de *P9* Twingo deux places la logique économique du 51 

subdivisionnaire c’est une berline cinq places  52 
L4 choix quatre places 53 
L1 donc on met une quatre places 54 
L2 a priori c’est une quatre places qui euh  55 
L4 ben de toutes façons les quatre places peuvent devenir deux places puisqu’on < enlève les 56 

banquettes 57 
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L2 voilà c’est ça > 1 
L4 ça paraît aussi bête que ça mais euh c’est comme ça  2 
L2 *P13* il a une quatre places il s’en contente bien en tant que contrôleur + hein 3 
L1 hum hum 4 
L2 tu penses comment tu toi tu as une deux places hein et si tu avais une quatre places est-ce que 5 

ça te gênerait pour ton 6 
L3 oui 7 
L2 hein 8 
L3 oui 9 
L2 oui parce que 10 
L3 parce que je mets pas mal d’affaires dedans et une deux places j’ai une deux places si c’est 11 

pour avoir une deux places et puis enfin une quatre places et puis replié tout le temps les 12 
sièges euh je vois pas l’intérêt 13 

L1 tu mets des panneaux de dedans 14 
L3 ben ça dépend oui des panneaux si je descends à *T2* ou que je remonte de *T2* les matins 15 

s’il y a quelque chose à remonter je remonte  16 
L1 hum hum 17 
L2 ouais ouais  18 
L3 si les agents ils sont là moi la voiture elle est à exploitation ils prennent la voiture dans la 19 

journée quand ils en ont besoin s’ils ont de la faïence ils la mettent s’ils ont quelque chose à 20 
soit l’un soit l’autre le magasinier il prend la voiture il met ce qu’il veut dedans 21 

L2 ouais  22 
L3 non puis qu’on ait qu’on ait un certain nombre de voitures équipées en quatre places pour faire 23 

pour aller en formation pour faire les liaisons pour faire n’importe quoi ça pose pas de 24 
problème mais dès l’instant que l’on utilise pas on en a déjà en quatre places pour faire tout ce 25 
qui est tout ce qui est liaison je vois pas l’intérêt d’avoir tout des quatre places si c’est pour 26 
retrousser les sièges ou les démonter quoi 27 

L1 oui non mais d’accord  28 
L3 mais à la limite si la quatre places coûte moins cher on prend une quatre places et on démonte 29 

les banquettes mais je vois pas c’est un peu de la fumisterie aussi quoi 30 
L2 non mais c’est ridicule quoi 31 
L3 c’est ridicule c’est sûr 32 
L2 voilà bon 33 
L3 le Kangoo c’est vrai que le Kangoo c’est c’est le prix d’achat quoi qui est gênant mais 34 

autrement c’est intéressant aussi quoi 35 
L2 ah le Kangoo ben c’est vrai que c’est pas mal comme 36 
L3 mais bon là nous contrôleur on a pas l’utilité d’un Kangoo c’est clair c’est pas pour nous c’est 37 

pas 38 
L1 et pourquoi le le  la 0224 n’a pas été proposée  39 
L4 parce que celle là elle va revenir elle va revenir 40 
L1 ah d’accord c’est celle qui est remplacée par une Clio 41 
L4 voilà < c’est ça 42 
L2 là on va > permuter *P10* on va lui donner la Twingo qu’on a actuellement avec *P14* et 43 

puis on récupère + 44 
L1 bon c’est bon donc on y va la 140 c’est une Twingo quatre places euh c’est ce qu’on propose 45 

au renouvellement  46 
L2 voilà  47 
L1 d’accord alors maintenant le fourgon tollé J5 qu’est-ce que tu propose *P2* 48 
L4 et ben c’est 49 
L3 c’est à la place du 50 
L4 du 05586  51 
L3 586   52 
L4 oui si je raconte pas de connerie c’est ça 53 
L1 un gros un petit un moyen un plateau un machin 54 
L4 alors ben 55 
L3 de toutes façons c’est déjà un plateau < maintenant est-ce qu’on 56 
L4 attends c’est un plateau > c’est sûr  57 
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L3 non mais attends c’est un de toutes façons c’est un c’est pas un tollé qu’on veut mais ça il faut 1 
que je vois avec les chefs d’équipe ce qu’on prend parce que j’ai pas j’ai pas posé la question 2 
c’est pour ça que je peux pas répondre mais c’est sûr c’est un plateau ou une benne enfin c’est 3 
ce type là quoi ce sera plus un tollé 4 

L4 alors la question qui sera posée c’est alors qu’est-ce qu’on a tu as plateau ou benne la benne < 5 
ensuite tu as trois ou six places 6 

L3 c’est ça qu’il faut que je vois > si on prend trois ou six places ça il faut que je vois il faut que 7 
j’en parle avec eux quoi  8 

L2 c’est quand même pratique le tollé tu parlais de d’interventions en complément du fauchage 9 
c’est un truc bien fermé avec du < matériel à l’abri  10 

L4 mais justement le fait qu’il soit fermé 11 
L3 le fait qu’il soit fermé > 12 
L4 ça pose un problème avec le fuel < avec les odeurs 13 
L3 voilà c’est ça parce que là > c’est une infection 14 
L4 voilà 15 
L3 c’est une infection 16 
L4 enfin attention ça dépend des quantités transportées  17 
L3 < non mais même 18 
L4 si on met > à disposition des systèmes d’aération qu’on a fait 19 
L3 ah bon 20 
L4 oui on a respecté les réglementations mais ça n’empêche que ça pu quand même  21 
L3 < ouais *** 22 
L4 ça c’est clair > et ça tombe sur l’estomac c’est pas bon l’idéal c’est un plateau bâché un 23 

plateau bâché et on met le bidon de fuel derrière et comme ça on est tranquille bon point c’est 24 
l’option qu’ont choisie beaucoup de subdis mais bon là dessus j’ai pas d’avis c’est + j’ai pas 25 
d’avis 26 

L1 donc vous n’avez pas de réponse 27 
L3 ça on donnera la réponse pareil 15 mars  28 
L1 ah non non non non non non  29 
L4 ah non < il faut avant là 30 
L1 non non non non non > 31 
L3 à la fin de la semaine 32 
L1 non non on finit notre tournée fin < janvier 33 
L4 allez fin janvier 34 
L3 fin janvier > 35 
L1 vous avez jusque première semaine de février hein 36 
L3 oui < oui 37 
L4 allez fin janvier > 38 
L1 on dit fin janvier hein fin janvier 30 janvier non parce que 39 
L3 on en a pas pour < 107 ans  40 
L1 cette année > on commande tout d’un coup moi j’ai pas envie de traîner 41 
L4 moi je note simplement que ce sera plus un fourgon tollé 42 
L3 non  43 
L2 c’est vrai que on sait seulement aujourd’hui quels sont les véhicules qui vont être remplacés 44 

selon votre proposition 45 
L3 nous c’est benne déjà mais c’est le nombre de places qu’il faut que je vois  46 
L4 économiquement le tollé de toutes façons pour nous ça nous intéresse enfin les tollés sont les 47 

plus chers donc économiquement  48 
L3 non non mais nous c’est  49 
L4 les tollés c’est les plus chers hein ça c’est clair  50 
L5 plus que les bennes  51 
L4 ah oui  52 
L5 une benne basculante 53 
L4 oui oui un tollé est plus cher qu’une benne basculante oui 54 
L1 les J5 c’est les plus petites hein 55 
L4 ben c’était la gamme qui avait à l’époque c’était des J5 c’est des trois tonnes cinq de poids 56 

total en charge hein 57 
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L1 parce que là à l’U.G.A.P. on en a des tout petits là euh des 1 
L4 ah ben il peut y avoir aussi ah oui effectivement on oublie d’en parler ah comment il s’appelle 2 

celui là en *S2* je sais plus le nom  3 
L1 Jumpy 4 
L3 Boxer 5 
L4 enfin ça correspond au Jumpy 6 
L3 ah c’est le Trafic 7 
L4 non il y a le Jumpy dans le catalogue de l’U.G.A.P. le Jumpy est plus petit qu’un fourgon il est 8 

un peu plus gros qu’un Kangoo 9 
L1 voilà 10 
L3 ah oui 11 
L1 il faudrait qu’on leur mette  12 
L4 c’est que des fourgons aussi là ils disent plus de fourgon donc là le choix se pose même pas  13 
L3 nous il nous faut un plateau quoi  14 
L4 si tu veux un plateau en Jumpy il faut faire faire une adaptation carrosserie 15 
L1 < oh ben non  16 
L3 oh non non non > ça fait trois voitures utilitaires ça fait trois voitures quoi  17 
L4 bon on attend leur choix 18 
L3 c’est le même truc que le *P15* là 19 
L4 c’est ça 20 
L3 c’est un petit Jumpy ou un Expert  21 
L4 c’est ça  22 
L2 le Jumpy c’est cher 23 
L3 c’est sûr que c’est bien  24 
L4 oui mais enfin c’est moins cher qu’un fourgon 25 
L2 oui d’accord 26 
L4 il faut se caler quoi 27 
L2 hum hum 28 
L4 ce qu’il y a c’est qu’on /décompte, est contre/ les adaptations spéciales 29 
L2 ouais non non il faut rester sur du standard 30 
L4 du standard parce qu’autrement hein  31 
L2 puisqu’on a pas nous des activités spécifiques comme sur des deux fois deux voies des choses 32 

comme ça ou hein 33 
L4 bon on a fait le tour  34 
L1 on a fait le tour vous avez d’autres choses à rajouter sur le matériel  35 
L3 alors nous on a quand même l’année dernière on avait émis des souhaits c’était au sujet du 36 

tracteur qu’on a du 18524 tracteur équipé d’un chargeur 37 
L1 le 18524 oui alors  38 
L3 alors le 18524 c’est un tracteur que on l’a pour le moment il fonctionne on le garde mais j’ai 39 

demandé ça en renouvellement c’est-à-dire on renouvellerait pas le tracteur on se séparerait du 40 
chargeur et on souhaiterait avoir équipé le *S1* avec une grue à l’arrière donc ça on avait déjà 41 
demandé  42 

L4 < l’année dernière 43 
L3 l’année dernière > 44 
L4 j’ai toutes vos demandes elles sont classées par ordre chronologique 45 
L3 parce que là c’est un tracteur qui est pratiquement utilisé que pendant la V.H. alors qu’on a à 46 

*T1* on a à disposition on a un tracteur qui est équipé d’un chargeur qu’on utilise pas donc le 47 
tracteur qu’on met au fauchage actuellement c’est le 18706 on l’utiliserait pour charger le sel 48 
puisqu’il a un chargeur qui est tout neuf qui a jamais été utilisé et on rendrait le tracteur 49 
chargeur le 18524 50 

L1 oui mais vous rendez le 18524 à condition qu’on vous équipe 51 
L3 le *S1* avec une grue à l’arrière + 52 
L4 c’est possible 53 
L1 sur le programme de cette année 54 
L4 ah non c’est pas prévu cette année 55 
L3 < on avait déjà demandé 56 
L1 oui mais attends la demande > elle est de l’année dernière quand même 57 
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L4 non l’année dernière on avait on avait noté il y avait deux demandes qui nous venaient de la 1 
subdivision de *T1* une demande de balayeuse une première demande de balayeuse où il 2 
vous a été répondu l’année dernière que si on pouvait la mettre dans le programme 3 
complémentaire mais ça n’a pas été possible dans le programme complémentaire parce qu’on 4 
était au taquet taquet hein il y avait la balayeuse enfin la balayeuse qui devait aller devant et il 5 
y avait vous aviez fait une demande pour une grue mais elle était pas inscrite au programme de 6 
2003 il y avait pas la possibilité c’est une affaire qui est lourde  7 

L3 ah ben oui 8 
L4 et dans la dans la dans la dans la règle la subdivision de *T1* est la troisième demande de grue 9 

de subdivision premièrement il y a la subdivision de *T3* en deux la subdivision de *T4* et 10 
en trois il y a la subdivision de *T1* voilà les trois demandes de grues que j’ai à l’heure 11 
actuelle donc elle sont dans l’ordre hein 12 

L2 ouais    13 
L4 et c’est des acquisitions nouvelles ce ne sont pas des renouvellements  14 
L3 alors qui c’est qui serait équipé cette année alors 15 
L4 alors cette année *T3* sera équipé et normalement *T4*  16 
L2 ce sera bien de voir si si ça répond au besoin finalement parce que des fois on fait des 17 

demandes de et puis après dans la réalité < on dit oh ben ouais finalement  18 
L4 alors aucune subdivision > n’était équipée de grue c’est-à-dire que cette année ce sera la 19 

première subdivision c’est la subdivision de *T3* qui sera équipée d’une grue et qui pourra 20 
travailler avec une grue cette année en cours d’année 2000 euh 2003 voilà et il y en a une qui 21 
est inscrite au budget 2003 c’est la grue pour *T4* qui qui fait partie qui c’est plus facile parce 22 
que ça fait partie d’un renouvellement de porteur voilà hein c’est à dire < que c’est plus facile 23 

L2 ouais que rebricoler >  24 
L4 ben rebricoler tout ce fait déjà dans le choix de la grue pou la subdivision de *T1* puisqu’on 25 

part sur le 10060 on passe automatiquement sur une grue arrière qui se fixe en l’arrière donc 26 
c’est en bout de chassie il y a des points d’attache qui permettent enfin c’est des grues à 27 
démontage rapide donc c’est autre chose hein c’est autre chose + 28 

L1 bon alors donc une grue 29 
L2 il faut quand même voir si on arrive à optimiser euh bien ce genre de matériel quoi 30 
L1 donc une grue pour équiper le 4X4 10060 et euh vous rendriez euh retour du tracteur  31 
L3 18524 32 
L1 18< 524 33 
L4 ça > tu l’avais pas dit l’année dernière le retour 34 
L3 ah ben si ah ben c’est la condition je vais pas reprendre du matériel j’ai déjà du mal de payer 35 

mes locations je vais pas reprendre du matériel en plus < sans quelque chose qui 36 
L1 donc retour du tracteur > 18524 avec quoi comme accessoire  37 
L3 le chargeur 38 
L4 19049 c’était non c’est pas  39 
L3 le chargeur attends 40 
L4 19049 c’est ça 41 
L3 19049 voilà bon il a 12 ans le tracteur  42 
L4 13 43 
L1 bon < pour *** 44 
L3 tant que le tracteur > fonctionne tant que le tracteur fonctionne moi en me dit c’est pour 2003 45 

moi ça me pose pas de problème j’ai le tracteur  46 
L1 d’accord 47 
L3 mais sachant que le tracteur de toutes façons on demandera jamais plus le remplacement d’un 48 

tracteur uniquement pour charger du sel quoi  49 
L5 et les gravillons non tu charges pas les gravillons avec 50 
L3 ben si c’est sûr qu’on peut toujours en avoir l’utilité mais si c’est pour charger c’est pareil si 51 

c’est pour avoir un tracteur pour charger 200 tonnes de gravillons 52 
L1 donc 53 
L3 on a le chargeur pareil sur le tracteur on a un tracteur avec un chargeur qu’on utilise pas on 54 

pourra l’utiliser   55 
L5 ici à *T1* 56 
L3 ouais  57 
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L5 tu as deux < deux chargeurs 1 
L3 on a deux > chargeurs 2 
L5 ah ouais plus un à *T2* 3 
L3 oui ben là *T2* on a qu’un seul engin pour charger donc  4 
L2 apparemment le chargeur là qu’on utilise pas il est pas très très costaud non plus à ce qui paraît 5 
L3 c’est un chargeur c’est pas un truc pour faire du terrassement  6 
L2 oui oui 7 
L3 c’est le chargeur qui est sur l’hydro donc on charge du sel on charge du gravillon  8 
L4 c’est *** donc des petites quantités c’est tout 9 
L1 bon donc ce que vous souhai- vous attendez un petit peu l’expérience de *T3* *T4* < ou bien 10 
L2 je crois > que c’est quand même < bien de   11 
L3 le camion > moi je vois par exemple ce que les agents ce qu’on fait en régie on fait de la 12 

maçonnerie on fait de la signalisation on fait pas mal on fait quand même des travaux en régie 13 
on fait pas que du patrouillage donc ça permet d’utiliser le 10060 et puis au moins de le faire 14 
tourner de faire des travaux avec quoi  15 

L1 oui ça parait logique 16 
L3 et le camion grue c’est sûr qu’on l’utilisera ça c’est il y a pas de moi j’ai une expérience 17 

d’avoir des camions grues en subdivision c’est vraiment le matériel qui tourne qui tourne il 18 
reste pas au garage  19 

L1 donc pour cette année < c’est pas on voit bien mais 20 
L3 c’est sera pas cette année > j’ai le tracteur en remplacement on est pas pris quoi mais sachant 21 

que  22 
L1 c’est obligatoirement programme 2004 quoi 23 
L3 oui 24 
L1 ça marche bon alors autre point là de quoi il s’agissait aussi 25 
L4 il y avait la balayeuse 26 
L3 balai frontal  27 
L1 balai frontal alors balai frontal  28 
L3 alors le balai frontal 29 
L1 vous l’avez toujours pas eu  30 
L3 on l’a toujours on l’a pas eu ça 31 
L1 alors  32 
L3 je vais faire une réflexion avec *T5*  33 
L1 hum 34 
L3 euh pour voir bon lui ça l’intéressait aussi pour voir si on peut l’avoir à deux quoi nous on la 35 

prendrait toute l’année et puis la partager avec la subdivision de *T5* + 36 
L4 ah ça c’est une bonne idée 37 
L3 par contre le balai frontal c’est serait pour équiper sur le 1020 + 38 
L4 attends 39 
L3 c’est le petit camion hein le petit camion de *T2* le 1220 pardon 40 
L4 alors là j’ai un problème parce que pour mettre un balai sur le 1220 c’est un problème 41 

technique pour mettre un balai sur le 1220 ça nécessite une pompe hydraulique spéciale qui va 42 
servir pour le balai et sur cette gamme de camion ça pose un problème par contre l’idée que 43 
vous donnez de dire à la subdivision de *T5* à la subdivision de *T5* euh si on le partage à 44 
mon avis et c’est surtout pour travailler l’été à la subdivision de *T5* ils ont des camions qui 45 
sont aptes eux à recevoir des balais sans aucun problème < c’est-à-dire qu’il y a pas de frais 46 

L3 ben c’est comme c’est comme pour le *S1* le 10060 >  47 
L4 c’est ça 48 
L3 on peut aussi mettre le balai 49 
L4 oui ah oui 50 
L3 ah sur le 10060 on pourra mettre le balai 51 
L4 ah sur le 10060 tu pourras mettre le balai sans problème puisque tu as l’équipement 52 

hydraulique nécessaire et à *T5* on a des camions qui peuvent recevoir le balai le remettre sur 53 
le 12020 ça veut dire on a chiffré par exemple pour *T6* qui a fait la demande pour un autre 54 
camion grosso modo c’est 50 000 francs un équipement hydraulique spécifique pour entraîner 55 
un balai < alors pour un balai 56 

L3 non mais c’est bon à savoir > 57 
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L4 pour un balai de 70 80 000 francs il y a plus il y a autant d’équipement que de pour un camion 1 
ça fait 2 

L1 ben ils peuvent peut-être échanger les camions entre *T1* et *T5*  3 
L4 ah mon avis < c’est comme ça qu’il faut régler le problème 4 
L3 non mais si on peut > le mettre sur le 10060 il y a pas de problème puisqu’il a une pompe 5 

hydraulique donc à *T5* il y a des camions avec des pompes hydrauliques 6 
L4 tout à fait 7 
L3 ils ont des saleuses hydrauliques 8 
L4 ah oui oui oui  9 
L3 < si ça marche 10 
L4 il y a pas de problème > 11 
L3 d’ailleurs cette année c’est ce qu’on va déjà faire l’essai au lieu de louer au parc le balai 12 

frontal avec le camion on va louer que le balai pour mettre sur notre 10060 + parce que c’est 13 
pareil ça nous coûte cher aussi 14 

L4 ça nous arrange pas ça 15 
L3 ah ben oui mais nous euh < ça nous arrange 16 
L4 parce que moi > c’était un camion qui tournait un petit peu 17 
L3 mais nous on peut pas 18 
L2 ben oui < puis ça évite de 19 
L4 parce que on avait > un < camion qui 20 
L3 parce que > c’est pareil 21 
L4 que j’équipais de balai et qui faisait la tournée des subdis 22 
L3 ben oui 23 
L4 et il était loué en camion et balai  24 
L3 mais oui moi < je vois là je l’ai eu 25 
L4 c’est un problème > de location hein *P5* 26 
L1 hum hum 27 
L3 mais comme nous le PATA par exemple c’est pas le PATA on en fait pendant deux jours 28 

surtout comme cette année on en a fait pendant deux jours on a arrêté trois jours euh  29 
L4 moi je dirais simplement monsieur *P3* 30 
L3 mais c’est vrai que ça nous coûte cher 31 
L4 monsieur *P3* je dirais simplement que là ça me gène de par contre l’investissement d’un 32 

balai pour une pour deux subdivisions ça c’est une idée très intéressante je préfère la formule 33 
là 34 

L2 mais le balai on va pas l’utiliser quand même tous les jours < ça non plus 35 
L4 c’est un peu 36 
L3 non > on va l’utiliser euh régulièrement pendant la saison d’été c’est le PATA et puis les 37 

enduits hein et puis après ben c’est ponctuellement quand on est appelé à rebalayer par 38 
exemple le PATA ou les enduits ça va durer les enduits il faut aller donner des coups de balais 39 
dans les petits rayons il faut essayer *** et on a la balai bon ben on est bien content < de 40 
l’avoir 41 

L2 là c’est > pas le parc le mieux placer pour nous faire ça en accompagnement du PATA 42 
L5 alors jusqu’à présent non c’était effectivement pas le cas par contre il y a la bonne nouvelle à 43 

partir de cette prochaine campagne où l’acquisition d’une aspiratrice 44 
L2 une aspiratrice encore  45 
L3 euh particulièrement acquise pour suivre les travaux du PATA euh bon là il faut aussi viser 46 

juste au niveau de la D.D.E. c’est-à-dire que cet outil doit être utiliser ne pas faire double 47 
emploi avec une multiplication d’autres balayeuses  48 

L2 oui tout à fait parce que là notre balai il faudra qu’on le paie aussi  49 
L3 ah oui 50 
L2 donc euh 51 
L4 mais il y a déjà un balai à *T5* hein mais c’est un balai tracté + 52 
L1 bon alors il faut quand même qu’on en finisse avec les matériels hein et donc ce balai 53 
L2 disons on en aura une utilité déjà il y a ça 54 
L4 < le balai 55 
L3 bon > c’est pareil quand on parle donc en continu sur le parc avec le PATA bon on fait le 56 

PATA on balaie c’est vrai que on va balayer dans la semaine dans la semaine qui suit enfin en 57 
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fin de semaine quoi le balayage tout de suite après les travaux c’est une chose mais le 1 
balayage après sur le PATA il faut penser que sur un chantier de PATA on le traîne pendant 2 
un mois les enduits c’est pareil si chaque fois on rempile le parc pour redonner un coup de 3 
balai mécanique et puis à chaque fois on se ramasse ben la prestation qui va avec la facture qui 4 
va avec la prestation ben c’est  5 

L2 non mais il faut qu’on 6 
L3 il faut savoir quoi le vendredi après-midi c’est pareil si on a un problème à une place ou à 7 

l’autre si on appel à chaque fois le parc avec l’aspirateur  8 
L5 non mais je veux bien  9 
L2 il faut pas que le parc  10 
L5 il est évident que vous avez aussi différentes occasions de balayage qui nécessitent pour vous 11 

d’avoir accès à un balai soit temporairement par le parc ou /importé, apporté/ d’une autre 12 
subdi je faisait simplement l’observation une première la première intervention d’aspiration 13 
derrière le PATA à partir de cette année l’idée c’est d’utiliser au maximum l’aspiratrice  14 

L2 ouais oui oui  15 
L5 ça n’empêche pas qu’il y a d’autres d’autres balayages ultérieurs 16 
L3 non mais je dis sur le intervention sur une réparation de PATA le le balayage on le traîne 17 

pendant un mois parce que c’est pas parce qu’on a balayé au bout de huit jours qu’on revient 18 
pas balayé trois quatre fois après quoi  19 

L2 ouais mais < bon 20 
L3 du > temps que j’y pense aussi sur les balayages il faudrait rebalayer aussi le 44 de * sur les 21 

enduits 22 
L5 actuellement 23 
L3 ouais 24 
L2 ah oui < ça c’est 25 
L5 parce que > ce matin 26 
L3 là encore ben nous on a cassé le pare-brise du Kangoo là + 27 
L1 bon alors décision sur le balai 28 
L3 balai on réfléchit pareil on donne réponse fin janvier 29 
L4 donc je note réponse fin janvier 30 
L3 oui oui oui 31 
L2 parce que ça ça va être un truc qui va bous être loué toute l’année 32 
L3 ah ben oui on le prend on le prend nous c’est pour l’avoir toute l’année 33 
L1 oui mais avec *T5* 34 
L3 oui si on le prend c’est pour toute l’année 35 
L2 bien sûr mais enfin bon c’est quand même encore un surcoût donc on disait en préalable qu’on 36 

a du mal à payer nos locations si on 37 
L3 j’ai regardé il y a des trucs qu’on peut économiser + 38 
L1 bon c’est bon sur le matériel on passe aux travaux +  39 
L3 il y avait aussi un truc qui me paraissait cher dans la location un truc qu’on y tient quand 40 

même c’est le point à temps la location du point à temps 41 
L1 vous en avez encore un ici 42 
L3 non non on en a pas mais on le loue ponctuellement au parc mais ça c’est un truc je 43 

souhaiterais pas qu’on se débarrasse  44 
L4 point à temps la bouille quoi 45 
L3 oui et ça je souhaiterais pas qu’on s’en débarrasse parce que 46 
L4 dix euros par jour vous la prenez une semaine vous la prenez qu’un oh vous la prenez 47 
L3 oh non non non on l’a eu plus  48 
L4 elle est à dix euros par jour 49 
L2 oui c’est pas très très cher  50 
L4 non arrête eh  51 
L3 dix euros par jour 52 
L4 oui oui oui  arrête tu feras pas des grosses économies avec ça 53 
L3 non 54 
L4 non 55 
L1 si ça vient juste on perd de l’argent dessus alors 56 
L3 non < mais dix euros 57 
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L4 non vous pouvez pas > perdre de l’argent 1 
L1 attends pourquoi  2 
L4 tu sais qu’on perd de l’argent tu sais pourquoi c’est simplement pour la mise en * 3 
L3 on l’a loué effectivement on l’a loué 20 jours 20 jours  4 
L1 s’il y a que vous qui la louez 5 
L4 20 jours ça fait 200 euros  6 
L3 oui je raconte peut-être 7 
L4 200 euros 8 
L3 mais ça vous en séparez pas 9 
L1 oui non mais attends on peut pas te garantir le prix parce qu’on peut pas si tu veux on peut pas 10 

garder des matériels qui sont très peu utilisés et puis perdre de l’argent dessus parce que c’est 11 
comme je l’ai déjà expliqué mais je veux pas refaire ma démonstration hein de toutes façons 12 
on est obligé d’équilibrer nos comptes même que vous preniez telle catégorie telle machin 13 
attends je garde les matériels dix ans au lieu de les garder en moyenne cinq ans je vais 14 
diminuer les tarifs hein tout dépend de ce qu’on veut d’accord < mais globalement 15 
globalement 16 

L3 oui mais *** il y a plus de charge dessus > 17 
L1 hein mais si pourquoi 18 
L4 la charge qu’on a pour les point à temps c’est une charge de main d’œuvre ne serait-ce que 19 

vous venez le mettre en route * le moteur le mettre en place aller le chercher le fenwick tout le 20 
bazar tout ça ça a un coût et ça non mais tu rigoles un mec il met deux heures ou trois heures  21 

L1 et puis l’assurance < et puis les heures de  22 
L4 il y a pas d’assurance > c’est le carburant c’est la main d’œuvre c’est vrai que c’est on te le 23 

démonte c’est vrai que j’avais même l’intention d’en mettre un fixe pour éviter la main 24 
d’œuvre sur un camion qui tourne pas l’été et puis à ce moment là on louait le point à temps 25 
avec le camion mais ça t’arrange pas mais c’était mon idée que j’avais le côté pratique tu l’as 26 
sur un 27 

L2 oui tout à fait 28 
L4 parce que vous voyez il y a plein de main d’œuvre pour rien 29 
L2 c’est vrai oui 30 
L1 donc si tes gars si tes gars il viennent au parc qu’ils assurent l’entretien le montage démontage 31 

il y a pas de problème 32 
L3 je pense que quand on rend le point à temps à mon avis ben on le rend propre 33 
L1 oui non mais d’accord 34 
L3 n’importe quel matériel  35 
L1 mais le montage 36 
L3 ben le montage 37 
L4 le montage avec le palan le fenwick tout le merdier ça fait ça < hein ça fait des sous  38 
L3 nous ça nous dérange pas > maintenant je me bats pour le point à temps je me bats pour le 39 

point à temps c’est vrai qu’à la limite on pourrait dire je m’en fous  40 
L4 une * par an 41 
L3 mais ça nous permet de faire du travail correct quoi on fait des préparations avant le PATA on 42 

fait du PATA sur des choses de bien alors le jour qu’il y a plus de PATA ben on fera plus de 43 
PATA on fera des couches de roulement on attendra une année de plus ou deux et on fera des 44 
couches de roulement c’est clair  45 

L1 je comprends pas comment vous travaillez parce que le point à temps il te fait le même boulot 46 
que 47 

L3 non mais nous on fait beaucoup de réparations on fait beaucoup d’enrobé à chaud  48 
L1 oui 49 
L3 hein s’il y a des * des trucs comme ça on va pas faire on va pas faire du point à temps sur un 50 

trou hein ça sert à rien donc nous on fait beaucoup de préparations à chaux tout ce qui est 51 
rustine tout ce qui est enrobé à froid on fait sauter on fait quelque chose de propre quoi 52 

L4 ils font comme à *T5*  53 
L3 donc on fait des réparations si on se contente de prendre le PATA que pour faire de la fissure 54 

ben le PATA on va le diviser la quantité de PATA on l’a quand on fait venir le PATA on a fait 55 
nos préparations avant mais on fait pas c’est pas pour faire du point à temps gravillonnage et 56 
tout c’est couche d’accrochage et enrobé à chaud cerclage éventuellement 57 
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L4 ils prennent le caisson isotherme de *T3* 1 
L1 ah bon vous l’utilisez 2 
L4 oui oui ils l’utilisent il y a trois subdi qui le prennent c’est *T1* *T5* et *T3* 3 
L3 à la limite quand on l’aura plus on fera moins de préparations avant puis c’est tout et on fera 4 

moins de point à temps de PATA je veux dire 5 
L1 non mais tant qu’on peut garder les matériels  6 
L3 techniquement c’est intéressant quoi  7 
L1 hum non mais je dis bien tant qu’on peut garder le matériel dans des conditions qui mais  8 
L4 j’en ai liquidé mais j’en ai gardé quand même 9 
L5 ils sortent plus beaucoup non plus 10 
L4 de quoi 11 
L5 des points à temps 12 
L3 c’est sûr que si les subdivisions s’ils veulent pas faire de travaux d’entretien ben ils en font pas 13 
L4 eux *T5* qui l’ont rendu mais qui le reprennent régulièrement enfin c’est pas c’est 15 jours  14 
L3 oui 15 
L4 d’ailleurs entre parenthèses ce serait bien que vous vous arrangiez entre les deux subdis quand 16 

il y en un qui est sur un camion faire un échange de camion 17 
L3 oui oui 18 
L4 c’est bien ça évite des manœuvres pour rien puis le temps perdu quoi 19 
L2 bien sûr oui + ça rentre dans les mœurs ça tout doucement ça le partage de matériels  20 
L4 l’arrangement entre les subdis 21 
L2 oui 22 
L4 ça commence oui ça commence il est temps + déjà entre * des fois c’est pas évident 23 
L1 bon on peut passer aux travaux maintenant c’est bon ou il y a d’autre monsieur *P3*  24 
L3 non non c’est bon 25 
L1 c’est bon sur le matériel bon alors comme on est pas trop au point sur les travaux comme c’est 26 

la première réunion qu’on fait j’ai pas tous les documents *P1* qu’est ce que tu as toi donner 27 
le point des travaux qui on été fait cette année à *T1* 28 

L5 bon j’ai ressorti sous forme de tableau par activité en coût les prestations qui ont été faites par 29 
le parc suivant d’ailleurs qu’elles aient été faites par le centre d’exploitation de *T7* de *T8* 30 
ou de *T4* donc R.N. ou R.D. en route nationale  31 

L1 l’Etat d’abord 32 
L5 oui très peu de prestations si mes comptes sont justes un peu de PATA 33 
L3 un peu de PATA 34 
L2 enfin très peu ça chiffre quand même enfin je sais pas moi j’ai 16 000 euros 35 
L5 sur route nationale hein j’ai 5 300 euros  36 
L2 alors qu’est-ce que les 16 000 euros là ils comportaient quoi  37 
L5 ah  38 
L2 matériels *** 39 
L5 alors là effectivement je parle uniquement mise en œuvre là j’ai que la part mise en œuvre j’ai 40 

pas connaissance des fournitures et puis un petit peu de réparations de glissières sur routes 41 
nationales et puis un petit peu de V.H. mais 2002 ça été vraiment réduit à pas grand-chose 42 
alors sur route départementale il y a un peu plus de travaux puisqu’on trouve un peu d’élagage 43 
un peu de fissures un peu de réparations de glissières aussi un chantier de glissières neuves du 44 
point du PATA alors là oui de façon significative un chantier de signalisation verticale et bien 45 
sûr la viabilité hivernale en montant  46 

L1 sur Etat 47 
L5 tout compris 48 
L1 non mais Etat ça fait combien dis voir 49 
L5 9 705 euros 50 
L1 oui d’accord j’étais à peu près bon 51 
L5 et sur route départementale 125 000  52 
L1 d’accord 53 
L5 euros 54 
L2 donc ça c’est chiffre prestation 55 
L5 prestations < travaux 56 
L1 facturées > 57 
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L5 facturées par le parc  1 
L2 d’accord 2 
L5 donc c’est vrai qu’on peut avoir des décalages par rapport à vos consommations * parce que 3 

dans le cas du PATA par exemple moi j’ai pas les  4 
L2 oui oui 5 
L5 les fournitures là j’ai oublié autre chose d’important bon c’est les enduits superficiels hein 6 

puisque ça représente quand même en valeur sur route départementale 64 000 c’est la moitié 7 
de votre 8 

L1 chiffre d’affaire 9 
L5 chiffre d’affaire + bon quoi dire c’est vrai que c’est une subdivision où on a un certain nombre 10 

d’activités qui ne sont pas pratiquées comme le curage de fossés des prestations diverses des 11 
signalisations temporaires ou d’entretien de la route ou d’équipement de la route on a rien du 12 
tout dans ces domaines là chez vous donc on va dire on intervient surtout en enduit en PATA 13 
en élagage donc si tu veux plus ou moins suivant les années voilà en quelques chiffres 14 
l’activité 2002 + 15 

L1 bon alors quelle est votre réaction par rapport à ça si vous voulez de ce que vous nous avez 16 
demandé de faire est-ce que ça vous donne satisfaction est-ce que vous préférez travailler avec 17 
d’autres + 18 

L5 bon tout d’abord je pense 2002 c’est à peu près représentatif des autres années hein j’ai pas 19 
d’arriérés mais grosso modo sur *T1* on a pas eu d’activités en dent de scie si l’année 20 
dernière on avait eu 21 

L3 les glissières de sécurité 22 
L5 voilà un chantier un peu particulier 23 
L3 ben là on a sur R.N. on a le chantier d’élagage là  24 
L5 oui 25 
L2 c’est du 2003 ça ou c’est 26 
L3 ben c’est payé sur 2002 27 
L5 payé sur 2002 28 
L1 bon donc là on parlait travaux 2002 hein ce qui est réalisé 2002 puis après on parlera 29 

réalisation 2003 on procède par ordre 30 
L2 je crois que ce qu’il ce passe à peu près bien c’est le PATA en tout cas c’est quelque chose qui 31 

marche bien 32 
L1 hum 33 
L2 donc et apparemment en plus on a réussi sur *T1* à optimiser pas mal le la conduite de ces 34 

chantiers et la coordination des équipes avec les vôtres  35 
L5 oui une forte implication historiquement la subdivision de *T1* a toujours été une subdivision 36 

importante dans la campagne de PATA je dirais même que par le passé c’était la première 37 
subdivision dans laquelle on intervenait systématiquement on démarrait les campagnes 38 
toujours avec *T1* 39 

L1 et pourquoi  40 
L5 ben à l’époque 41 
L4 ils étaient prêts 42 
L5 ils étaient prêts puis il y avait un microclimat sur *T2* qui faisait 43 
L1 non parce que le subdivisionnaire de l’époque était le premier à rendre le point à temps 44 
L5 ah c’est possible aussi 45 
L1 voilà donc il voulait effectivement un travail un peu différent avec le PATA 46 
L5 c’est vrai 47 
L1 c’est la raison pour laquelle *T1* enfin *T2* était prioritaire puisqu’il y avait plus de point à 48 

temps + 49 
L5 hum hum et depuis on a toujours eu une activité 50 
L4 tu parles de *P16* 51 
L1 oui c’est le père *P16* oui le père comme ils disaient ici 52 
L5 et puis comme dit monsieur *P17* avec une équipe et une organisation qui fonctionnent plutôt 53 

bien la preuve c’est qu’elle sert un peu d’exemple en ce moment dans les réflexions qui sont 54 
menées avec monsieur *P3* autour de l’activité et puis l’implication aussi dans la nouvelle 55 
signalisation temporaire de chantier  56 
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L1 bon alors PATA donc a priori vous êtes satisfaits + euh glissières pas de remarque particulière 1 
euh vous nous confiez donc voilà à peu près les travaux viabilité hivernale on intervient chez 2 
vous maintenant en 2000 enfin pour l’hiver 2002 2003 a priori vous n’aurez plus à payer le 3 
parc directement 4 

L2 par *T7*  5 
L1 par *T7* hein pas de problème non plus puisque ça a déjà dû fonctionner depuis le 15 6 

novembre c’est bon 7 
L3 oui oui non mais il y a de toutes façons il y a pas de problème 8 
L1 enduits superficiels est-ce que vous avez constatez des problèmes sur ce qu’on a réalisé  9 
L3 ben la 44 sinon 10 
L1 problème sur donc enduit 11 
L5 sur la section de cet été sur laquelle on a passé ce matin + 12 
L1 alors qu’est-ce que c’est comme problème j’ai même pas regardé 13 
L5 plumage 14 
L3 plumage  15 
L1 plumage très conséquent 16 
L3 oui 17 
L1 ah ben c’est là que 18 
L3 c’est pas très conséquent c’est conséquent mais c’est * c’est régulier 19 
L1 *P18* il est venu voir aussi non 20 
L5 oui oui 21 
L1 hein c’est ça 22 
L3 c’est régulier ça ça a pas l’air d’évoluer favorablement  23 
L1 hum hum 24 
L5 mais par contre c’est quand même plus des taches je croyais que c’était bon  25 
L4 ben le caillou il tient pas on s’arrête les cailloux on les enlèves et il y a beaucoup de cailloux 26 

qui sont pas enrobés qui sont pas * qu’ils ont pas d’émulsion on a l’impression qu’il y a eu de 27 
l’émulsion mais quand tu enlèves le cailloux il y a plus de trace d’émulsion dessus ils sont 28 
quand même tenus dans la chaussée mais l’émulsion n’a pas adhérée 29 

L1 donc euh 30 
L4 et là ça a été courant octobre que ça a commencé on avait pas eu de problème et le *T9* c’est 31 

pareil j’y suis passé le *T9* pour le moment il est impeccable j’ai été voir exprès la semaine 32 
dernière 33 

L1 bon donc  34 
L4 mais là il y a un problème 35 
L1 on est en train de regarder le problème et on leur donne une réponse bien sûr + 36 
L5 euh oui pour l’instant c’est de l’observation parce que qu’est-ce qu’on peut le problème c’est 37 

de savoir si ça veut bien se stabiliser ou pas si ça se calme il y a un minimum de réparations 38 
possibles au PATA euh si ça évoluait plus gravement c’est toujours un problème il y a pas de 39 
bonne 40 

L1 on précisera quand même hein  41 
L5 hum 42 
L1 d’accord 43 
L2 la mise en œuvre de ces enduits c’est des matériels spécifiques ou avec le PATA 44 
L1 ah non  45 
L5 ah non c’est tout en ensemble de matériels répandeuse camion * compacteur qui de 46 

l’équipement assez lourd 47 
L3 par contre je vois pas l’intérêt pourquoi qu’on persiste encore à prendre des cailloux ça fait 48 

deux ans que je suis à *T1* en deux ans on a été échaudé déjà deux trois fois moi j’ai été 49 
échaudé sur les accotement de la R.N. *C* on a eu que de la merde on sait que les cailloux de 50 
* ça marche ça marche pas 51 

L5 ouais c’est pas un cailloux bien satisfaisant je vois pas pourquoi mais pour tristes expériences 52 
aussi au PATA il y a quelques années on est vraiment très enquiquiné avec les contraintes 53 
administratives 54 

L3 des marchés 55 
L5 de passation de marchés 56 
L3 ben oui 57 
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L2 oui mais là on peut mettre un critère qualité  1 
L3 c’est oui les catégories qu’il faudrait changer  2 
L2 c’est pas facile 3 
L5 entre nous on a passé des heures à travailler sur le sujet pour essayer d’éviter certains 4 

fournisseurs bon c’est pas facile tout au plus quand les caractéristiques intrinsèques des 5 
granulats correspondent à des normes et rentrent dedans de dire vos cailloux sont pas bons + 6 

L1 bon si on regarde les autres activités fissures vous en avez fait sur route départementale pour 7 
2 500 euros c’est bon pas de remarque euh l’élagage rien à signaler 8 

L3 c’est bon 9 
L1 c’est bon  10 
L3 non d’une manière générale  11 
L2 l’élagage c’est les travaux au lamier hein surtout  12 
L3 hum 13 
L1 donc de manière générale pas de problème donc c’est pas la peine qu’on revient ou sur les 14 

glissières ou la signalisation verticale qu’on vous a fait aussi cette année 15 
L3 non 16 
L1 c’est bon O.K.  17 
L5 chantier de signalisation verticale bon ça c’est en fonction des besoins c’est une des premières 18 

fois où on travaille enfin 19 
L3 si en 2001 il y a eu de la signalisation verticale  20 
L5 2001 21 
L3 de posée 22 
L1 2002 23 
L3 2001 il y a eu pas mal de panneaux 24 
L5 ah oui oui oui oui exact pour le compte du département il y en a eu de la signalisation verticale 25 

il y a eu le giratoire de * il y a une grosse commande de passée enfin il y a déjà une partie de 26 
l’itinéraire du *C* là qui a été faite par le parc de *T4* je crois plus il y a une deuxième 27 
tranche qui va arriver là en signalisation si il y a quand même tout ce qui est gros travaux de 28 
signalisation on le confie au parc 29 

L5 pour nous c’est satisfaisant  30 
L3 bon c’est peut-être pas payé directement sur les crédits d’entretien mais c’est quand même 31 

cette année c’est pareil il va y avoir beaucoup de travail en signalisation là  32 
L1 bon ben on va voir ça après donc maintenant là si je regarde vous nous avez demandé de vous 33 

établir une facture de 10 000 et quelques euros hein donc ça c’est des travaux qui sont encore 34 
pas réalisés R.N. élagage c’est ça donc là c’est programmé pour le premier trimestre je 35 
suppose  36 

L5 oui euh bon on avait déjà pris un premier contact avec la subdi parce que actuellement on va 37 
essayer de travailler pas trop trop loin de *T7* compte tenu des contraintes climatiques ceci 38 
étant on aura du mal cette année de boucler tout l’élagage qui est demandé parce que l’Etat qui 39 
d’habitude n’en demande pas un mètre ou presque nous filé une commande énorme puisqu’on 40 
intervient sur toutes les subdis R.N. cette année en élagage enfin théoriquement bon ça va être 41 
un eu difficile enfin pour *T1* ce sera fait  42 

L2 c’est vrai que tout cela dépend directement des crédits qu’on nous donne ou qu’on nous donne 43 
pas si si on a des crédits on fait 44 

L1 hum oui ben de toutes façons tous ces comme on a eu beaucoup de produits à à facturer non 45 
réaliser il faudra quand même qu’en 2003 on ait fait la totalité si c’est pas premier trimestre ce 46 
sera avant le 31 décembre parce que sinon on traînerait des trucs sur sur deux ans plus 47 

L5 on fait on fait le maximum 48 
L1 oui oui 49 
L5 c’est vrai que dans le domaine de l’élagage peut-être plus que d’autres activités on est soumis 50 

aussi à toutes les contraintes climatiques et puis une saison qui peut prendre plus ou moins 51 
d’importance il y a aussi qu’un seul matériel on a connu une panne qui nous a interrompu 52 
pendant plusieurs semaines mais bon l’objectif c’est de mettre le paquet en ce moment on 53 
avance on est là-dessus de façon assidu  54 

L3 O.K. 55 
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L1 bon donc un autre point avant de passer au programme 2003 a priori vous n’avez pas de dettes 1 
au parc qui sont antérieures au premier janvier 2002 par contre en 2002 il y avait 7 947 euros 2 
sur Etat et 43 000 sur département a priori ça devrait être payé 3 

L3 qu’est-ce qu’on appelle dette dette c’est 4 
L1 l’argent que tu me dois 5 
L2 non mais c’est prestations disons jusqu’à fin novembre en gros location de véhicules 6 

notamment location 7 
L1 non non les locations ne sont pas là dedans  8 
L5 si si si  9 
L1 si 10 
L5 tout y est là  11 
L1 < il doit pas y avoir  12 
L3 on a pas de dettes en prestation > en prestation on a pas de dette hein 13 
L1 tout est payé bon donc c’est peut-être de l’argent qui est pas arrivé sur notre compte c’est bon 14 
L3 parce que en location je pense que sur le département on a très peu de dettes  15 
L2 en location on a dû tout payer 16 
L3 j’ai pas le chiffre exact mais  17 
L2 en location on a tout payé jusque fin novembre et décembre la location de décembre c’est pas 18 

des dettes 19 
L3 ben non c’est pas des dettes 20 
L1 < pour nous c’est des dettes  21 
L3 par contre sur le 3542 le 3542 on sait > qu’on a déjà novembre mais bon 22 
L1 non mais c’est pas grave donc a priori vous avez payé tout ce qu’on vous a envoyé comme 23 

facture ça marche euh dernier point euh on vous a demandé de nous envoyé un état des 24 
locations pour le 15 janvier un état Corail  25 

L3 les locations décembre 26 
L1 locations décembre 27 
L3 ce sera fait ça 28 
L1 ce sera fait 29 
L3 ah oui parce que bon on a eu une note du parc qu’on a rendu le Corail 50 jours après euh bon 30 

elle était pas adressée directement à *T1* mais  31 
L1 non c’est moi qui l’ai établie cette note j’ai cité aucune subdivision dessus 32 
L3 non mais c’est vrai qu’on était pas dans les premiers je pense qu’on était même dans les 33 

derniers il faut savoir qu’on a eu sur *T1* on a eu énormément de mouvement de chefs 34 
d’équipe  35 

L1 hum 36 
L3 donc ben j’ai eu un chef d’équipe qui avait jamais fait d’informatique  37 
L1 hum hul 38 
L3 donc ça a été fastidieux les huit premiers mois pour pouvoir sortir le Corail c’est vrai qu’on a 39 

réussi à sortir le Corail des fois peut-être avec de l’ordre de 50 jours de retard 40 
L1 hum hum 41 
L3 en plus il a été malade il a eu enfin on a tout accumulé un poste récent maladie plus les congés 42 

ça a été dur pour nous quoi parce qu’on a été j’ai été obligé de m’y mettre et puis là on est 43 
rentré dans le cycle normal à savoir que le Corail il sort régulièrement les dix ou 12 du mois 44 
d’après 45 

L1 O.K. bon donc si tu l’as pas édité aujourd’hui tu nous l’envois demain quoi 46 
L3 oui oui ce sera  47 
L1 ça marche 48 
L3 cette semaine c’est fait 49 
L1 bon alors si on pouvait parler prévisions de travaux pour 2003 maintenant + Etat d’une part 50 

département d’autre part +  51 
L3 on va reconduire ce qu’on avait l’année dernière nous on a pas les crédits on sait pas ce qu’on 52 

a bon si on sait que ça va rester sensiblement comme l’année dernière donc il faut qu’on fasse 53 
notre prévision pour 2003 pour pouvoir dire ce qu’on va faire avec le parc il faut qu’on se 54 
donne des priorités 55 

L1 mais vous n’avez rien de prêt pour le moment alors  56 
L3 non 57 
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L1 bon alors vous savez pas dans quel domaine ni rien du tout tant pour l’Etat que pour le 1 
département 2 

L3 ah oui ben l’Etat c’est le tour il est vite fait l’Etat on peut rien faire c’est 3 
L2 ben si en investissement 4 
L3 en investissement oui 5 
L2 si on a de l’investissement on fera payer sur le compte de l’Etat quoi 6 
L3 on a encore pas fait nos prévisions 2003 7 
L2 donc ça va guère au-delà + 8 
L3 * les prévisions le planning de travaux 2003 je sais pas on s’est pas penché et +  9 
L1 hum hum + donc vous pouvez rien nous apporter comme éléments aujourd’hui  10 
L3 non  11 
L2 ben on nous a pas annoncé de 12 
L3 non mais même si on reprend sur l’année dernière nous en ce qui concerne le département le 13 

point clé c’est les dégradations de l’hiver de toutes façons l’enveloppe elle est tout le temps 14 
équivalente les travaux qu’on confie au parc c’est toujours pareil si on fait beaucoup de PATA 15 
on fait moins d’autres choses si on fait c’est le PATA c’est les dégradations de l’hiver qui 16 
nous dictent un petit peu ce qu’on doit donc lundi on va commencer à se pencher sur le PATA 17 
fin février et puis là on pourra dire ben si on fait du PATA ou si on fait plus de PATA ou 18 
moins de PATA c’est ce qui s’est produit l’année dernière c’est pour ça qu’en 2002 j’ai pas 19 
fait de lamier parce que j’ai fait beaucoup de PATA je pouvais plus payer du lamier alors si on 20 
veut terminer l’année sans trop une trop grosse ardoise et ben on est obligé de faire tabler déjà 21 
sur les dégradations de l’hiver + 22 

L1 mais quand tu parles dégradations de l’hiver tu vas avoir des dégradations de quoi 23 
L3 ben comme l’année dernière c’est principalement le froid 24 
L1 oui non mais d’accord mais tu vas avoir que des réparations de chaussées  25 
L3 oui ben c’est pour nous c’est les plus grosses dépenses hein c’est PATA fissures pour le 26 

département 27 
L2 les programmes d’enduits superficiels là  28 
L3 ben ça nous on transmet toujours à la D#A ben si ça on a fait le programme mais ça c’est 29 

pareil on maîtrise pas quoi moi j’ai fait une liste de de sections d’enduit qui est supérieure 30 
certainement à ce qu’on va avoir quoi  31 

L5 encore que sachant que en règle générale si ça correspond à une technique adaptée hein ils les 32 
retiennent ils donnent pas trop de coupes 33 

L3 bon cette année on a pas énormément on a pas un gros programme d’enduit parce que je 34 
voudrais refaire des sections complètes euh à la suite donc on a encore des enrobés à faire à 35 
terminer puis après pour torcher des grandes sections d’enduit dans l’itinéraire de * on 36 
voudrait tout tartiner en enduit donc là ben j’attends d’être à jour dans mes enrobés puis après 37 
on fera des grandes sections d’enduits quoi éviter de faire des découpages par petits morceaux 38 
quoi + 39 

L1 alors juste l’information qu’on peut avoir au jour d’aujourd’hui c’est que  40 
L3 le montant des travaux il sera toujours équivalent c’est clair que +  41 
L1 hum hum mais sans savoir exactement ce que vous allez faire + et quelle pourrait être la la 42 

date qui vous permettrait de de connaître votre programme alors 43 
L3 fin février jusqu’à mi-mars voir un peu ce qu’on va faire en entretien sur les chaussées de 44 

toutes façons quand on reçoit les crédits du département ils sont déjà je dirais préventiler quoi 45 
nous quand on fait notre prévisionnel la part la part crédit parc normalement ce qui serait 46 
censé payer les locations et le et les prestations ce que le département nous attribue c’est la 47 
part uniquement location on est déjà obligé de ponctionner de l’argent à droite à gauche sur les 48 
les divers créanciers pour le ramener sur le parc pour pouvoir travailler la part parc est pas 49 
assez importante + hein quand le département nous donne des crédits l’Etat nous donne par 50 
exemple 420 000 francs 70 000 euros le département eux c’est déjà préventiler divers 51 
créanciers crédits parc crédits divers créanciers on a plusieurs postes plusieurs lignes 52 
budgétaires et au départ nous on est déjà obligé de bricoler là dedans pour pouvoir terminer 53 
l’année au parc sans avoir de dette mais comme on est obligé de ponctionner de l’argent 54 

L5 c’est pas possible de dès le début de l’année de de d’avoir une répartition qui corresponde 55 
mieux à la à la réalité des choses enfin je sais pas moi c’est une question parce que là ça nous 56 
échappe nous on connaît pas cette cette 57 
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L2 ben ils ont un gestionnaire au département un peu comme < comme nous *** 1 
L3 il faut savoir qu’en 2002 2 
L1 qui c’est qui gère au département > 3 
L2 qui c’est qui gère au département 4 
L3 ben c’est madame *P19* de la compta  5 
L5 et ils se fondent pas sur les années antérieures pour  6 
L3 ça change pas c’est immuable les crédits du département il évoluent pas euh ils évoluent de 7 

quelques pourcents et par contre en fin de par exemple une fois le mois de septembre là on 8 
peut reventiler nos crédits c’est-à-dire c’est là qu’on dit ben sur divers créanciers on a trop 9 
d’argent on va le mettre on va rebasculer tout sur le parc et ça jusqu’à la fin de l’exercice donc 10 
ce qui nous permet à la fin de l’année c’est pour ça aussi que c’est dur de terminer les fins de 11 
d’années parce que on attend aussi toujours le dernier moment pour sonner enfin tout ce qu’il 12 
nous reste comme argent et remettre tout sur le parc et ça au départ c’est bien euh c’est bien 13 
cloisonné et on peut pas y toucher avant juillet août + 14 

L1 bon alors il y a il y a forcément une incompréhension parce que quand j’ai demandé 15 
effectivement cette part cloisonnée comme tu viens de le dire le chef de madame *P19* et son 16 
adjoint donc *P20* hein m’ont précisément m’ont vraiment dit écoute non là ce que tu nous 17 
demandes les subdis n’auront plus d’autonomie puis alors là j’arrive en subdi vous me dites 18 
que c’est cloisonné alors là franchement je suis complètement euh  19 

L3 ben je vais euh je vais aller chercher mon programme 2002 on va bien vous montrer que si 20 
L1 non non mais je te crois mais il y a quelque chose que je ne comprends plus moi + 21 
L2 c’est cloisonné mais c’est cloisonné ben dans le budget parce que dans le budget du 22 

département ils sont obligé de de scindé  23 
L1 mais non justement attends moi je fais une réunion avec le comité financier hein au mois de 24 

mars à peu près hein c’est ça donc c’est en 2002 j’ai voulu faire évoluer la situation hein en 25 
leur demandant donc à l’Etat comme au département hein euh de définir l’enveloppe 26 
financière à consacrer au parc alors ils sont tous ah non là tu nous demandes un truc 27 
impossible < non non là  28 

L2 ça c’est possible >  29 
L1 hein 30 
L2 ça c’est possible ça 31 
L1 et ben non ils m’ont dit non non c’est la subdivision qui en a l’entière responsabilité hein là on 32 

peut pas te le dire c’est ça donc je leur ai apporté la démonstration que pour le prévisionnel 33 
2002 au niveau des résultats d’abord au prévisionnel je leur ai dis ben écoutez si c’est ça euh 34 
le parc il aura forcément un déficit de quatre ou cinq millions en francs cette année je dis donc 35 
si c’est ça que vous souhaitez moi j’ai pas autre chose à vous proposer + ah donc j’arrive 36 
maintenant en subdivision pour dire bon ben essayons de voir maintenant côté subdivision 37 
puisque coté Etat département ils disent qu’ils veulent pas se mettre à votre place j’arrive en 38 
subdivision puis on me dire ah ça y est c’est madame *P19* alors là je comprends plus 39 

L2 surtout surtout surtout Etat euh bon si on prend le cas de l’Etat mais ça peut se transposer au 40 
département euh *P9* il peut très bien définir à son niveau puisque c’est lui le gestionnaire de 41 
tout ce qui est crédits d’entretien  42 

L1 oui mais il veut laisser le soin aux subdis < de le gérer 43 
L2 s’il a envie > de d’impliquer une démarche il peut dire ben voilà le montant minimum de je 44 

vous donne telle dotation le minimum à donner au parc c’est sera ça il pourrait très bien le 45 
faire + 46 

L1 et ben oui mais il le fait pas donc c’est au subdivisionnaire de le définir alors on me dit c’est 47 
eux alors on tourne en rond hein c’est le chat qui se mord la queue hein 48 

L2 euh au niveau donc au niveau du département c’est effectivement le département il dit ben 49 
voilà il va y avoir telle part consacrée au parc et telle part consacrée < à ce qu’on appelle * 50 
c’est ce qu’il se passe actuellement 51 

L1 non justement il veut pas le dire ça > 52 
L2 et alors dans le cours de l’année on négocie des transferts éventuels d’un engagement sur 53 

l’autre et ça ça se fait pas simplement parce que j’imagine que peut-être ça doit être validé par 54 
l’assemblée délibérante peut-être du conseil général  55 

L5 ouais ou en tout cas on est globalement dans des enveloppes qui ont 56 
L2 ah ben globalement bien sûr de toutes manières les mêmes ensuite de la répartition  57 
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L3 voilà comment nous arrive les crédits du département bon l’Etat il y a pas de  1 
L1 non mais comment ils arrivent moi je veux bien mais au départ  2 
L3 voilà comment ils arrivent 3 
L1 oui non mais je suis d’accord non mais 4 
L3 ils sont bien préengagés là hein ça c’est le parc 135 000 euros euh le ça c’est entreprise ça 5 

divers créanciers voilà ce que j’ai  6 
L1 oui mais au départ < pour faire ça 7 
L3 ils arrivent > comme ça c’est * qui les font c’est pas nous ça  8 
L2 je vais sortir le budget aussi du département  9 
L3 voilà voilà comment que nous le département il envoie son argent en début d’année < moi là-10 

dessus  11 
L1 fais moi une copie > du tableau là au moins j’aurai trouvé quelque chose  12 
L3 alors attends 13 
L5 ça ça correspond pas à des propositions  14 
L3 ben moi j’ai jamais moi j’ai jamais fait de proposition on m’a jamais demandé de proposition 15 

moi voilà comment l’argent elle arrive elle est engagée comme ça au début d’année alors ce 16 
qui veut dire si je prends le cas du parc cette année euh 153 000 euros d’allouer moi j’avais 17 
fait un prévisionnel de dépenses au parc de 178 000 euros et en fin de compte euh en fin de 18 
compte euh si j’ai retouché quand même une dotation spécifique parce qu’on la réclamée on 19 
avait pas assez d’argent ils nous ont redonné 35 000 euros donc ce qui veut dire qu’on a eu 20 
215 000 euros on a pratiquement mis 215 000 euros au parc cette année seul département sur 21 
les crédits département et quand on voit l’engagement ce que j’avais au départ de prévu j’avais 22 
135 000 euros donc l’argent là pour le trouvé ben il a bien fallu que moi je le prenne ailleurs 23 
quoi + donc ce qui explique que ben on a du mal de faire des des projets au début quoi en 24 
début + 25 

L5 ouais alors il y a quelque chose qui est quand même euh pas quelconque c’est que la 26 
proportion est la même pour toutes les subdivisions  27 

L1 oui < *** kilométrique 28 
L3 ben non mais on l’a on l’a > la dotation on l’a il y a l’historique derrière après 29 
L5 rigoureusement 40 euh 58,49% des mon- du total dans chaque subdivision vous avez 30 

exactement la même part  31 
L4 et par contre c’est pas en fonction de demandes c’est en fonction de résultats ultérieurs  32 
L5 ça c’est au niveau du département hein  33 
L1 tu avais déjà vu toi ce type de tableau 34 
L5 ah non non je découvre 35 
L1 bon euh vous nous en ferai une copie là 36 
L3 c’est pour ça que ben je sais pas si je peux en faire une  37 
L1 attends on est dans la même maison hein  38 
L3 oui non mais je plaisante   39 
L1 tu rigoles hein  40 
L2 ça c’est le budget voté par le conseil général hein le budget 41 
L1 le 2003 là 42 
L2 le 2003 donc  43 
L1 vous avez des informations nous on en a encore rien eu 44 
L2 donc on voit des éléments là euh bon là j’ai c’est section exploitation et on voit bien entretien 45 

par le parc 2 360 000 euros point 46 
L1 et là nous on avait qu’un million combien  47 
L2 ouais mais ça c’est notre c’est 48 
L4 ça c’est le 2002 ça  49 
L1 oui mais tu as un million 50 
L2 alors là dedans là dedans il y a de la location il y a de  51 
L5 c’est net il y a 58% pour le parc point 52 
L2 hein donc ça c’est ça c’est voté par le 53 
L3 il y a que le chiffre là qui est le chiffre là 54 
L4 ça c’est ventilé < entre 55 
L3 il est au > prorata de la ça c’est la dotation kilométrique ça 56 
L5 oui oui tout à fait   57 
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L3 mais eux ça c’est toujours un pourcentage qui est je pense qui est immuable parce que moi je 1 
connais pas * la ventilation et ça on peut pas y toucher tant qu’on est pas au mois de 2 
septembre de toutes façons il y a la * pour tout le monde pareil le 606 c’est les petites 3 
fournitures 609 c’est les fournitures voiries 6304 euh 6304 euh attends je les connais pas 4 
toutes < 6304 je sais même plus ce que c’est  5 

L2 donc là c’est les sommes > en en grande en grand poste quoi après euh + il y a la V.H. aussi 6 
qui est < mais la V.H. 7 

L3 et ben > idem pour la V.H. mais par contre pour la V.H. c’est dif- décrite différemment parce 8 
que là il y a  9 

L2 il y a aussi le privé et tout ça  10 
L3 et la V.H. il est alimenté en permanence quoi c’est un petit peu un truc sans 11 
L2 ben c’est-à-dire si ça coûte plus cher ils paient des crédits supplémentaires + 12 
L3 et quand je dis euh que le parc il nous coûte 60% de frais fixes en location ça c’est réellement 13 

ça c’est pratiquement le chiffre des locations ça qu’on a là c’est pratiquement les locations 14 
c’est hors prestation  15 

L4 ah bon  16 
L3 ben c’est pratiquement 60 les locations nous c’est à peu près 60% de nos crédits quoi 17 
L5 alors elles sont où les prestations les travaux 18 
L3 ah ben elles sont là dedans tout est intégré ce qui est ce qui explique c’est ce que je viens de 19 

dire  20 
L5 tu as pas assez 21 
L3 c’est que on a pas assez quoi et encore cette année ils ont été généreux avec nous parce qu’ils 22 

nous ont donnés 30 000 euros en plus  23 
L1 d’accord ça c’est tout le 9362 donc ils étaient à < 4 060 000 24 
L3 c’est pareil les granulats > 25 
L1 non il y a des choses qui sont pas uniquement subdi alors 26 
L3 ah oui ça le tableau qu’ils ont donné le prévisions là 2003 il tient pas il y a des trucs à mon 27 

avis qui doivent < pas être tout ventilé 28 
L2 ah ben ça > ça on a du mal c’est vraiment je dis c’est des grosses masse c’est ce que 29 
L1 parce que si on regarde ce chiffre là par rapport à celui là 30 
L2 c’est le même 31 
L1 ben non il est sérieusement en hausse là mais tout ne doit pas être là dedans + le 9362 + 32 
L3 nous tout est là 33 
L1 tu parles uniquement parc hein 34 
L3 non mais c’est pareil le département il y a des trucs qu’il vous règle directement peut-être en 35 

signalisation par exemple on pose une signalisation c’est le département qui paie directement 36 
c’est rare quand il nous délègue les crédits ce qui a été posé sur *T2* sur le 46 de *T4* c’est 37 
payé directement par le département ça et les opérations de signalisation qu’il va y avoir aussi 38 
là euh si c’est pas de l’investissement euh c’est payé sur le 9362 mais le département qui vous 39 
paie directement  40 

L1 bon on va voir le *P21* maintenant puisque *P22* n’est plus là et lui il sait comment ça 41 
s’articule les différents chiffres qu’ils balancent dans leur tableau eux hein  42 

L3 donc là c’est sûr que quand on a le chiffre là si moi je fais mon prévisionnel si je reprends déjà 43 
location euh 44 

L1 mais tu l’as encore pas toi cette année   45 
L3 non non on l’a pas  ben non ça 46 
L1 a priori le  47 
L3 c’est février ça que ça arrive  48 
L2 alors ça j’ai pas j’ai pas ce document là de l’an dernier sinon on aurait pu 49 
L3 ben moi je l’ai hein il faut le chercher 50 
L2 le budget global là  51 
L1 recherche voir ce qui a été voté par l’assemblée départementale là  52 
L3 je dois l’avoir là dedans 53 
L2 pour 2002 54 
L1 2002 ben oui qu’on voit qu’on essaie de faire le la liaison avec le tableau parce qu’il doit 55 

manquer du monde hein ils peuvent pas ils peuvent avoir deux millions cinq et puis arriver à 56 
quatre millions cinq alors quel était le  57 
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L2 comment s’explique l’écart  1 
L1 ben si tu l’as le budget 2002 2 
L2 ah il y a peut-être des choses qu’ils gardent aussi au niveau de la D#A hein 3 
L3 tiens tu vois là par exemple c’est un truc qui date du 9 septembre là c’est là qu’ils nous 4 

autorisent à faire les premiers transferts d’articles donc voilà nous ce qu’on avait demandé 5 
pour pouvoir mettre sur le parc plus 25 000 euros on était obligé d’enlever sur les divers 6 
créanciers 7 000 euros euh sur les fournitures on a on a 19 000 euros pour pouvoir 7 
approvisionner le parc de 25 000 euros pour pas avoir de dettes  8 

L1 oui ben  9 
L3 c’est pour ça il faut pas qu’on se loupe nous on peut pas trop dépenser euh  10 
L1 non mais vu l’écart si on retrouve l’objet 2002 euh ça serait intéressant 11 
L3 ouais euh ouais  12 
L1 la délibération du conseil général tu l’as 13 
L3 si je l’ai pas le comptable il l’a il doit l’avoir 14 
L1 ou le comptable non 15 
L2 tu crois que *P23* elle doit avoir ça 16 
L3 s’il est là 17 
L2 je vais voir si 18 
L1 si tu l’as retrouve ça nous ferait au moins une indication  19 
L2 ouais ça permettrait de comparer mais < il y a aussi que la D#A  20 
L3 moi je l’ai pas gardé mais la comptable elle l’a parce que > moi c’est des trucs je regarde 21 

même pas 22 
L1 ah bon  23 
L2 mais non mais parce que c’est vrai 24 
L3 pour moi ça change rien 25 
L2 nous on sait pas qu’est-ce que la subdi de *T1* elle a droit dans tout ça quoi 26 
L3 ah c’est des chiffres c’est  27 
L1 si on a déjà ce qui est inscrit au budget départemental ça nous donne déjà une idée 28 
L4 et ça tu as pas pu l’avoir toi 29 
L1 et ben on est pas destinataire mais moi j’étais persuadé que il y avait pas de entre les différents 30 

chapitres parce que ou articles si tu veux mais hein parce que 9362 tu as le 606 609 6316-1 31 
6316-2 hein euh  32 

L4 qui c’est qui verrouille là il y a un verrou là il y a un verrou ou volontaire ou involontaire mais 33 
il y a un verrou   34 

L3 c’est pas un verrou parce que 35 
L4 indirectement  36 
L3 c’est pas un verrou puisque on on peut changer nous mais à partir du mois de septembre parce 37 

que c’est-à-dire au début par exemple on peut pas engager toutes nos locations moi je suis un 38 
tableau de locations à l’année donc je sais ce que ça va faire toutes mes locations mais je peux 39 
pas m’engager au début parce que si j’engage toutes mes locations pour toute l’année ben je 40 
peux plus rien faire une fois que c’est engagé on peut plus rien faire donc je suis obliger 41 
d’engager par trimestre pratiquement + c’est pour ça que ben les prévisions de travaux j’ai 42 
jamais répondu j’ai jamais répondu  pratiquement avant le mois de mars quoi je regarde ce que 43 
j’ai comme crédits d’une année à l’autre c’est pas mais comme cette année par exemple ça 44 
nous a permis au début d’année à partir du premier trimestre de tirer tout de suite la sonnette 45 
d’alarme en disant ben on pourra vraiment rien faire cette année avec les dégradations qu’on a 46 
eues pendant la V.H. ils nous ont donnés 30 000 euros et il a redonné 30 000 euros à tout le 47 
monde  48 

L1 hum hum + mais fais nous une copie quand même de du tableau de l’année dernière là le 49 
tableau des 606 609 6313 un et deux 50 

L2 ah comme quoi la subi de *T1*  51 
L3 c’est qui c’est la comptable qui l’avait 52 
L2 oui oui donc euh 53 
L1 regarde voir 54 
L2 on a presque le même document  55 
L1 oh ben tu parles ouais exactement le même je suis sûr qu’il y a que les chiffres qui vont 56 

changer alors  57 
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L2 9362 voilà tu l’as là 1 
L1 et ben exactement le même montant  2 
L2 ben voilà c’est pour ça 3 
L1 c’est du copier coller de l’année dernière  4 
L2 c’est pour ça que ce qu’on disait là que est-ce qu’on est-ce qu’on peut dire au début de l’année 5 

euh dans quelle répartition ou il préfère dire ben c’est comme l’année dernière quoi ça évite de 6 
se poser des questions  7 

L4 ben oui on tourne par habitude  8 
L5 bon alors je peux je peux prendre les tableaux là je corrige 2002 par 2003 je te donne les 9 

résultats de 2003 *P5* 10 
L2 donc c’est pareil sauf là je vois que ça baisse quand même là on nous a piqués 2000 euros sur 11 

les travaux pour tiers  12 
L1 non mais ça veut rien dire 93672 ça veut rien dire du tout hein ça parce que ça c’est euh c’est 13 

un compte ou un chapitre qui qui s’auto-alimente aussi par les compagnies d’assurances là 14 
c’est un compte de un chapitre de passage  15 

L2 oui + c’est marrant parce qu’on arrive à un total général de 14 200 000 ah ben ça incluse 16 
encore ça ah ben les 900 d’accord 901 c’est + et par rapport à à vos chiffres ça correspond à 17 
quelque chose là ces 2003 là 18 

L1 non  19 
L2 pas du tout  20 
L1 < non  21 
L2 on les regarde > pas et environ non 22 
L1 euh  23 
L5 ben il faudrait les éléments aussi de de location 24 
L1 oui non mais < /effectivement, justement/ je les ai pas pris 25 
L2 c’est juste pour le 936 > il faudrait voir après il y a aussi des choses sur du 900 901 26 
L4 de quoi 27 
L2 comme par exemple < la signalisation c’est du 901 28 
L3 c’est du 901 c’est de l’investissement ça > 29 
L5 ah oui donc 30 
L2 donc non non 31 
L3 c’est pour ça que les tableaux moi j’en enfin les délibérations en début d’année les crédits j’en 32 

tiens même pas compte 33 
L2 non pour nous c’est inexploitable 34 
L3 moi ça me sert à rien    35 
L2 ça permet tout au plus de juger d’une année su l’autre s’il y a une évolution de budget 36 

apparemment il y a reconduction du budget 2002 37 
L1 identique + 38 
L2 ce qui est pas mal < parce que en général le budget de l’Etat lui il 39 
L4 il faut pas changer les équipes qui gagnent > 40 
L3 pour nous c’est bien ça c’est bien euh au début quoi quand on connaît pas trop mais une fois 41 

qu’on fait des prévisions ben nous on saurait faire aussi un mais ça doit obliger aussi un 42 
minimum c’est pour éviter peut-être d’avoir des dérapages d’avoir des des tartines de dettes 43 
pas possible aussi  44 

L1 enfin moi j’étais subdivisionnaire euh la première année il y avait aucun pro- aucun 45 
programme d’entretien qui existait donc avec le responsable route bon il faut dire qu’on avait 46 
quand même euh 600 kilomètres de route à entretenir de départementales hein puis la R.N. 47 
*C* euh hein donc on a fait le tour hein et on a noté tout ce qu’il fallait faire donc  48 

L3 c’est ce < qu’on fait  49 
L1 donc > la première année on a empilé peut-être pour peut-être 20 000 000 de travaux quoi 50 

d’entretien 51 
L3 oui mais vous allez chercher l’argent où 52 
L1 ben c’est pas compliqué tous les ans hein je leur mets toujours une première priorité que < le 53 

responsable de la route 54 
L3 oui mais attends c’est des travaux d’entretien ou > d’investissement 55 
L1 d’entretien  56 
L3 alors c’est-à-dire quoi l’entretien qu’est-ce que vous appelez entretien 57 
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L1 ben que ça soit vraiment ce qui est considéré comme entretien de du patrimoine routier  1 
L3 oui < mais alors 2 
L1 hors > investissement 3 
L3 ça comprend quoi 4 
L1 hein tout aussi bien les enduits < que  5 
L3 ah ben oui > mais les départements les départements c’est ça que je comprends pas parce que 6 

moi j’étais en *T10* les enrobés les enduits les trucs comme ça c’était pas dans 7 
l’investissement c’était dans l’entretien alors que dans le au département c’est payé sur le 901 8 
ils appellent ça investissement quoi 9 

L1 oui oui oui mais c’est pas < grave 10 
L3 mais > c’est tout à fait différent  11 
L1 oui non mais c’est pas grave attends 12 
L2 mais ça on le fait aussi < un programme  13 
L1 c’est que > 14 
L3 nous on fait un programme d’entretien mais nous le programme d’entretien < c’est 15 
L1 attends > moi je suis un technicien je suis pas un financier d’accord donc moi je regarde la 16 

route comme elle est en tant que subdi ou * si tu veux et ça je regarde mes tronçons de routes 17 
au niveau des chaussées je peux encore faire telles choses parce que je sais que j’ai un enrobé 18 
qui a par exemple cinq ans ou six ans euh par contre j’ai un enrobé qui a dix ans donc je vais 19 
pas me casser la tête pour moi c’est du renouvellement d’enrobé 20 

L3 c’est de l’investissement 21 
L1 d’accord oui non je m’en fous je te dis bien je parle pas je parle pas chapitre d’entretien ou de 22 

je parle gestionnaire de la route et je dis voilà ce que je veux O.K. donc soit je je prévois et dès 23 
le départ c’est un marché hein euh enfin moi j’ai fait quatre ans de subdi  donc j’ai dit c’est ça 24 
ou c’est ça donc si tu veux moi j’avais mes surfaces d’enduits mes mes volumes d’enrobé mes 25 
mes longueurs de fossé à parce que moi j’ai pris les routes machin et je me suis dit les fossés 26 
ça se récure ça se cure tous les dix ans je me suis fixé des priorités et j’avais toutes les taches 27 
hein d’entretien où là j’arrivais à la fin de mon mon euh de mon relevé j’avais 20 000 000 de 28 
travaux alors que j’avais une dotation de trois ou quatre j’en sais rien d’accord < et la première 29 
année 30 

L2 ouais et puis après on fait les priorités 31 
L3 c’est ce qu’on fait c’est ce qu’on fait nous 32 
L1 la première année > la première année d’abord ils me demandaient ce que je voulais avant de 33 

l’inscrire donc euh je leur donnait mon programme prévisionnel ils me le retournaient en me 34 
disant ben l’année dernière tu as eu X milliers de francs cette année tu auras trois francs six 35 
sous de plus mais c’est tout < mais euh 36 

L3 ben c’est ce > qu’il se passe 37 
L1 je savais ce que je fais  38 
L2 ben c’est ce qu’il se pratique actuellement 39 
L3 nous on fait un programme d’entretien euh moi j’ai fait en début d’année euh tout ce que j’ai à 40 

faire en enrobé tout ce que j’ai à faire en enduit et tout ce que j’ai à faire en glissière le 41 
département après lui il fait un choix il retient quatre sections d’enduit quatre sections 42 
d’enrobé euh tant de mètres de voirie moi je fais un programme au dé- le programme il est 43 
rendu au département bon sur l’Etat ben c’est pareil là j’ai rendu mes programmes d’entretien 44 
et puis nous en subdivision et ben c’est pareil on a aussi notre nous ce qu’on appelle entretien 45 
c’est le curage des fossés c’est le terrassement d’accotement c’est la signalisation c’est on est 46 
obligé de faire comme ça quoi 47 

L1 si tu veux je faisais mon programme indépendamment des dégradations de la fin d’hiver parce 48 
moi le programme on me demandait de le préparer pour qu’ils puissent < voter leur budget 49 

L3 ah oui >  50 
L1 pour qu’ils puissent voter leur budget d’accord hein et sitôt que j’avais les sous moi la 51 

méthode que j’avais demandée d’appliquer c’est que on dépensait ce qu’on avait prévu qui est 52 
un petit peu de la conservation du patrimoine et puis peut-être un petit peu de l’amélioration 53 
parce que j’en avais systématiquement tous les ans hein et les dégradations parce qu’aux 54 
sorties de l’hiver j’en avais bien sûr constatées mais alors vraiment c’était des routes qui 55 
étaient complètement foutues mais ça m’aurais pas dérangé mais je suis pas resté 56 
suffisamment longtemps pour faire passer le message au niveau de du contrôleur ça ne 57 
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m’aurait absolument pas dérangé si tu veux au mois de juillet de n’avoir plus de sous du tout 1 
pour pouvoir euh boucher les trois trous qui avaient qui étaient dus à à l’hiver trop rigoureux 2 
quoi moi pour moi c’était l’accessoire ça parce que je me disais maintenant s’il y a vraiment 3 
des trous et que j’ai plus sous ils trouveront bien toujours pour le pour le financer hein donc 4 
pour moi c’était vraiment de la programmation de l’entretien mais bon euh je suis pas je suis 5 
pas subdivisionnaire dans les *T11* 6 

L2 non non mais ça doit marcher comme ça je pense  7 
L1 ben j’en sais rien parce que je me pose je me pose des questions euh puisque d’après ce qu’il 8 

m’a dit ici vous considérez d’abord les dégradations de l’hiver et puis après vous faites un 9 
programme euh bon  10 

L2 < c’est vrai que 11 
L1 c’est pas c’est pas à moi > de décider hein  12 
L5 les gros travaux donc le gros entretien c’est-à-dire enduit enrobé < etc. 13 
L3 ça c’est > programmé ça c’est à la limite c’est comme l’Etat quoi l’Etat ce qui est donc le 14 

département ce qui est renouvellement de couche de roulement ce qui est encore de l’entretien 15 
quoi mais déjà du gros entretien ça mes programmes ils sont faits moi j’en tiens pas compte 16 
quoi mais autrement moi je /pars, parle/ sur le 9362 ce qui est entretien ce qui est pas en 17 
subdivision à savoir curage de fossés PATA fissures ça il faut bien quand même que que 18 
j’attende de recenser mes dégradations pour pouvoir me faire un si je vais commander tout de 19 
suite vous dire je vais m’avancer à le faire je vais le faire pour je sais pas combien d’euros de 20 
de lamier et puis que j’ai le PATA qui est multiplié multiplié par deux par rapport à 2002 et 21 
ben il y a un truc que je serai obligé de vous décommandé c’est le PATA quoi ou alors soit je 22 
ferai un choix soit je fais pas de PATA ou du lamier c’est l’argent c’est comme les locations si 23 
les locations on les augmente d’une manière démesurée et ben il faut savoir que l’enveloppe 24 
elle est immuable et je ferai moins de prestations c’est ça hein 25 

L1 hum hum bon ben d’accord  26 
L5 euh une question au niveau curage de fossés et travaux de pelles on sait comment ça se 27 
L3 nous on fait avec un privé 28 
L5 et ça sera toujours comme ça je veux dire < localement on a 29 
L3 ben oui parce que > en plus ça représente pas une très grosse somme je sais plus c’est de 30 

l’ordre de combien on doit faire de travaux d’entreprise euh tout compris 70 000 francs donc 31 
10 000 euros pas tout à fait 10 000 euros  32 

L5 savoir si ça peut si ça peut parfois les entreprises elles peuvent aussi réviser leur leur taux   33 
L3 là c’est déjà une question de coût c’est moins cher on paie ça nous coûte moins cher 34 
L1 quels travaux qui te coûte moins cher alors 35 
L3 les curages fossés et en plus au niveau rendement quoi parce que on a à huit heures ils 36 

attaquent  37 
L5 c’est un chauffeur de chez /nous, vous/ 38 
L3 non non on a abandonné ça c’était pas assez rentable on faisait pas assez là on prend on a une 39 

entreprise sur *T1* une entreprise sur *T2* qui nous fait du curage de fossés et là le matin on 40 
attaque tout à huit heures un quart on attaque et leur soir on débauche à à cinq heures moins le 41 
quart et là on torche du fossé on attend pas jusque neuf heures pour mettre en route on 42 
débraille pas à onze heures un quart c’est là ça tourne + 43 

L1 parce que quand c’est la parc c’est comme ça qu’on travaille  44 
L3 euh quand c’est le parc euh bon euh 45 
L1 ben si non on est venu pour discuter alors bon allons y hein + 46 
L3 on travaille très bien avec le parc quand on leur donne des prestations complètes  47 
L1 que fait l’entreprise alors  48 
L3 et ben on la paie 49 
L1 oui non mais qu’est-ce que fait l’entreprise 50 
L3 elle cure le fossé c’est tout elle est à la pelle avec le chauffeur nous est au camion   51 
L4 le camion la signalisation 52 
L3 ah ben oui on fait tout il y a que la pelle et on loue que la pelle avec le chauffeur on prend 53 

même plus * c’est pas intéressant 54 
L1 oui mais le parc tu arrives à neuf heures et tu pars à onze heures et quart qu’il dit 55 
L3 pas onze heures un quart non parce que ça c’est peut-être aussi un petit peu il y a pas que les 56 

agents du parc qui arrêtent à onze un quart mais moi quand on prend une entreprise je paie une 57 
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pelle les agents ils savent que le matin à huit heures je veux qu’ils foutent le camps et on 1 
travaille le plus tard possible à midi on embauche le plus tôt possible à une heure c’est dès 2 
l’instant que l’on a du matériel de l’extérieur je les ai sensibilisés pour qu’on essaie de le faire 3 
tourner le maximum quoi donc ça c’est entré dans les mœurs et nous on le maîtrise bien parce 4 
que l’entreprise elle sait que elle doit être ici le matin à huit heures et le soir elle s’en va c’est 5 
souvent qu’ils demandent à partir le plus tard possible quoi mais ça et avec le parc on sait que 6 
c’est pas faisable que ça soit le parc de *T4* ou le parc de *T7* on sait que vous pouvez pas 7 
arriver ici pour huit heures quoi mais autrement c’est bien moi je travaille très bien avec le 8 
parc quand on leur fait des prestations complètes c’est des glissières c’est euh le PATA c’est 9 
n’importe quoi mais pas de travaux comme ça quoi  10 

L5 < alors  11 
L3 pas de travaux > comme ça il y a que le curage de fossés 12 
L4 il y a du non dit là 13 
L5 non non non mais attends 14 
L3 je veux pas < polémiquer je  15 
L5 non non mais c’est simple > ton entreprise elle est où  16 
L3 elle est à coté < elle /est a, habite/ 17 
L4 non mais c’est ça > 18 
L3 mais c’est pour ça que je critique pas je critique pas  19 
L5 c’est pas une critique et je le comprends très bien on en discute aussi au parc c’est clair 20 

qu’aujourd’hui du curage de fossés et travaux de pelles on va plus travailler à *T3* à *T12* < 21 
c’est fini si c’est pas à côté 22 

L1 oui mais attends on peut > venir à *T1* c’est pas loin 23 
L5 ce qui est évident dans le cas de de de chantiers très éloignés je prends encore une fois le cas 24 

de  *T3* et de *T12* devient également de proche en proche c’est vrai également pour les 25 
distances moindres *T1* effectivement nous notre gars il est embauché à huit heures moins le 26 
quart il est pas à huit heures à *T1* maintenant on avait aussi par le passé des souplesse 27 
horaires < qui nous permettaient n’importe quoi 28 

L4 qu’on a plus maintenant >  29 
L5 qu’on a plus non plus maintenant c’est aussi simple hein d’ailleurs moi je posais la question 30 

c’était pas trop pour entrer en en débat c’est pour savoir s’il y avait une évolution locale dans 31 
ce domaine là il vaut mieux s’y préparer *** 32 

L3 c’est d’ailleurs pour ça aussi d’ailleurs que j’ai abandonné l’idée de louer sans la pelle sans 33 
chauffeur parce que c’était pas on fait pas un chauffeur de pelle qui fait chauffeur de pelle 34 
pendant un mois ça vaut pas un chauffeur de pelle qui fait ça toute l’année donc on s’y 35 
retrouvait pas 36 

L5 mais on sait bien que de toutes façons ça nécessite une coordination qui est pas toujours facile 37 
nous à midi ça nous gène quand les gars de la subdi ils partent tôt parce qu’il faut qu’ils 38 
rentrent au centre d’exploitation alors que nous étant en déplacement vous voyez chacun son 39 
problème hein  40 

L3 non mais je veux pas non plus jeter la pierre au parc c’est un choix qu’on a fait euh c’est le 41 
mien c’est bien pour tout le monde aussi ça évite des problèmes 42 

L5 mais si un jour vous changez < ou vous étiez tenté  43 
L3 je pense pas >  44 
L5 on peut on peut essayer 45 
L1 bon alors euh quand est-ce que tu peux nous fournir le programme alors 46 
L3 fin février voire le 15 mars 47 
L2 mi-mars on va dire + 48 
L1 d’accord < bon  49 
L2 c’est vrai > que encore une fois ça dépendra de l’argent qu’on va nous donner < notamment 50 
L3 ouais mais > l’argent c’est sensi- c’est toujours < sensiblement  51 
L2 le département > il y a pas de < problème 52 
L3 non mais > il faut regarder quand même parce que là j’ai l’impression que les gens ils y 53 

compris les gens du parc ils comprennent pas comment on dépense notre argent mais c’est 54 
facile à expliquer c’est clair déjà c’est plus on paie de locations moins on fait de travaux parce 55 
que les budgets ben ils sont ce qu’ils sont on a pas c’est pas extensible et donc on a quelques 56 
postes le parc c’est ventilé en quelques postes et on peut pas on peut pas déroger à ça c’est-à-57 
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dire que le montant des travaux euh il sera jamais trois fois plus on pourra pas passer du 1 
simple au double en en deux ans c’est on a pas d’argent 2 

L1 oui mais nous on peut surtout pas passer du simple ou double parce < qu’on y arrivera pas 3 
L3 non mais > on a pas d’argent il faut le dire franchement moi je dis on a pas d’argent suffisant 4 

pour faire faire beaucoup de travaux cette année le poste de responsable entretien routier c’est 5 
de moins en moins intéressant parce que il y a pas d’argent on peut pas prendre d’initiatives on 6 
peut rien faire  7 

L2 ouais enfin ceci dit on /veille, tient/ quand même à maintenir le patrimoine 8 
L3 oui mais c’est c’est vrai qu’on pourrait faire encore plus de travaux d’entretien  9 
L2 on < peut pas dire que *** en péril 10 
L3 par exemple sur l’état je /mets, fais/ rien sur l’état je fais rien du tout > j’ai pour acheter quatre 11 

bouts de tuyaux puis c’est fini je peux rien faire 12 
L1 hum hum bon par contre  13 
L5 ***  14 
L1 par contre quand il faut que tu chiffres le le programme d’intervention parc ça te pose 15 

problème par rapport aux barèmes c’est clair et net 16 
L3 le barème non < si je comprends pas je demande 17 
L1 donc tu risques > entre le 15 février et 15 mars tu peux nous donner < un  18 
L3 ouais > ben oui 19 
L1 une demande d’intervention sur des travaux chiffrer tant en quantité qu’en montant 20 
L3 ben oui c’est ce qu’on fait quand on fait les bons de commande hein on nous les fait pas les 21 

bons de commande  22 
L1 non mais si je dis ça c’est que j’ai pu constater que il y avait certaines subdivisions que je sais 23 

plus lesquelles qui étaient pas à même de chiffrer le montant des travaux à commander au parc 24 
avec des prises en compte de prestations euh ou de d’articles prestation 25 

L2 non enfin on peut dire quand même que le barème il est pas très simple 26 
L1 d’accord 27 
L2 on parlait de de pose de signalisations verticales euh déterminer le coût < la pose d’un panneau  28 
L5 ah ben oui 29 
L3 ça je l’ai fait > 30 
L2 c’est pas facile avec le barème quoi 31 
L5 c’est vrai 32 
L2 hein il faut voir euh hein  33 
L3 ben ça m’a pris pratiquement trois jours  34 
L5 oh 35 
L2 non mais hein il faut 36 
L3 parce que c’est pareil on peut pas non plus toujours demander il faut bien enfin moi j’y vais 37 

moi ça ne me pose pas de problème si je sais pas je demande hein je l’ai fait bon autrement 38 
non le barème du parc il y avait un petit truc c’est surprenant quoi 39 

L1 dis voir 40 
L3 ben par exemple on prend il y a des locations c’est tout du mensuel quoi  41 
L1 oui alors qu’est ce que tu voudrais 42 
L3 ben  43 
L4 à l’année  44 
L3 je vois pas pourquoi on a pas le forfait mensuel moins cher et puis l’utilisation qui est à coté 45 

quoi + est-ce que ce serait mieux est-ce que ce serait moins bien c’est vrai que pour nous c’est 46 
quand je parle avec les les chefs d’équipe euh on s’aperçoit que le camion ou le tracteur qu’on 47 
l’utilise ou qu’on m’utilise pas c’est toujours pareil quoi en fait c’est toujours le même prix 48 
hein  49 

L1 hum hum 50 
L3 ça ils n’arrivent pas à comprendre quoi < parce que  51 
L2 oui mais > non mais si ça se < comprend  52 
L1 il y a > un prix de fonctionnement pour le tracteur 53 
L4 ah < non  54 
L3 il y a deux discours 55 
L1 c’est un forfait > 56 
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L3 il y a deux discours qui se tiennent dans une subdivision j’essaie de toujours d’utiliser dans 1 
une subdivision j’essaie toujours de faire utiliser le maximum le matériel mais quand le gars il 2 
fait Corail il dit je comprend pas qu’on l’utilise ou qu’on l’utilise pas c’est toujours quand 3 
même c’est toujours le même prix alors c’est vrai que c’est on tient on a toujours deux 4 
discours différents quoi c’est 5 

L4 parce que les moyennes se tiennent à peu près à peu près bon il y a quelques différences < 6 
entre les subdi de montagne plus on se rapproche 7 

L3 oui il y a quelques différences > d’utilisation oui 8 
L4 ça se tient d’une subdi à l’aute 9 
L3 moi ça me surprend quoi + 10 
L1 ben ça te surprend tout comme le département te donne une dotation kilométrique quelque soit 11 

l’état de ta route hein donc on pourrait très bien te facturer la location du tracteur à l’heure < 12 
ainsi de suite 13 

L3 on sait pertinemment > que ça reviendrait pour la fin de que ça reviendrait pareil quoi  14 
L1 ben peut-être pas forcément mais euh  15 
L2 ouais il faut pas que ce soit je trouve déjà que c’est assez compliqué < comme ça 16 
L1 donc c’est > beaucoup plus difficile à gérer quand tu sais que tu as des dépenses fixes même si 17 

au niveau de toi ce que tu vas produire tu en produits < euh 18 
L3 ah ben > là ça nous ça on le connaît là euh + 19 
L1 d’accord allez  20 
L4 non parce que toi tu compares c’est les V.L. où il y a < il y a  21 
L3 ben > les V.L. oui ben c’est normal il y a prix kilométrique puis au kilomètre en plus 22 
L1 non mais pour les tracteurs il y a pas de prix au < kilomètre 23 
L3 non > pour les tracteurs les camions tout c’est tout tarif euh  24 
L4 le prix des camions été hiver 25 
L3 ben oui avec le tarif alors c’est pareil si on prend le cas des locations par exemple en V.H. 26 

pendant la V.H. on le paie tarif V.H. et donc ça on l’applique à partir du premier novembre 27 
donc ça ben il y avait longtemps  que j’avais compris la combine à partir du premier novembre 28 
on passe V.H. les forfaits parce que moi je les paie plus sur le < 9362 29 

L1 ben sûrement > c’est comme ça qu’il faut réagir  30 
L3 mais ce qu’il y a si tu les utilises hors V.H. pendant la V.H. on les paie au tarif de base 31 
L2 ben non tu les paies < pas deux fois 32 
L3 hors V.H. > 33 
L4 oui 34 
L3 on les repaie au tarif de base en plus  35 
L4 non pareil 36 
L2 pourquoi on le paie on le paie pas deux fois là quand même non 37 
L3 et ben ils déduisent pas le forfait V.H. et on paie en plus /le, un/ tarif de base   38 
L2 si on paie < en V.H.  39 
L3 moi je suis je suis > en train de regarder < comme il faut dans Corail 40 
L4 non > quand tu es en V.H. tu paies en V.H. quand tu es hors V.H. < hors période de V.H. 41 
L3 oui mais pendant la V.H. > pendant la période de V.H. quand on utilise un camion pour faire 42 

du fossé on paie bien le forfait V.H. 43 
L4 oui 44 
L3 plus l’utilisation en tarif de base 45 
L2 ah normalement non 46 
L1 < oh 47 
L4 normalement non 48 
L2 ah non non non non non  49 
L4 non alors > quand tu travailles 50 
L3 je regarde < ça je suis en train de 51 
L1 prévient nous > si c’est ça 52 
L4 non non c’est pas ça non non c’est pas ça 53 
L3 on est en train de se pencher dans le Corail comme il faut et c’est vrai qu’on a  54 
L2 nous on fait toute la facturation avec Corail toutes les subdis font comme ça 55 
L1 quelle facturation 56 
L2 la préfacturation de parc elle est faite avec Corail dans < toutes les subdis 57 
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L1 oui > hum 1 
L2 oui  2 
L1 hum hum 3 
L3 j’attends d’avoir la facture là pour regarder comme il faut par rapport à nos saisies Corail + 4 
L1 ben ça il faut voir avec votre gestionnaire de toute situation  5 
L3 c’est pareil comme pour les crédits Etat quand il parle de sortir pas mal dépenses sur titre 6 

simple au lieu de les sortir sur le 3542 nous on arrive pas à le sortir dans le Corail par contre 7 
quand on fait le PATA ou accompagnement d’enrobé truc comme ça normalement on devrait 8 
payer ça sur le titre simple 9 

L1 hum 10 
L3 et on arrive pas à sortir dans Corail c’est-à-dire qu’on est obligé de chiffrer manuellement ça 11 

sort pas sur le 3542 ça et ça personne personne ne le savait ça on s’en ait aperçu alors que sur 12 
le département on a l’avantage c’est que le département quand on travaille en investissement 13 
sur les enrobés on peut payer on paie la location sur l’investissement donc ça nous donne du 14 
mou sur l’entretien et ça quand on a du mou sur les crédits d’entretien ben on peut faire plus 15 
de prestations avec le parc ça c’est intéressant et sur l’Etat j’ai encore pas trouvé la combine 16 
pour pouvoir le faire  17 

L1 ben vois avec *P24* 18 
L3 ben il est il est un petit peu comme moi quoi il si on se penche là dessus 19 
L1 et ben oui ça c’est  20 
L3 et comme j’ai été un des premiers à se pencher là dessus ben  21 
L1 O.K. bon ben on va peut-être en resté là alors je vois pas de hein on attendra vos  22 
L2 ben là toutes manières vous faites le tour de toutes les subdis assez rapidement là je crois 23 
L1 ben le c’est terminé pour la fin du mois  24 
L3 et les autres subdis elles sont c’est nous la première 25 
L1 oui  26 
L2 c’est < nous la première 27 
L3 elles ont déjà envoyé > leur leur projet euh non  28 
L2 donc au prochain * subdi on pourra peut-être faire un point de de votre de votre tour de  29 
L1 ça dépend quand est-ce qu’il a lieu parce que  30 
L2 le 20 février je crois ou quelque chose comme ça 31 
L1 le point il est tout de suite fait hein au niveau travaux 32 
L2 non mais < par rapport  33 
L3 si on revient encore je reviens encore à la charge là-dessus > 34 
L2 aux modalités différentes d’une subdivision à l’autre peut-être l’élaboration des programmes 35 

tout ça 36 
L1 hum hum 37 
L2 si on constate que il y a des incohérences de fonctionnement ici ou là euh c’est sera bon de les 38 

faire remonter quoi < pour voir 39 
L1 ben ce > sera pas moi qui vais faire remonter certaines incohérences parce que je suis mal 40 

placé hein < je suis pas subdivisionnaire 41 
L2 non mais incohérences > je veux dire si par exemple il ressort la seule il y a qu’à *T1* qu’on 42 

est pas fichu de faire un programme avant la mi-mars c’est qu’il y a un problème à *T1* 43 
L3 un programme qui est respecté parce que moi aussi je peux * le programme je peux leur 44 

commander euh le premier je peux tout commander si à la fin de l’année je décommande  45 
L1 depuis mon intervention ici même à *T1* il y a combien de temps 15 jours trois semaines  46 
L2 le 19 décembre 47 
L1 19 décembre hein le lendemain *P12* il m’appelait il me dit écoute dans ton pèlerinage je 48 

t’accompagne d’accord mais j’irai peut-être pas forcément dans toutes les subdivisions le 49 
surlendemain *P9* me disait puisque *P12* t’accompagne hein moi je viens aussi d’accord 50 
bon comme mon programme j’ai eu du mal à le caler parce que hein donc il est bien évident 51 
que *P12* et *P9* viendront hein au moins dans une ou plusieurs subdivisions et là ils * parce 52 
que moi j’essaie de jouer mon rôle hein de pouvoir faire un prévisionnel de travaux parc forcé 53 
de constater que ici aujourd’hui c’est pas possible mais c’est pas un reproche hein c’est juste 54 
un constat 55 

L2 hum hum 56 
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L1 donc il y a quelque chose qui fonctionne pas bien dans la boutique donc il faudra bien que 1 
qu’il y ait quelqu’un qui le reconnaisse quelque part et qui fasse en quelque sorte que ça puisse 2 
fonctionner 3 

L2 oui oui d’accord 4 
L1 parce que c’est pas moi qui vais faire tourner la boutique euh hein moi je regarde pour faire 5 

bouillir la marmite hein il faudra peut-être que *P12* au niveau des subdivision il voit 6 
comment que ça peut fonctionner hein + bon ça y est on lève la séance c’est bon 7 

L2 oui  8 
L1 oui9 
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L1 bon alors le but de notre réunion hein donc c’est c’est de faire le point sur le le matériel hein 1 
qui est en dotation chez vous et de vous dire ben je sais pas si c’est le cas mais ce qu’on 2 
envisage de de renouveler on attend aussi que vous nous disiez ce que vous pensez de la 3 
location de matériels que vous donniez votre avis hein ça c’est le ça sera le premier point le 4 
deuxième point ce sera les travaux /et, où/ on fera un petit bilan de ce qu’on a fait en 2002 euh  5 

L2 programmation 2003 6 
L1 non votre avis aussi sur les travaux réalisés par le parc ce qui va ce qui va pas ensuite on aura 7 

un petit couplet sur les travaux qui ont été commandés facturés et non réalisés en 2002 mais 8 
qui le seront en 2003 peut-être en partie faits aujourd’hui mais qui restera peut-être à faire 9 
pour fin 2003 ce sera à voir et donc le dernier point la programmation de travaux ou là *P1* il 10 
me semble que tu as déjà sérieusement avancé puisque tu nous as transmis des tableaux déjà 11 

L2 non c’est vrai  12 
L1 hein d’accord mais c’est aussi bien qu’on en discute alors autant on a quelques difficultés en 13 

ce qui concerne la gestion de des véhicules on vient d’évoquer le sujet avec E.T.N. ou 14 
S.E.G.T. ou je sais trop quoi donc dans nos dans notre gestion au parc M.R.4.G. comptabilité 15 
analytique hein et comme pour toute unité comptable celui qui commande il paie d’accord 16 
donc moi je dis que le point d’entrée c’est l’unité comptable hein alors qui c’est qui paie quoi 17 
au service S.G.R.T. {sic} combien qu’il y a d’unité comptable 18 

L2 S.G.R.  19 
L1 S.G.R. 20 
L2 trois unités comptables au S.G.R. le B.A. la CER et la C.D.E.S.  21 
L1 attends B.A. 22 
L2 CER 23 
L1 CER 24 
L2 C.D.E.S. 25 
L1 C.D.E.S. alors donc B.A. chef d’unité comptable c’est  26 
L2 *P2* 27 
L1 ben *P3* 28 
L2 ah non non non c’est *P2* c’est l’unité comptable *P3* il est responsable de niveau deux lui 29 

ça c’est les niveaux trois 30 
L1 ah d’accord O.K. ah oui O.K. ah ben c’est bien tu fais bien de me le dire donc C.E.R. c’est toi 31 
L2 oui c’est moi  32 
L1 donc *P1* et donc  33 
L2 *P4* pour le 34 
L1 *P4* O.K. et donc les comptables dans tout ça qui c’est 35 
L2 et ben c’est le même *P5* 36 
L1 ah bon c’est *P5* qui fait tout  37 
L2 oui les trois unités 38 
L1 ah c’est pour ça que ça marche bien + O.K. bon alors on passe en revue hein de toutes les 39 

affectations de véhicules qui a tant au B.A. que à la CER que à la C.D.E.S. 40 
L2 ben ça il y a eu un tableau tu as jamais eu connaissance du tableau de répartition 41 
L1 nous on a oui non mais c’est bien si tu veux  42 
L2 il y a un tableau chez nous il y a un tableau qui qui ventile par véhicule le chapitre d’habitation 43 

< c’est *P2* qui l’a on peut lui demander qui te le transmettre 44 
L3 alors ce serait intéressant qu’on l’ait > ben si parce que pour moi c’est important  45 
L2 c’est le payeur il faut savoir 46 
L3 c’est celui qui paie parce que dans les affectations chez nous on a aussi nos problèmes nos 47 

propres problèmes d’informatique où par exemple dans l’affectataire on a cinq cinq 48 
possibilités cinq caractères on en a pas plus on en a cinq et puis on a une position localisation 49 
où on a trois caractères ce qui fait que avec les deux on essaie de gérer pour savoir où sont les 50 
véhicules c’est pas simple et puis les nouveaux les nouveaux mouvements justement tout ce 51 
que vous avez fait qui n’ont pas été créés en tant que clients et ce qu’on voudrait c’est remettre 52 
les pendules à l’heure c’est-à-dire que un véhicule il est à un service c’est celui qui le loue tu 53 
comprends il y a un chef de service point et puis après ça suit tout seul donc là il faut remettre 54 
à jour autant au niveau client  55 

L2 ben ça on peut le donner avec le tableau sur le tableau il y a tout dessus hein si c’est 56 
l’utilisateur principal ou si c’est en pool c’est-à-dire < qu’il y a le nom de l’utilisateur principal  57 
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L3 ce serait quand même bien qu’on l’ait là >  1 
L2 oui ben il faut que je recherche  2 
L3 si c’était possible non ça risque d’être long 3 
L2 non mais c’est chez *P6* quoi 4 
L1 elle est pas là *P6*  5 
L2 non elle est pas là 6 
L3 ah oui donc c’est pas la peine est-ce que vous les avez à peu près en tête  7 
L1 non ben attends c’est pas la peine qu’on perde du temps écoute *P7* il est 11h20 hein si on 8 

commence à bidouiller là dessus hein  9 
L2 ben il y a beaucoup de véhicules qui sont payés sur le titre cinq le but de la manœuvre c’était 10 

alléger au maximum le 3497 donc il y a beaucoup de véhicules qui sont payés par /mois, moi/ 11 
pour les enrobés ben sur le chapitre des enrobés donc aussi bien celles du chef  S.G.R. et tout 12 
ça quoi c’est-à-dire tout ce qui est < rattaché à  13 

L1 sur ton tableau tu trouves > C.D.E.S. C.E.R. B.A.  14 
L2 < oui 15 
L1 d’accord > 16 
L4 ben B.A. elle en a pas 17 
L1 il a pas de sou lui 18 
L4 non mais elle a elle a elle a pas de véhicules affectés au B.A. 19 
L1 ah d’accord alors le véhicule de *P3* c’est toi qui paie 20 
L2 oui 21 
L1 alors donc a priori tu paierais le véhicule de *P3* donc euh la 306 22 
L3 c’est laquelle celle là enfin bon on verra après  23 
L2 on verra de toutes façons avec le tableau  24 
L1 tout sera clair 25 
L2 ah oui c’est clairement affiché oui oui 26 
L1 bon C.D.E.S. alors tu as trois véhicules chez toi c’est pas sûr ça si  27 
L4 il y en a un deux trois ouais les deux il y a un Kangoo 28 
L3 alors la 01214 c’est une Twingo essence 29 
L4 hum 30 
L3 hein d’accord tu as un C15  31 
L4 un C15 32 
L3 et tu as un Kangoo l’ex de * que tu as maintenant hein il y a bien les trois les trois véhicules  33 
L2 Twingo essence 34 
L4 c’est celle du chef 35 
L2 c’est quoi  36 
L4 Ford Fiesta 37 
L2 c’est une Ford Fiesta  38 
L3 oui < mais alors 39 
L1 et ben > il nous en manque un alors  40 
L2 la Twingo c’est pas celle de chez nous non c’est 41 
L3 moi j’ai marqué 42 
L2 ah c’était celle qui était en pool oui elle a changé maintenant c’est l’autre c’est l’ancienne 43 

Punto de *P8* qui est en poule et c’est la Twingo qui est < arrivée chez nous  44 
L4 ah oui il y en a une qui > est en poule    45 
L2 oui bon c’est une histoire < de place 46 
L3 ce sera > indiqué dans ton tableau  47 
L2 oui tout à fait  48 
L1 il est à jour ton tableau 49 
L2 oui  50 
L3 avec les comptes numéros analytiques 51 
L2 oui  52 
L3 donc on aura pas de problème  53 
L2 voilà + non mais c’est vrai hein 54 
L3 non et puis en plus ça a pas fait l’objet < d’un *** 55 
L2 on a fait une mise à plat > quand il y a eu les problèmes de financement de règlement des 56 

factures 57 
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L3 il y a pas eu de mise à jour d’informations au parc de ça 1 
L4 le changement la voiture de pool 2 
L2 ben les chauffeurs ici si  3 
L3 les chauffeurs euh bon 4 
L2 non mais normalement c’est l’interlocuteur non 5 
L3 c’est l’interlocuteur pour l’entretien 6 
L2 d’accord 7 
L4 donc quand il y a une modification ça doit remonter 8 
L3 ben ça doit remonter ben c’est-à-dire qu’il y a le service compta facturation bon qui est 9 

impliqué parce que la facturation on a eu des factures et puis le service aussi affectataire qui 10 
doit être au courant dans la mesure où ces mouvements là on doit être un peu au courant pour 11 
se mettre à jour autrement ça sert à rien d’avoir une informatique  12 

L2 le * il est à la D.D.E. 13 
L4 même sur les tableaux mensuels que remplit euh ça doit être marqué ça 14 
L2 oui mais  15 
L3 le service facturation à l’heure actuelle il prend en compte les problèmes quand vous envoyez 16 

la facturation lui il facture les kilomètres que vous déclarez mais je veux dire il y a pas de 17 
contrôle il y aurait un véhicule qui serait pas déclaré ben à la limite elle ne le verra pas on le 18 
verra en fin d’année parce que parce que le véhicule il aura pas eu euh de recette 19 

L1 si tu veux le responsable de la location au parc *P7* 20 
L3 ah bon quand ce sera écrit sur une note de service mais enfin  21 
L1 le responsable des travaux au parc d’une man- globalement pour tout le département *P9* 22 

d’accord 23 
L2 tandis que nous les seuls interlocuteurs c’est vrai que c’est la facturation c’est les chauffeurs 24 

ou la facturation donc ça fini toujours dans l’autre sens  25 
L1 alors ceci étant on a fait le point sur les véhicules malgré tout ou on va l’avoir 26 
L3 oui on va l’avoir 27 
L1 bon donc le C15 là il est où maintenant  28 
L3 il est à C.D.E.S. 29 
L4 voilà 30 
L1 bon alors a priori il est changé cette année 31 
L4 ah oui oui il commence déjà à avoir 32 
L3 il 180 000 kilomètres c’est un véhicule qui roule tout le temps bien chargé  33 
L4 hum hum 34 
L3 on va dire ça comme ça il est toujours à charge 35 
L1 bon alors qu’est-ce qu’on vous met à la place  36 
L4 ça il faut demander le mieux c’est de demander à celui qui l’utilise 37 
L1 bon alors attends donc la possibilité et ben ou dis lui qu’il vienne on verra bien + 38 
L3 choix /// {L2 est parti cherché L5} 39 
L1 ah le monsieur C15 40 
L2 donc une Porsche break que tu veux ou {rires} 41 
L5 avec une remorque parce que vous le changez quand 42 
L1 ou tu veux un camion à la place  43 
L3 sur l’année 2003 44 
L5 qu’est ce que vous me proposez  45 
L1 une Clio euh non  46 
L3 ou une Twingo non on passe un Kangoo logiquement c’est un Kangoo  47 
L1 non on peut lui proposer une Clio 48 
L3 ah si oui une Clio 49 
L1 ben pourquoi pas  50 
L3 il est toujours chargé il est plein c’est un fourgon plein hein 51 
L1 la plus chère c’est la c’est la Kangoo moi j’aime pas de dépenser trop de sous mais bon  52 
L2 sinon < qu’est-ce que tu as 53 
L1 si tu veux un Kangoo > tu auras un Kangoo j’ai pas le choix si tu veux une Twingo donc tu 54 

auras une Twingo deux places par exemple 55 
L5 non j’ai pas assez de place 56 
L3 tu as pas assez de place 57 
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L1 ah bon d’accord 1 
L3 ben c’est clair hein  2 
L1 qu’est-ce que tu mets dedans 3 
L5 j’ai beaucoup de matériels *** 4 
L1 ah d’accord 5 
L3 ah non mais 6 
L5 non non mais je préfère avoir le gros moi quand je suis sur la deux fois deux être un peu 7 

imposant hein  8 
L1 donc tu veux un Kangoo  9 
L5 s’il y a que ça 10 
L1 le C15 ça existe plus  11 
L3 non il est pas dans le  12 
L5 c’est vrai que c’est des moteurs  13 
L1 parce qu’on a rien d’autre à lui proposer  14 
L2 ben c’est là que ça va pas   15 
L3 quoi 16 
L2 ben je sais pas c’est vrai il y a rien sur le marché 17 
L1 si  18 
L3 sur le marché il y a plein 19 
L1 mais on pas le temps cette année de /passer, faire/ un marché on va acheter à l’UGAP l’année 20 

prochaine si on le temps de passer un marché on aura peut-être le choix là ils n’ont que ça 21 
L3 autrement il a la solution Jumpy genre fourgon truc comme ça mais c’est encore plus cher que 22 

le Kangoo donc  23 
L1 non mais pourvu il faut quand même qu’il mette tout son bazar parce que  24 
L6 oui voilà 25 
L5 ah ben oui 26 
L3 sur un Kangoo c’est les volumes sont identiques donc il y a pas de problèmes  27 
L5 oui oh ben oui 28 
L6 il y a une utilisation précise quand même  29 
L5 une utilisation précise 30 
L6 oui c’est un besoin  31 
L4 ah oui 32 
L6 parce ce qu’il choisisse entre un truc société deux places quatre places il y a du poids et du 33 

volume à transporter 34 
L5 le deux places société ou Clio ça colle pas quoi 35 
L6 un Kangoo 36 
L5 ben alors après ben sinon je regarderai un peu comment il est fait s’il a une porte glissière sur 37 

le coté ou un truc comme ça des fois c’est 38 
L3 alors tout ces équipements là que l’on prend toujours en plus chaque fois qu’on en rajoute le 39 

prix il diminue pas malgré que ça soit une porte qui s’ouvre sur du vide mais je veux dire ça 40 
augmente le prix donc bon on regardera ensemble si tu veux les caractéristiques 41 

L1 définition avant le 15 février   42 
L5 si il y a que le Kangoo à me proposer je prends le Kangoo 43 
L1 oui oui mais si tu veux les équipements ou options il faut que tout soit défini pour au 44 

maximum avant le 15 février  45 
L3 ça il vient me voir on regarde ensemble on en a pas pour longtemps et on regarde moi j’ai mon 46 

catalogue 47 
L4 autoradio clim sièges en cuir et un Jumpy 48 
L3 euh le Jumpy on regardera ensemble sur le catalogue de l’UGAP et puis on voilà 49 
L5 c’est un peu comme celui qui avait *P10* là  50 
L3 ah < c’est pas mal aussi 51 
L7 c’est un peu large > pour les B.A.U. non 52 
L3 comment 53 
L7 c’est un peu large pour les B.A.U.  54 
L5 oui c’est vrai que 55 
L7 enfin je dis ça  56 
L1 bon allez définition pour le 15 février point suivant d’accord  57 
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L3 tu as des choix *** 1 
L5 hum hum 2 
L1 on passe au point suivant il est midi et demi 3 
L5 quand tu travailles derrière les glissières 4 
L4 sinon il est équipé d’une rampe ou pas 5 
L3 ben la rampe 6 
L5 moi c’est une vieille rampe déjà alors *** 7 
L3 la rampe  8 
L1 il y a tout dedans maintenant il y a tout 9 
L3 hein 10 
L1 on l’a à l’UGAP ou pas 11 
L3 je peux pas te répondre comme ça  12 
L1 bon ben 13 
L5 non mais c’est vrai 14 
L1 si elle est à l’UGAP on l’a prend plutôt que de bidouiller à côté  15 
L5 voilà 16 
L1 bon définition pour le 15 février d’accord tu vois le *P7* ou bien il descend comme tu veux 17 

O.K. 18 
L3 on regardera *** je regarderai dans mon catalogue UGAP ce qu’on peut je le dirai à *P11* 19 
L1 bon on  va comme ça 20 
L3 d’accord 21 
L5 oui Kangoo 22 
L1 Kangoo diesel 23 
L5 je m’en vais 24 
L1 bon alors en ce qui concerne la location on a vu l’état du patrimoine on a vu le remplacement 25 

dites nous votre avis sur ce que vous voulez donc si c’est trop cher pas assez cher si les 26 
problèmes que ça posent entretien tout ce que vous voulez sur la location de matériel si vous 27 
avez quelque chose à dire vous pouvez nous dire que c’est très bien que ça va pas que ceci que 28 
cela 29 

L3 est-ce qu’il envisage dans le nombre de véhicules qu’ils gèrent une diminution de volume 30 
L2 ben on a déjà diminué en 2002  31 
L6 c’est pas la question 32 
L4 là a priori non on devrait pas diminuer je pense pas  33 
L3 c’est a priori ou  34 
L4 non c’est non puisque ben il y aura peut-être une mise en pool plus importante mais c’est tout 35 

il y a que ça 36 
L2 on est limité 37 
L4 il y a un minimum de survie  38 
L3 je te pose la question parce que c’est d’actualité à l’heure actuelle 39 
L1 et on peut dire pour l’ensemble du S.G.R. là  40 
L2 oui oui oui 41 
L1 donc on maintient la flotte actuelle donc en nombre  42 
L3 ben il faudra voir oui a priori on a pas de consigne 43 
L1 bon d’accord ceci étant qu’est-ce que vous en pensez alors qu’est-ce qui a qui va pas au niveau 44 

de la location  45 
L3 il y avait encore autre chose les renouvellements de véhicules de des véhicules du S.G. mais ça 46 

on verra  47 
L2 oui c’est *P12* 48 
L3 non mais la voiture de *P3* j’ai le problème de la voiture de *P3* 49 
L2 oui il faut la changer parce que quand je la conduis on sent qu’elle est  50 
L3 moi j’ai pas les noms des gens 51 
L1 attends la voiture de *P3* c’est pas une 306 52 
L2 oui oui mais elle est vieille celle là  53 
L1 et ben tu l’as dans ton programme ou pas  54 
L3 j’ai la 01152 qui est prévue dans le programme je sais plus si c’est celle de *P3* moi je les ai 55 

pas en tête les noms moi 56 
L1 moi j’ai la 01164 57 
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L3 ah ouais il y aune erreur alors il y a une erreur là 1 
L1 01164 ça doit être celle de *P3* + c’est pas possible 2 
L4 les programmes informatiques ils se croisent pas  3 
L1 mais ça n’a rien à voir avec le S.G. c’est le S.G.R. là donc celle de *P3* si c’est une 306 c’est 4 

la 01164 elle n’est pas à changer  5 
L3 elle est pas à changer la 01164 6 
L1 bon allez on est d’accord  7 
L2 c’est celle de 8 
L3 la plus vieille je sais plus c’est laquelle c’était la 01152 la plus vieille mais je sais pas c’est 9 

laquelle à l’heure actuelle moi elle est chez S.G.  10 
L1 et ben on est pas au S.G. on est au S.G.R. 11 
L2 la 306 qui est au S.G. celle de *P12* elle est pas vieille c’est la grise métallisée elle est pas 12 

vieille l’une des plus vieille c’est *P13* non la bleue  13 
L3 oui elle est de 95  14 
L1 celle là elle est de 96 celle de *P3* alors tes tableaux ils sont faux les 306 il doit pas y avoir 15 

d’autres personnes qui roulent avec que *P3* je l’ai dans dans le S.G.R. voyons  16 
L3 oui elle est pas prévue en remplacement 17 
L1 c’est ce que je m’escrime à lui dire depuis tout à l’heure écoute + bon allez sur ce qui est 18 

location de matériels est-ce que vous avez quelque chose à dire ou pas  19 
L2 moi je trouve que bon une fois par mois l’entretien tout ça c’est bien il y a pas de problème j’ai 20 

eu des petits  ben des petits problèmes avec des pannes qui sont arrivées quand quand c’est pas 21 
moi qui conduisait des dégâts sur la voiture  22 

L3 non mais sois franc clair vous avez eu des problèmes avec monsieur *P14* point hein sois 23 
clair et net tu as fait plusieurs courriers dans ce sens chaque fois *P14* sont intervenus on ne 24 
voit pas tout ce qu’il se passe à la D.D.E. souvent on le subit après depuis qu’on a mis 25 
monsieur *P15* il surveille plus monsieur *P14* et apparemment j’ai pas de retour depuis que 26 
monsieur *P15* est là-bas donc c’est un plus voilà tout ce que je peux dire mais *P14* 27 

L2 ce qu’il y a encore ce qui arrive un peu mais je pense pas que c’est général hein c’est des 28 
histoires c’est toujours pareil c’est l’information et la communication qui des fois il y a des 29 
voitures qui partent chez *S1* hein d’accord il vient chercher les clés enfin maintenant il vient 30 
plus chercher les clés il prend la voiture pour l’amener bon et puis après ça va chez *S1* mais 31 
la personne qui est propriétaire de cette voiture n’est pas forcément au courant que la voiture 32 
elle est partie chez *S1* ça ça arrive encore ou alors il est parti ailleurs ou chez S2* ou chez il 33 
y a pas une information en continu c’est-à-dire qu’il y a pas une prise en charge le garage 34 
quand tu amènes ta voiture si tu peux pas l’avoir pour le midi et tout ça il t’informe d’accord  35 

L1 oui oui j’ai bien compris 36 
L3 oui j’ai bien compris 37 
L1 hum 38 
L2 donc c’est la moindre des choses d’appeler la personne 39 
L3 et de lui dire la voiture n’est pas disponible  40 
L2 voilà  41 
L3 j’ai bien compris 42 
L1 bon < il faudra que l’on essaie de faire passer le message à *P15* et *P14* 43 
L2 c’est tout simple à faire > autrement vous m’aviez posé des questions un peu plus comme ça 44 

personnelles sur la validité de faire des vidanges encore tous les 5 000 kilomètres c’est bête 45 
c’est tout bête 46 

L3 j’ai prévu de faire une note de service à tous les ateliers pour reporter tout ce qui est V.L. et 47 
fourgons reporter les vidanges les rallonger ce sera à 10 000 kilomètres l’huile a les capacités 48 
pour le faire  49 

L2 oui c’est ça 50 
L3 j’ai l’intention de le faire je vais le faire mais je veux le faire avec information parce qu vous 51 

savez aussi bien que moi que les entretiens des véhicules sont faits par les utilisateurs il y a 52 
souvent un agent qui le fait et je voudrais informer tout le monde vous bénéficier de l’avantage 53 
à tarif égal de location vous bénéficier d’un entretien complet  54 

L2 hum 55 
L3 parce que logiquement c’est pas dans notre tarif  56 
L1 bon c’était quelque chose que l’on avait envisager effectivement les porter à 10 000 parce que  57 
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L2 parce que ça me faisait un peu penser à l’armée 1 
L6 mais ça va faire baisser les les coûts de location  2 
L2 oui justement  3 
L3 très très peu 4 
L1 de façon très conséquente *P9* tu peux pas t’imaginer  5 
L3 très très peu 6 
L2 0.1 euro 7 
L3 ça fera pas grand chose par contre ce qui changer la donne qui va changer c’est que c’est 8 

l’occupation de monsieur *P14* mais c’est il va faire plus de lavage enfin j’espère les voitures 9 
seront mieux entretenues perce que *P14* on le reprendra pas  10 

L1 oui bon ceci étant euh O.K. donc ce sera prix en compte d’autres remarques  11 
L4 j’ai pas eu de remarques particulières  12 
L1 non mais ce que tu en penses vas-y 13 
L4 moi personnellement non je trouve que le service est bien rendu pas de problème particulier 14 
L1 hum 15 
L2 non mais globalement c’est bon  16 
L1 d’accord  17 
L2 c’est un système qui marche 18 
L1 on peut passer maintenant à la partie travaux à moins que non c’est bon allez on passe au 19 

travaux bon *P9* tu tu fais l’état un petit peu C.E.R. comme je dis on fait un petit exposé bilan 20 
2002 vous nous donnez votre avis sur ce qui a été ce qui n’a pas été là où vous êtes satisfaits 21 
vous êtes pas satisfaits après on regardera donc les factures sur avances O.K. *P9* vas-y 22 

L6 là on a deux excellents clients autour de la table alors on les traite l’un après l’autre ou 23 
parallèlement  24 

L1 ben oui 25 
L6 allez C.E.R. C.E.R. C.E.R. donc on ne parle que travaux intervention sur route nationale bien 26 

sûr à la différence de certains autres services C.E.R. en 2002 représente pour l’exploitation un 27 
chiffre d’affaire d’activité tout confondu *C* euros euh à quelques incertitudes près 28 
concernant les comment dire les factures d’avance enfin les 29 

L2 les factures constatées par avance 30 
L6 les prestations constatées par avance euh d’une année sur l’autre mais en principe là le chiffre 31 

que je vous donne correspond au montant des travaux réalisés réalisés sur l’année hein alors 32 
comment ça se ventile sur nos activités ben pour la C.E.R. c’est essentiellement des 33 
prestations de marquages donc sans faire trop la différence nous dans nos dans notre distinguo 34 
entre marquage le point marquage etc. c’est surtout de marquage de lignes axes etc. et ça 35 
représente une valeur de *C* euros c’est-à-dire pour les anciens *C* francs bon c’est un gros 36 
chiffre et c’est l’essentiel de l’activité alors pour mémoire on avait côté la seule chose 37 
enregistrée sur 2002 ben c’est *C* euros d’élagage qui est la partie de prestations constatées 38 
par avance facturée fin 2002 réalisée en 2003 39 

L4 du marquage des glissières non 40 
L6 C.E.R. là non 2002 il a pas de  41 
L4 oui oui 42 
L6 pas de glissières ah ben la C.E.R. c’est l’autre aspect significatif l’année glissières l’année 43 

marquage 3M {société américaine de peinture} il y l’année élagage il y a l’année portique 44 
potence et  45 

L2 oui j’ai noté bornage des bretelles + 46 
L6 donc voilà pour la C.E.R. en résumé brièvement l’intervention du de l’exploitation sur l’année 47 

2002  48 
L1 bon ça c’est sûr que même par rapport au souci qu’on avait ou que j’avais en tant que 49 

gestionnaire au printemps 2002 hein la fin de l’année 2002 il y a eu un des ces ballons 50 
d’oxygène qui a fait que < heureusement parce que 51 

L2 il y a une grande personne > qui nous a dit que l’on pouvait à la place de faire des factures 52 
comme dans le passé avant on pouvait faire des prestations constatées par avance seulement le 53 
compte de commerce ne pouvait se le permettre 54 

L1 hum oui non mais c’est sûr et puis à l’heure actuelle ça nous arrange bien on fait des travaux 55 
hein 56 

L2 à la morte saison 57 
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L1 c’est vrai que  1 
L6 pour la petite histoire 2 
L1 là je risque quand même de prendre un petit coup de baguette sur les doigts par l’agence 3 

comptable hein 4 
L6 entre la décision de principe et puis le constat  5 
L2 oui mais on avait pas parlé de mini maxi 6 
L6 il y en a plus d’un qui était surpris *P9* lui *P9* lui il avait pas d’état d’âme < il en vendrait  7 
L1 tu as vidé > tous /tes, les/ tiroirs là 8 
L2 non mais c’est mieux et c’est plus /sain, simple/ moi j’ai fait une note justificative pour le 9 

comptable et il y a aucun service fait qui est signé sur la facture  10 
L1 hum hum 11 
L2 donc ça n’engage que la responsabilité ma responsabilité de chef d’unité comptable alors 12 

qu’avant les factures par avance on allait il fallait demander un service fait une signature  13 
L3 /ça c’est, c’était/ un faux  14 
L6 il y a une < époque 15 
L2 chacun > prend ses responsabilités  16 
L6 c’était encore pire < *** 17 
L1 et moi au niveau comptable > c’est juste  18 
L2 non mais c’est plus sain comme ça on anticipe beaucoup plus parce que je pense que tu es 19 

toujours preneur quand même de ces ne serait-ce que l’élagage  20 
L1 ben oui hein ah oui tous les ans de toutes façons vu le système de délégation que j’ai /lu, dit/ 21 

par notre ministère hein c’est obligatoire d’avoir ça dans tous les parcs de France et de 22 
Navarre ils le font d’accord bon c’est vrai que l’organisme financier l’agence comptable dit 23 
non mais on aurait aucune commande de travaux pour les mois d’hiver non mais où c’est 24 
qu’on va  25 

L2 ah oui non mais c’est /ça, sain/ 26 
L1 hein mais au niveau gestion comptable c’est tout à fait autorisé de faire des produits constatés 27 

par avance  28 
L2 non puis c’est /sain, ça/ c’est transparent c’est 29 
L1 bon l’agence comptable il faut voir quelle réaction qu’elle a par rapport au montant qu’on a 30 

pris  31 
L6 *P11* a quand même été surpris au fur et à mesure que je lui annonçais la le le montant 32 

surtout que en fin de parcours il 33 
L2 non mais il y a un devis qu’on aurait pu payer par avance il y a très longtemps c’est le devis *  34 
L6 il est parti en flèche alors il y en a un autre qui a été surpris c’est aussi le chef comptable  35 
L1 et puis *P3* aussi  36 
L6 *P16* quand je lui ai dit ou vraiment 37 
L2 *P3* parce que c’est /sain, simple/ parce que mais autrement les autres les autres années 38 

précédentes si ça se trouve c’était des sommes encore plus énormes qui était payées dans la 39 
comptabilité et que le gestionnaire ne voyait pas  40 

L1 oui oui 41 
L2 donc moi je vois pas ça me dérange pas    42 
L1 oui oui 43 
L6 pour être précis sur ce sujet là donc en fin 2002 on a euh fait fait des prestations constatées par 44 

avance euh vers la C.E.R. de d’un total de *C* euros en deux mots répartis en glissières 45 
neuves *C* en marquage  46 

L2 ben il doit y avoir du bornage de < bretelles  47 
L6 oui > *C* euros  48 
L2 et les potences 49 
L6 signalisation verticale *C* euros élagage *C* euros alors là dedans peu de travaux ont été 50 

réalisés avant fin mai il y a eu *C* euros d’élagage qui ont été faits sur cette somme totale le 51 
reste est en cours ou à venir quand je dis en cours et ben c’est essentiellement l’élagage qui 52 
avance euh les glissières neuves qui avancent aussi régulièrement par contre bon la 53 
signalisation verticale et marquage il y avait *C* euros là il faudra attendre un petit peu des 54 
jours meilleurs mais bon tout ça ça  55 

L2 les glissières vous avez avancés  56 
L6 oui  57 
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L2 ah bon + 1 
L1 ce qui était connu 2 
L6 non non non non non non autant pour moi  3 
L2 moi j’ai bien spécifié les sections mais j’ai pas de retour de compte-rendu alors  4 
L6 non non autant pour moi je m’excuse parce que on est en train d’avancer effectivement en 5 

glissières mais ça concerne pas la C.E.R. enfin ça concerne pas le C.E.R. ça concerne la 6 
C.E.R. mais sous d’autres  7 

L2 ben c’est la C.D.E.S. normalement  8 
L1 la C.D.E.S. c’est le *P17* en face 9 
L6 ouais < mais qui ont été 10 
L2 c’est S.E.G.T. > qui gère 11 
L6 mais pour moi qui sont financées par les < subdivisions territoriales  12 
L2 *** > c’est une ligne budgétaire qui est gérée par la S.E.G.T. mais la C.D.E.S. qui travaille 13 

pour le compte de S.E.G.T. 14 
L6 et en plus et en plus les crédits sont mis à disposition des subdis territoriales donc pour moi 15 

c’est ni C.D.E.S. ni C.E.R. ni c’est les subdis alors je précise on avance en glissière sur le 16 
programme ASIL essentiellement alors actuellement sur *T1* prochainement sur  17 

L2 sur *T2* non 18 
L6 sur *T2* *T2* et *T1* R.N.*C* et en fait là on peut pas avancer réellement sur votre 19 

commande de *C* euros puisque c’est pas défini ce sont des travaux sur la < *T3* en 20 
particulier   21 

L2 si si ben > les sections sont définies 22 
L6 ah moi j’ai rien  23 
L2 si j’ai envoyé une commande si si je vous en ferai une copie tout à l’heure  24 
L6 non j’ai eu un un complément 25 
L2 je sais pas si c’est défini mais c’est un montant qui est affiché par contre je suis pas sûr que 26 

toutes les sections que j’ai définies vont pas dépasser le montant  27 
L6 c’est essentiellement par ici c’est *T2*    28 
L2 oui oui c’est *T3* *T2* 29 
L6 pas tellement *T3*  30 
L1 si il doit y en avoir *T3* 31 
L6 il doit y en avoir une non 32 
L2 ben < il y a beaucoup *** 33 
L6 au début au > moment de la  34 
L2 la R.N.*C* il y a *T4* il doit y avoir de descente de la *T5* < puis je sais plus 35 
L6 parce que > au moment de la création de cette facture de *C* on avait parlé de mise à niveau 36 

enfin de rétablissement et tout dans le secteur de *T3* alors depuis j’ai reçu effectivement un 37 
papier oh j’ai pas regardé en détail mais j’ai cru voir là dedans beaucoup d’affaires R.N.*C* 38 

L2 il y a beaucoup R.N.*C* ça veut dire c’est les deux devis que vous avez fait pour *P18*  39 
L6 voilà hum 40 
L2 que j’ai enlevé tout ce qui a été fait dans le cadre des ASIL et il en reste quelques sections plus 41 

ce que j’ai rajouté donc ce que *P3* sur *T2* c’est la descente de la *T5* la liaison entre les 42 
deux remblais là pour euh parce que des * avec des bordures de trottoir en travers là en tous 43 
cas tout ça venait du du dossier ben le devis initial de *P18* il y a deux ans en 2001 44 

L6 de l’été 2001 oui c’est ça l’été 2001  45 
L2 je me suis inspiré d’une note de *P19* de mai 2002 sur les autres sections en dehors des ASIL 46 

qui pourraient être retenues voilà  47 
L6 bon alors 48 
L2 comme les devis étaient pas trop anciens c’est pour ça que j’ai mis une liste de sections puis 49 

un montant et puis après vous prenez dans l’ordre de priorité 50 
L6 ben charge à moi maintenant dès que je le pourrai c’est reprendre le détail de toutes ces 51 

sections voir celles qui avaient été revalorisées et quand et si les prix sont toujours d’actualité 52 
celles qui ne le seraient éventuellement les les évaluer et puis après on définira ce qu’on ce 53 
qu’on fait  54 

L2 hum hum après le restant ce sera reporté sur le programme ASIL 2003 c’est pareil dans tous 55 
les cas c’est des glissières qui vont être posées 56 

L6 ASIL 2003 oui il comprenait pas  57 
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L2 oui oui c’est ça 1 
L6 mais il y aura il y aura un programme < 2003 2 
L2 il y a un > programme tous les ans 3 
L6 oui oui < d’accord  4 
L3 ce qui sera > pas fait c’est le total de la somme puisque toi tu as une somme là après ça repart 5 

en le programme 2003 6 
L2 voilà c’est recommandé et puis s’il y a pas assez d’argent sur les crédits ASIL et ben c’est 7 

encore qui viendra en fin d’année < pour améliorer la sécurité 8 
L6 on verra on verra déjà 9 
L3 l’objectif c’est que tout soit fait > 10 
L6 ce qu’on peut envisager ou préciser pour 2003 11 
L3 ASIL ça veut dire quoi parce qu’on en parle ça veut dire quoi ASIL 12 
L2 Aménagement de Sécurité d’Initiatives Locales 13 
L4 je savais pas ça fait plusieurs fois que j’en parle 14 
L2 ben disons que c’est le même chapitre que le PRAS ben les Plans Régionaux d’Aménagement 15 

de Sécurité et c’est pour cela que c’est S.E.G.T. qui /draine, gère/ parce que le PRAS c’est tout 16 
c’est tout  S.E.G.T. qui fait les études hein c’est par exemple la *T5* les gros travaux R.N.*C* 17 
et c’est pour ça que comme c’est le même chapitre les crédits ASIL sont gérés par le S.E.G.T. 18 
mais c’est l’avis quand même pour les crédits ASIL de la C.D.E.S. et du S.G.R. qui priment 19 
hein c’est pas S.E.G.T. qui va 20 

L1 alors c’est que l’année dernière on a pas été réellement très très bons euh pour la gestion des 21 
crédits ASIL là euh je sais pas comment ça se passe dans les *T6* mais en général c’est les 22 
subdivisions qui sont chargées de faire des propositions hein d’accord ces propositions là elles 23 
sont transmises chez toi hein C.D.E.S. d’accord et la C.D.E.S. elles compile le elle voit 24 
lesquelles qu’elle retient et elle finance mais quand les subdivisions font des propositions ça 25 
concerne bien sûr les glissières de sécurité ou des autres aménagements  26 

L2 oui des aqueducs 27 
L1 des aqueducs ou autres hein et il se passe des fois un certain temps déjà l’estimation faite par 28 

la subdivision n’est peut-être pas toujours la bonne donc quand vous êtes saisis au niveau de 29 
l’exploitation quand vous avez prévu 10 000 et ben il y en a pour 15 000 et puis euh l’inverse 30 
quand il y en avait 50 000 de prévus il y en avait même pas pour 25 donc c’est là qu’il faut 31 
salut chef {arrivée de L8} hein donc c’est là qu’il faudrait au niveau de la C.D.E.S. hein euh 32 
saisir le parc beaucoup plus tôt pour rete- pour les opérations retenues hein mais que le parc 33 
puisse vraiment affiner le montant l’estimation des de ces travaux  34 

L8 hum hum 35 
L1 on en a discuté au début que tu es arrivé  36 
L8 ouais 37 
L1 d’accord ASIL 38 
L8 j’en ai parlé à la préfecture alors 39 
L1 oui puis tu leur as dit que c’était fait ben c’est bien c’est pas /prêt, fait/  40 
L6 bon on revient aux ASIL non c’est bon  41 
L1 donc non mais les ASIL tu notes non mais il avait quelque chose à nous dire puisqu’il revient 42 

de la préfecture là ou j’en sais rien si le préfet lui a demandé si c’était fait ou pas fait s’il a dit 43 
alors dis nous voir 44 

L8 alors qu’est-ce que vous voulez savoir 45 
L1 moi rien je précisais que pour les estimations des travaux concernant les ASIL  46 
L8 oui 47 
L1 euh bon au départ c’est la subdivision qui propose  48 
L8 oui 49 
L1 c’est toi qui retiens hein d’accord 50 
L8 et après on fait les crédits * le parc  51 
L1 voilà 52 
L8 et pas comme cette année en 2002 les crédits ASIL avaient été distribués et finalement  53 
L1 voilà 54 
L8 on < a fait les devis 55 
L1 ça a fait un > merdier sans nom d’accord 56 
L8 non mais j’ai bien compris 57 
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L1 sitôt que tu as les propositions des subdivisions tu vois directement avec *P20* puisque 1 
maintenant c’est lui le chef là-haut hein et puis il te chiffrera tout ça O.K. 2 

L8 s’il est gentil oui 3 
L1 il est gentil hein *P20* 4 
L7 de trop 5 
L1 de trop O.K. donc on peut passer au point suivant  6 
L6 ben là on a passé en revue les travaux 2002 pour le compte de la C.E.R. ceux qui ont été  7 
L1 ceux qui sont en cours de réalisation 8 
L6 ceux qui sont en cours de réalisation programmés et prochainement réalisés euh 9 
L1 et tout sera réalisé au printemps ou il nous en restera encore pour fin d’année j’y tiendrais pas 10 

de trop hein  11 
L6 alors euh alors justement sur le plan élagage ça va dépendre aussi des conditions météo hein 12 

euh il est certain que dans ce domaine là avec l’importance de la commande qui a été faite euh 13 
tardivement volumineuse on va pas s’en plaindre mais sur le terrain en pratique il y a aussi 14 
qu’une machine il y a aussi qu’une équipe on avance puisque *T7* est fait < *T8* est terminé  15 

L2 *T2* est fait sans commande > 16 
L6 *T2* ben tombé du ciel parachuté de dernière minute est en cours de réalisation ben il restera 17 

quand même du boulot hein parce qu’il y a encore *T9* *T1* *T3* euh je peux pas garantir 18 
par rapport au temps sachant qu’il y avait aussi les commandes du département bon sur le plan 19 
élagage me demandez pas des promesses qu’on peut pas tenir c’est manifestement pas 20 
possible ceci étant l’année n’est pas terminée il y a aussi un automne dans une année  21 

L2 oui c’est ça 22 
L6 l’élagage  23 
L8 l’élagage c’est fait sur quelle distance par rapport c’est des distances maintenant de distances 24 

de sécurité comment se fait la politique de l’élagage  25 
L2 l’élagage c’est la subdivision qui définit la limite du domaine public hein  26 
L6 tout à fait < bon 27 
L8 mais > on va jamais au-delà quoi 28 
L2 ah ben non parce que quand on dit c’est des réseaux de deux fois deux hein c’est pas 29 
L6 moi là dedans pour répondre à monsieur *P4* moi je suis prestataire entrepreneur je coupe ce 30 

qu’on me dit de couper on me dit de couper ça on va trop loin on va pas assez loin moi j’en 31 
sais fichtrement rien 32 

L2 si les gendarmes un jour débarquent dans le parc 33 
L6 je sais pas hein je sais pas < alors bon une petite remarque 34 
L2 sur deux fois deux il y a pas de problème > 35 
L1 non mais enfin *P9* tu pourrais quand même préciser aux gars de la pelle hein qu’ils attendent 36 

d’avoir les limites effectivement du domaine public pour pouvoir avant de couper hein  37 
L2 je pense qu’il doit y avoir un chef d’équipe en permanence de la subdivision non  38 
L6 < en permanence  39 
L1 tu penses > 40 
L6 en permanence pas forcément ceci étant il reçoit des consignes il y a va s’il faut qu’on se pose 41 

des questions qu’on revérifie derrière ce qu’il en est je peux pas faire c’est pas possible 42 
L8 donc c’est pas aussi clair que ça 43 
L6 ceci étant il faut dire aussi pour la petite histoire on a été un peu surpris aussi quand vous 44 

arrivez avec cette commande d’élagage sur R.N. alors que les dernières années on en avait pas 45 
eu d’une part c’était tellement important et d’autre part c’est  46 

L3 ben qu’est-ce qu’il y a  47 
L6 il y a tant de branches que ça à couper sur les nationales on y voyait pas franchement on voyait 48 

pas ce qu’il y avait à faire franchement on y a pas cru bon alors il faut dire aussi que par 49 
rapport au travail conventionnel d’élagage on a l’habitude de travailler sur des routes 50 
départementales on a la voûte au-dessus de la chaussée on avait pas intégré tout ça et on voyait 51 
pas au-dessus de la deux fois deux des branches qui enjambaient la route donc c’était un peu 52 
une autre nature de travail ça dépassait largement aussi le travail traditionnel d’élagage parce 53 
que il y a de l’élagage mais il y a aussi de l’abatage et récemment c’est même arrivé à tel point 54 
bon ces jours ci j’ai pas pu suivre en temps réel la la on s’arrête sur *T2* pour remettre les 55 
pendules à l’heure parce que il arrive un moment on sait plus beaucoup d’élagage un peu 56 
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d’abatage et quasiment plus d’élagage et que de l’abatage donc on sort de complètement du 1 
cadre 2 

L8 mais dans ce genre d’affaire il y a pas une périodicité qui < on peut pas une périodicité 3 
L2 alors attends > financièrement les subdivisions devaient faire plein de choses mais sur le 4 

354210 ça a toujours été la misère quand je suis descendu ici ils faisaient rien en PATA c’était 5 
médiocre c’était pas grand chose et donc c’est nous on a insufflé si tu préfères on a dégagé des 6 
crédits on a payé beaucoup de choses sur le /titre, registre/ cinq investissement donc 7 
maintenant on a un programme PATA qui est conséquent depuis plusieurs années on a un 8 
programme d’élagage on a un programme de fissures on a un programme qu’on de remise à 9 
niveau des potences c’est tout des trucs que les subdivisions auraient dû faire tout le temps 10 
l’élagage mais par contre on s’aperçoit on roulant sur les deux fois deux que la 11 
présignalisation des potences qui sont masquées par les branches c’est pas normal mais c’est 12 
vrai que on a l’impression que sur une deux fois deux il faut rouler il faut se mettre dans la 13 
peau d’un usager moyen parce que nous on connaît < *** et regarder   14 

L8 *** > tu connais les fréquences ou pas c’est-à-dire on va faire ça tous les deux ans cinq ans  15 
L3 ben une fois que l’arbre est coupé il y en a pour un moment 16 
L2 ben la fréquence c’est toi qui te l’impose avec la visibilité  17 
L8 d’accord tu fais un tour si c’est visible  18 
L2 si tu la politique d’entretien il va avoir un dégagement de visibilité le triangle là qui est 19 

réglementaire et autrement les intérieurs de courbes les intersections et puis après ça y est   20 
L3 et puis ça va dépendre aussi de la politique que l’Etat va mettre pour après l’entretien faire le 21 

fauchage débroussaillage parce que < s’ils vont loin dans la fauchage 22 
L2 non mais il me semble >  23 
L3 quand tu laisses repousser une branche ça devient un arbre un jour   24 
L8 c’est serait quand même plus simple de dire tous les ans < on fait ça ça ça planifier le travail et 25 
L2 non non pour l’instant on a fait du curatif quoi > pour l’instant on a fait du curatif et < après on 26 

verra bien 27 
L8 non > mais deux ans ou trois ans 28 
L1 non 29 
L8 au mois de mai tous les deux ans ou trois ans moi il faut au moins 30 
L2 oui mais je veux dire c’est pas le même boulot  31 
L6 ah non  32 
L2 c’est du débroussaillage on va pas faire un 33 
L6 notre expérience sur route départementale on commence à repasser depuis un ou deux ans sur 34 

des travaux qu’on a fait en premier quand on a démarré cette activité il y a dix ans quoi < donc 35 
huit ans  36 

L8 oui oui > O.K. 37 
L6 ça veut pas dire attendez ça veut pas dire qu’il y a pas quelques branches qui auraient méritées 38 

d’être coupées  auparavant peut-être par la subdivision à la main ou avec une nacelle ou je sais 39 
pas quoi   40 

L2 ce qu’il faut bine gérer c’est l’élagage l’élagage c’est pas couper les branches qui sont en 41 
limite de tronc c’est faire une une gestion de ces plantations c’est-à-dire si tu commences à 42 
couper sur un arbre toutes les branches en limite de tronc autant l’abattre d’accord non mais 43 
c’est vrai  44 

L3 tout < à fait  45 
L2 c’est tout > con mais c’est ça parce que sinon les branches vont repartir encore d’autant plus < 46 

fort   47 
L6 à condition > à condition à condition que cet arbre soit sur le domaine public 48 
L2 oui non mais on reste toujours dans le domaine public 49 
L6 oui non mais enfin bon on élague des quantités d’arbres qui sont en fait sur le domaine privé  50 
L1 oui moi je proposerais quand même qu’on poursuive parce que il est passé midi d’accord 51 
L2 on continue 52 
L1 donc on a vu les travaux euh qui étaient à terminer hein donc en ce qui concerne la C.E.R. euh  53 
L2 enfin ce qu’il me faudrait moi c’est quand même un échéancier sur les potences portiques et 54 

les bornages de bretelles mais au mois près hein < moi ça ne me dérange pas de savoir 55 
L1 bien sûr le but c’est de faire ça > 56 
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L7 alors les bornages de bretelles on en discutait tout à l’heure il faut que ça se * qu’on puisse 1 
faire notre collage de plots là suite au collage de plots on peut faire encore le * et le support il 2 
faudra commander les plaquettes après 3 

L2 oui mais disons que moi c’est un échéancier comme les travaux qu’on fait la météo on s’en 4 
moque c’est des c’est des durées c’est des mois et puis qui sont glissants après c’est pas grave  5 

L6 une date limite  6 
L2 voilà la période le chantier bretelles ça va prendre un mois deux mois et puis après donc on 7 

équilibre disons que moi ça va me permettre parce que comme tu dis il va avoir la la gestion 8 
de l’achat des plaquette et tout ça donc moi il faut que j’intègre ça le plus tôt je sais à peu près 9 
c’est quelle période le plus tôt je bloque l’argent et tout ça quoi il faut pas qu’on arrive après 10 
qu’on s’attende quoi 11 

L1 une des raisons pour lesquelles on est là aujourd’hui c’est de pouvoir programmer 12 
effectivement ce que vous nous passez en commande de travaux  13 

L2 non elles sont passées celles là   14 
L1 oui oui enfin elles sont passées 15 
L2 moi c’est un planning  16 
L1 oui < oui oui oui oui 17 
L2 de réalisation > 18 
L6 il faut < dire aussi  19 
L1 oui les commandes > sont passées d’accord  20 
L6 aujourd’hui même pour toutes ces choses là engagées ou payées etc. on va pouvoir clarifier un 21 

petit peu l’échéancier ce qui n’était pas le cas bon je suis amené aussi à vous raconter des 22 
conneries quand j’ai une première commande et puis que il y en a pas d’autre on sait pas ce 23 
qui va nous tomber sur le dos derrière donc ben oui il y a aucun problème on va faire ça au 24 
mois de janvier et puis vlan vlan tout tombe et puis il y a des urgences attention c’est peut-être 25 
plus urgent ça c’est plus pressant etc. bon il arrive un montant où ce qu’on a pu dire  26 

L8 mais il y a pas une date limite de remise de de ce genre de chose de tableau pour tout le monde 27 
il y a bien un moment donné où il faut avoir il faut avoir tous les ou est-ce que ça s’étale sur 28 
tout dans < toute l’année 29 

L6 non > c’est ce qu’on essaie de faire  30 
L8 d’accord 31 
L6 début février mais là on a pris un peu d’avance parce que on est encore fin janvier il y a des 32 

tableaux qui ont été communiqués à l’ensemble des subdivisions dans tous les domaines 33 
d’activité traditionnels du parc pour nous renseigner sur les intentions de commandes et de 34 
travaux avec ça on va *P11* insiste beaucoup pour qu’on aille plus loin et qu’on soit plus 35 
précis que par le passé parce que par le passé on essayait avec ça de programmer suivant les 36 
activités principales ou ou durables bon là il y a une volonté d’être encore plus plus précis et 37 
plus * mais c’est toujours pareil on peut le faire correctement qu’étant bien informé des des 38 
demandes sur l’ensemble de l’année et je dis souvent aux subdivisons quand on parle de 39 
planning PATA ou fissures c’est à la limite quand il manque une une réponse on peut pas faire 40 
un planning correct je suis désolé on peut commencer à travailler oui mais on peut pas faire un 41 
planning c’est pas possible donc voilà on en est là hein + 42 

L1 bon on continue 43 
L6 oui alors bon on parle peut-être C.D.E.S.  44 
L1 donc on fait un bi- un parce que tu arrives en cours de route hein 45 
L8 oui un bilan 46 
L1 on fait un résumé succinct des travaux que le parc a fait pour le compte de la C.D.E.S. vous 47 

nous donnez votre avis si c’est bien pas bien euh donc si on avait des travaux qui avaient été 48 
commandés fin d’années mais qui n’avaient pas été réalisés par le parc hein donc on en parle 49 
pour les programmes ainsi de suite vous dire où c’est qu’on en est et surtout ce qui nous 50 
importe c’est le programme 2003 voilà donc on a encore 51 

L8 alors qu’est-ce qu’on a fait 2002 là tu sais  52 
L4 non 53 
L8 c’est bien ça mon < problème  54 
L6 bon > en termes de chiffre d’affaire pour en activités C.D.E.S. c’est un client remarquable 55 

remarquable à deux titres d’une part c’est des enjeux en valeur considérable on peut dire le 56 
plus gros client du parc mais mais ce qui est singulier également attendez à un autre titre c’est 57 
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qu’en plus de ce chiffre d’affaire cette valeur de travaux elle est quasiment exclusivement euh 1 
limitée à un domaine d’activités c’est ça qui est aussi particulier bon ceci étant pour être plus 2 
précis on peut distinguer ce qu’il se passe entre les travaux sur routes nationales et routes 3 
départementales donc en routes nationales sur 2002 nous avons réalisé *C* euros de travaux 4 
de marquage et *C* euros de travaux de glissières installation de glissières neuves /point, bon/  5 

L8 tout compris là ASIL enfin il y a pas forcément  6 
L4 c’est S.E.G.T. 7 
L8 ah oui c’est S.E.G.T. oui 8 
L6 tout enfin tout compris c’est ce qu’il sera facturé à la C.D.E.S. 9 
L8 est-ce que là dedans il y a de la signalisation verticale ou non 10 
L6 zéro  11 
L8 zéro et les années précédentes on en faisait ou pas  12 
L6 on en trouve un petit peu sur route départementales mais c’est très peu c’est 3 400 euros 13 
L8 hum 14 
L6 alors donc pour la R.N.  15 
L1 oui les autres années il doit toujours en avoir un petit peu de la signalisation verticale hein 16 
L6 routes départementales total chiffre d’affaire *C* euros euh ben presque exclusivement 17 

marquage parce que ça représente *C* euros en marquage et puis il y a *C* euros de 18 
réparation de glissières de sécurité je sais pas trop d’où ça vient c’est *T3* qui fait ça 19 
pourquoi comment la commande est payée par la je sais pas et puis *C* euros de signalisation 20 
verticale exécutée par notre annexe de *T1* qu’est-ce qu’ils ont fait en signalisation verticale 21 

L4 sinon signalisation le marquage là R.D. on a quasiment la même somme que l’an dernier que 22 
l’année d’avant  23 

L6 alors j’ai pas  24 
L7 en général on a toujours la même chose on arrive en général par contre au niveau R.N. cette 25 

année  26 
L3 cette année il y aura plus de  27 
L6 en face c’est ça se tient quand même enfin C.D.E.S. ça se tient à peu près  28 
L4 sauf que cette année c’est les travaux neufs qui font la sauf que cette année ce sera plus 29 

C.D.E.S. ce sera tout C.E.R. quoi 30 
L2 voilà ce sera tout C.E.R. qui va payer   31 
L1 tu veux qui C.E.R. reprend quoi 32 
L2 on va payer sur le titre cinq toute la signalisation horizontale  33 
L1 ah bon d’accord + 34 
L2 tout ça pour  35 
L1 mais tu paies mais au niveau technique < euh c’est 36 
L4 non non non > c’est pareil < ça changera rien   37 
L1 ce sera pareil > 38 
L2 c’est une question de facturation effectivement 39 
L6 parce que ceci étant c’est vachement important quand même de toujours préciser qui paie 40 

parce que on l’a vu suivant vos propres dispositifs de distributions de crédits une année bon 41 
c’est le C.E.R. quelque fois c’est les territoriaux bon c’est une question de pratique mais 42 

L7 moi j’ai pas dû voir ça mais comme c’est le même comptable les deux ça s’arrange bien   43 
L2 non mais C.D.E.S. c’est facile donc ça va bien se gérer c’était quand on avait essayé de 44 

centraliser les PATA on a payé tout et là c’est ingérable donc c’est pour ça qu’on a redonné 45 
aux subdivisions parce que 46 

L1 bon avant quand même de passer à 2003 donc ce qu’il nous reste à faire pour C.D.E.S. 47 
L6 C.D.E.S. c’est impeccable il y a aucune < facture d’avance  48 
L1 il y a rien du tout > bon    49 
L6 on est à jour tout ce qui est commandé est fait il y a pas de problème de planning non plus et la 50 

prochaine campagne redémarre  51 
L4 ben dès qu’il fera beau 52 
L6 dès qu’il fera beau et qu’on peut 53 
L4 j’ai euh pour parler 2003 j’ai deux 54 
L1 non mais attends dis nous quand même ce qu’on t’a réalisé c’était mon plan de travail 55 
L4 ah le bilan  56 
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L1 même si vous êtes nouveaux hein tous les deux ben ce que vous pensez de ce qu’on a fait c’est 1 
quand même bon de le savoir c’est bien c’est pas bien on innove pas on innove trop ou je sais 2 
pas 3 

L4 non non c’est parfait quoi il y a rien à dire c’est 4 
L8 ben moi il faut que j’aille voir d’abord  5 
L1 ben dépêche toi quand même parce que 6 
L2 non mais c’est très bien parce qu’il y a une application du parc qui dépasse même ce qui est 7 

les commandes qu’on fait vis-à-vis du parc il y a une prise en charge de la S.H. qui est 8 
vraiment très bien 9 

L7 non mais on a un niveau relationnel c’est important  10 
L4 alors il y a le niveau relationnel et il y a le savoir-faire des gars sur la route quoi 11 
L7 non non mais je crois que ça il y a pas de  12 
L8 il y a juste peut-être sur le fait comme ça de travailler sur sur un site sans sans plan sans rien je 13 

veux dire bon c’est peut-être aussi ce qu’il se fait ailleurs aussi j’en sais rien mais j’ai trouvé 14 
ça un peu choquant quoi qu’on travaille comme ça euh 15 

L7 on < a discuté de ça 16 
L4 mais ce qu’il faut > savoir avec le parc c’est de la repasse en grande partie  17 
L8 si c’est de la repasse oui 18 
L4 or on va pas refaire les plans pour de la repasse ben déjà et puis sur les travaux neufs même 19 

sur les travaux neufs quand c’est des linéaires de travaux neufs bon ben ou alors ce qui serait 20 
intéressant mais là c’est à voir plutôt avec le bureau d’études c’est d’avoir des plans au niveau 21 
des des carrefours des aménagements etc. 22 

L8 ça veut dire à un moment donné on fait des choses et qui valide bon on valide sur le terrain 23 
c’est un aspect qui me pour l’instant bon j’ai rien dit parce que ça se apparemment ça se passe 24 
bien < mais si le jour où qui c’est qui est mis en cause 25 

L3 si il y a un accident  26 
L7 non mais c’est > 27 
L1 bon *P20* vas-y 28 
L7 non mais voilà parce que c’est de ma faute parce que je ai toujours trop bien fait j’ai toujours 29 

fait pour que ça soit bien 30 
L8 oui bien sûr 31 
L7 mais c’est vrai que petit à petit on s’aperçoit que ça risque de dériver un peu parce que tout le 32 

monde ne connaît pas c’est pas que je veux mais ça peut changer et on le voit très bien quand 33 
il y a des fois des travaux neufs qui ont une paire d’années et que ça repasse en enrobé ben 34 
c’est pas évident que ceux qui repasse aient la connaissance du carrefour qui était là avant 35 
c’est vrai ou c’est pas vrai 36 

L4 alors donc on a quand même de l’historique puisqu’il y a des relevés qui sont faits hein on a 37 
l’historique sur les schémas là en gros < il y a ça il y a les cassettes vidéo aussi 38 

L8 bon il y a là une source d’informations > euh un registre où il faut peut-être éclairer les choses 39 
quoi 40 

L7 c’est vrai que ça va loin c’est une connaissance du de l’activité parce que on prend tous les 41 
T.P.C. du département il y en a pas un qui *** si vous le connaissez pas quand vous travaillez 42 
sur le terrain 43 

L8 moi ma démarche était simple quand je suis arrivé j’ai dit tiens on fait du marquage au sol 44 
montre moi ce qu’on fait comme marquage au sol ah ben non mais il faut aller sur le terrain 45 
quoi < c’est un peu 46 

L7 oh ça a *** > pas beaucoup de monde < aussi  47 
L8 ah ben non > bien sûr < mais si 48 
L7 si c’est > en travaux neufs en général il y a un plan 49 
L8 je ne dis pas que < c’est pas  50 
L1 le projet est fait > par le bureau d’étude 51 
L8 je dis pas que c’est pas la bonne méthode mais il faut que les pratiques soient les mêmes 52 

partout quoi dans les autres départements s’ils mettent des plans il faut qu’on ait des plans < à 53 
moins qu’il y a quelque chose que je ne vois pas quoi 54 

L6 je voudrais dire deux choses > 55 
L4 si les autres départements ont des plans ben ma foi je veux bien voir comment que c’est fait 56 
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L8 non mais c’est pas forcément eux ça peut être un schéma type qu’on présente et ensuite des 1 
des des aménagements de marquages enfin le carrefour qui est présenté dans son marquage  2 

L4 non mais un carrefour < d’accord 3 
L7 c’est > pour ça qu’il faut un dossier dans chaque subdivision de chaque secteur de la subdi et 4 

normalement les plans les plans qui ont été de création ils sont là moi j’en ai au parc 5 
L6 je voudrais préciser deux choses si toute fois vous aviez des besoins de relevés je renouvèle 6 

une proposition qu’on a déjà fait par le passé hein pas forcément instantanément ni forcément 7 
pour le 14 juillet ou le 15 août ou en pleine période de campagne mais en hiver on est tout prêt 8 
à s’associer et à faciliter à je dirais même tout simplement en le faisant gracieusement euh des 9 
relevés ou des schémas ou je sais pas quoi  10 

L3 ou des vidéos 11 
L6 enfin bon attends avec les moyens du bord parce que non non avec les moyens du bord 12 

immédiat  13 
L4 < gracieusement 14 
L3 oui c’est pour ça que > je te dis vidéos 15 
L7 oui non mais on l’a fait que le département a les cassettes vidéo 16 
L6 on en a discuté pour le marquage on est < complètement concerné  17 
L4 c’est quand même > un chiffre d’affaire important 18 
L6 si ça doit permettre aussi de régler d’autres problèmes ou difficultés on est tout prêt à 19 

participer ça c’était un point l’autre point qui est quand même important on l’a signalé dans 20 
d’autres subdivisions mais là je crois que c’est encore plus essentiel de le dire c’est que *P11* 21 
a parlé tout à l’heure du rôle de *P20* mais bon ça a des incidences  importantes au niveau de 22 
notre organisation parc sur l’activité marquage parce que *P20* qui était l’homme de la 23 
signalisation horizontale ben il est toujours là < évidemment mais il sera 24 

L7 non mais ça permet > 25 
L6 je dirais il consacrera moins de temps qu’il consacrait à ça et par contre *P21* qui va prendre 26 

la relève sur la coordination de l’activité marquage bon c’est quelqu’un qui connaît le terrain 27 
qui connaît les gens qui connaît le matériel mais bon c’est un rôle nouveau pour lui il faut 28 
aussi qu’il prenne ça en mains euh 29 

L3 oui 30 
L6 qu’il change de de de d’activité bon il sera épaulé mais il y a de nouvelles habitudes aussi à 31 

prendre ce qui veut dire aussi peut-être à perdre certaines autres habitudes quoi < hein c’est 32 
L1 bon > d’accord 33 
L2 c’est formaliser un peu ça c’est tout simple 34 
L8 voilà c’est ça 35 
L2 mais c’est pas forcément sous plan sous forme de plan 36 
L8 non mais < je sais pas  37 
L2 par contre > moi ce qui  /là, moi/ je suis vigilent c’est que systématiquement en travaux neufs 38 

il y aura quand même une remise en cause  39 
L4 de l’existant 40 
L2 voilà alors là systématiquement il faut voir  41 
L4 c’est vrai que sur deux fois deux il y a pas de  42 
L2 ben sur deux fois deux non 43 
L4 sur bidirectionnel  44 
L2 voilà là on va traiter un peu le col de *T10* on verra bien mais il y a peut-être des c’est le 45 

moment ou jamais et puis c’est intéressant c’est ce qui est intéressant dans le métier refaire 46 
toujours ce qui était avant c’est pour moi c’est pas trop valorisant 47 

L3 avec *P20* dans les moyens techniques à l’heure actuelle quand on fait du prémarquage on 48 
travaille beaucoup avec notre fourgon de prémarquage qui est équipé en vidéo je voulais 49 
quand même le redire et on a un projet futur de remplacement de ce camion vidéo et dans ce 50 
projet futur on a une idée derrière la tête derrière la tête le produit n’existe pas à l’heure 51 
actuelle c’est des enregistrements du prémarquage mais avec un système numérique dans 52 
lequel on peut ressortir des éléments tu fais un prémarquage tu tranches et puis après on peut 53 
valider une section avec un prémarquage qui est filmé pour une réalisation prochaine et le 54 
numérique permettra après de ressortir des éléments ce qu’on peut pas faire avec la vidéo c’est 55 
on en a discuté avec certains fournisseurs le produit à l’heure actuelle il est pas au point mais 56 
c’était une idée qu’on s’est lancée *P7* tout change toujours à l’heure actuelle 57 
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L1 oui oh ben tu sais quand les produits sont pas au point tu peux encore attendre plusieurs 1 
années 2 

L3 c’était il y a deux ans 3 
L1 oh ben oui il serait au point il y a longtemps qu’on serait au courant hein 4 
L2 il faut déjà faire avec les moyens du bord  5 
L1 ouais 6 
L2 donc il y a une base de données là au parc il y a des bases de données à C.D.E.S. et en plus 7 

dans MISA donc la base de données informatique il y a tout l’existent d’accord donc il faut et 8 
savoir exploiter parce que nous justement on est en train de remettre à jour cette base de 9 
données MISA qui était exploitée depuis normalement plusieurs années mais justement il 10 
faudra voir un peu ce qu’il manque dedans quoi mais le C.P. est capable de faire des mises à 11 
jour avec le système là 12 

L4 parce que le système vidéo pour en parler un peu donc il y a eu un essai sur la R.D.*C* et la 13 
R.D.*C* donc une commande de la D#A. euh donc on a eu les cassettes on a eu le projet qui a 14 
été établi en fonction de ce qui a été visionné or ce qu’on s’est aperçu c’est qu’il a fallu 15 
remettre en cause quasiment les trois quart du projet parce que avec les normes de sécurité 16 
donc ils appliquent le mur à deux mètres du bord etc. donc en fait il y a une ligne continue sur 17 
cinq six toute la longueur quasiment sur quatre ou cinq kilomètres donc ça demande 18 
finalement d’aller sur place et puis de de relever  19 

L2 l’approche que tu as fait à ben ce qu’il s’est passé à *T11* je pense que c’est mieux quoi 20 
L7 oui oui oui 21 
L2 puis nous pour la partie R.N. le taux de renouvellement de ces couches de roulement on peut 22 

refaire ça sur le terrain mais c’est vrai que la météo les outils tout ça il faut s’en méfier aussi 23 
parce que logiquement donc la visibilité il faut se mettre dans le cas le plus défavorable c’est à 24 
dire qu’il y a pas d’entretien de la végétation donc pas d’élagage donc l’intérieur de B.A.U. 25 
sur deux fois deux voies il faut partir du principe qu’il y a un mur il y a un obstacle 26 
complètement à coté de la B.A.U. donc on a plus la visibilité donc bon 27 

L6 ouais c’est un peu artificiel 28 
L7 c’est exagéré quoi 29 
L2 il faut voir un peu in situ déjà la limite du D.P. {sigle = Domaine Public} parce que la 30 

végétation on pourra toujours la couper chez nous c’est plutôt la limite de D.P. que la limite de 31 
rive d’enrobé ou de d’accotement + 32 

L1 bon on parle programme 2003 33 
L4 alors pour le programme 2003 euh en ce qui concerne les routes départementales euh j’avais 34 

eu un coup de fil parce que en ce moment on sait encore pas leur projet d’entretien ils l’ont 35 
encore pas il est en train d’être élaboré mais on l’a encore pas mais donc *P22* m’a dit qu’il 36 
fallait partir sur la même base donc effectivement  37 

L7 < c’est pareil 38 
L4 la même somme > 39 
L7 tu avais dit aussi qu’on se reverrait avec le *P22* là dessus 40 
L4 voilà on ferrai une réunion dès que pour faire un peu le point aussi sur ce qui a été réalisé et 41 

puis notamment sur peut-être les traversées d’agglomérations enfin il y a des questions comme 42 
ça savoir si le département les fait ou les fait pas parce que bon sur R.N. il y a plus de 43 
traversée d’agglomération sur R.D. on les fait encore mais on en a quelques unes qu’on a pas 44 
fait savoir si on les fait enfin s’il y a une décision prise qui soit claire et nette qu’on sache quoi 45 
faire en 2003 quoi  46 

L7 oui puis peut-être des remises à jour de certaines choses 47 
L4 et puis certaines choses aussi des produits des choses comme ça qu’il faudra qu’on voit 48 

produits V.N.T.P. si on en met davantage  49 
L6 ouais vous sentez des évolutions fortes sur le plan technique en produit ou au niveau enfin oui 50 

produit  51 
L2 ça produit il y a une évolution forte c’est sûr 52 
L6 ouais ouais ouais mais 53 
L2 les produits sont là mais  54 
L6 est-ce que ça se concrétise par /les, des/ changements de politique ou de de commande 55 
L2 ben < disons que la politique de la c’est des produits 56 
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L6 c’est important concrètement > la valeur est la même si on passe à des produits haute gamme 1 
ou je sais pas quoi  2 

L2 non mais c’est simple c’est un problème de réglementation donc la politique des routes 3 
nationales maintenant ça va être des politiques de produits V.N.T.P. certifiés ça a plus rien a 4 
voir avec les homologations de dans le temps avec les 12 18 24 tout ça c’est au nombre de 5 
passages donc nous donc c’est ça donc c’est une remise totale en cause de tous les produits 6 
qu’on avait appliqué jusqu’à présent parce que le seul 7 

L6 obligatoirement 8 
L2 comment ça obligatoirement non /mais, ben/ ça veut dire que nous on part du principe qu’on 9 

renouvelle tous les sept dix ans donc il faut qu’on soit déjà au top sur deux voies à cette heure 10 
ci parce que sinon on va être complètement dépassé c’est pas en repasse qu’on va mettre des 11 
produits V.N.T.P. certifiés  12 

L1 anciennes normes 13 
L2 anciennes normes oui homologués quoi 14 
L1 hum 15 
L6 non mais attendez j’ai peut-être décroché qu’on utilise produits certifiés sur le réseau national 16 

et tout je comprends bien mais j’ai cru comprendre < *** 17 
L2 parce qu’il y a encore tous les anciens > produits qui sont pas V.N.T.P. ils sont V.N.T.P. 18 

homologués mais ils passent plus parce qu’il y a une réglementation nouvelle et qui sont plus 19 
du tout V.N.T.P. certifiés parce que maintenant avec les nouvelles normes européennes et 20 
donc maintenant c’est bien clair là dessus donc le seul produit qui est certifié V.N.T.P. à ce 21 
jour c’est le 750 de chez 3M le 750 c’est tout 22 

L6 non mais il y a obligation de mettre du V.N.T.P.  23 
L7 les autres ne sont pas * 24 
L3 ils disent de mettre du certifié 25 
L2 non c’est une volonté de la direction des routes de la D.S.R. de faire ça d’accord ils disent de 26 

mettre du V.N.T.P. certifié donc il y a on est entre deux deux deux procédures différentes donc 27 
c’est sûr qu’il y a une période transitoire tous les autres produits qui étaient V.N.T.P. avant 28 
homologués ont encore une durée d’utilisation jusque 2006 je crois il y en a ils ont des 29 
certificats pour utiliser jusque 2006 mais nous c’est pas ça c’est que d’emblée maintenant il 30 
faut qu’on parte avec du produit certifié il y en a qui sont en cours de certification hein < qui 31 
sont passés sur la planche de seuil il y en a qui ont  32 

L7 ouais on les a pas pour l’instant > 33 
L2 qui ont la certification pour 200 000 passages de roues hein 200 000 le plus bas 34 
L1 tu en veux pas 35 
L2 et ça on va voir nous 36 
L7 on va voir 37 
L2 mais ça c’est l’objet de ton marché 38 
L1 et ben bon c’est pas l’objet de notre réunion aujourd’hui hein mais effectivement il faut qu’on 39 

se revoie pour 40 
L2 une définition exacte de ce qu’on met dans le marché 41 
L1 d’accord O.K. 42 
L2 parce que c’est ce que je disais à *P20* il faut pas qu’on se limite à un nombre de passages de 43 

roues il faut qu’on se limite dans une gamme de produits plusieurs niveaux de produits enfin 44 
dans plusieurs niveaux de produits parce nous donc sur R.N. ce qu’on va faire c’est que la 45 
repasse maintenant va être V.N.T.P. sur les rives B.A.U. de deux fois deux voies d’accord il 46 
faut quand même qu’on ait une homogénéité de d’itinéraire on peut pas se permettre 47 
maintenant d’avoir des travaux neufs avec du V.N.T.P. et puis retourner dans un trou noir 48 
juste après les usagers ils comprennent pas ça donc la seule chose à garantir c’est déjà la rive 49 
B.A.U. pour que les gens aient un guidage sur la voie lente il faut pas les inciter à aller aussi 50 
sur la voie rapide pour l’instant restons simples c’est un guidage sur la voie lente bon c’est un 51 
choix de V.N.T.P. mais celui le V.N.T.P. là c’est sera pas forcément c’est de la repasse hein ce 52 
sera pas le haut de gamme des V.N.T.P. le tout c’est qu’il ait une 53 

L6 une aptitude V.N.T.P. 54 
L2 voilà c’est ça sur un support qui est déjà assez 55 
L7 il faudra que le marché ait les deux produits là certifiés faire un ancien produit et suite au prix 56 

des machins comme ça on pourra prendre 57 
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L6 voilà parce < que je regardais 1 
L1 oui non mais > on peut s’écarter mais enfin là c’est emmerdant 2 
L6 le temps que tu interviennes j’aurais déjà eu la réponse deux secondes mais c’est important 3 

pour moi de savoir est-ce qu’il y a mais c’est oui ou non c’est tout est-ce qu’il y a obligation 4 
sur le réseau national d’avoir du V.N.T.P. c’est tout hein c’est une question réglementaire 5 

L2 c’est une obligation non < une obligation non  6 
L6 d’accord c’est tout > 7 
L2 c’est conseillé c’est vivement conseillé ben c’est l’objet du dernier sigle c’est comme ça que 8 

ça s’appelle les équipements routiers 9 
L7 < *** 10 
L6 ça y est ça y est > merci *P20* 11 
L2 c’est d’autant plus important que dans la pour enlever les * sur routes nationales il faut 12 

renforcer le marquage et donc on va toujours dans le même sens 13 
L1 bon on a vu sur R.D. 2003 les bases identiques à 2002 donc sur R.N. 2003 d’accord V.N.T.P. 14 

on verra mais quel est le  15 
L2 et ben on repasse < à peu près la même 16 
L1 le niveau > de commande  17 
L2 dans tous les cas c’est à peu près les mêmes valeurs 18 
L1 identiques aussi à peu près d’accord 19 
L2 en travaux neufs donc ça va être 20 
L1 travaux neufs 21 
L2 *T12* *T13* sur le sens plus là ce qu’on va faire là c’est travaux neufs sûr et tout le col du 22 

*T14* alors justement il y aura la question de voir le marquage dans le col du *T14* qui va 23 
être modifié on va refaire tout le col du *T14* ça c’est le ce qui est donc réalisé en 2003 ce qui 24 
est en instance de financement donc c’est la continuité de *T12* *T13* toujours dans le sens 25 
plus mais de *T13* jusqu’à *T15* jusqu’à la liaison où c’est qu’on a travaillé il y a deux ans 26 
et euh autrement on a le col des travaux sur le col de *T10*  27 

L4 et sur le gravillonnage qu’on a fait l’an dernier là de *T13* à *T1* on laisse tel que comme çà 28 
parce que là c’est 29 

L2 ah ben là avec le financement qu’on < demande  30 
L4 on fera de > la repasse 31 
L2 non mais *T13* on refait tout là *T13* *T15* on refait tout là sur le sens plus 32 
L4 sur le sens plus 33 
L2 par contre il reste le sens moins qu’on traitera pas cette année c’est sûr parce que donc c’est 34 

une histoire de rétroréflexion non 35 
L4 ouais c’est pas terrible 36 
L2 non non c’est pas terrible parce que bon la rive on l’a fait en enduit à chaud quoi là 37 
L7 oui enduit à chaud parce qu’on avait du gravillonnage 38 
L2 oui oui non mais c’est meilleur produit pour boucher les trous  39 
L4 pour le gravillonnage mais est-ce que donc là on a prévu   40 
L2 ben à la limite ce qu’on pourra faire c’est de la repasse avec du produit du nouveau produit du 41 

nouveau marché à la limite ou s’il est pas sorti ou s’il est pas sorti donc avec euh en attendant 42 
le pluvio* parce que le pluvio* officieusement a quand même 200 000 passages de roues 43 
certifié nouvelles normes  44 

L1 bon ce qu’on peut faire sur l’ancien marché on a pas plus de possibilités d’acheter que sur un 45 
marché qui n’est pas passé hein donc on achète ce qu’on veut et puis à la limite c’est peut-être 46 
le moment d’en profiter pour tester les nouveaux produits hein  47 

L2 hum ben on l’a testé hein celui là le pluvio* c’est ce qu’on a mis sur la déviation de *T2* 48 
L1 oui oui  49 
L2 enfin de toutes façons on verra pour tout ce qui est le marché parce que 50 
L4 pour ecodine donc on refait un bon de commande comment ça se passe  51 
L7 c’est toi 52 
L4 oui mais eux ils sont partie prenante tout de suite 53 
L1 oui 54 
L6 comme vous maintenez le chiffre d’affaire on maintient notre participation 55 
L2 et le le bon de commande donc c’est moi enfin c’est la cellule qui le fait  56 
L6 non pour vous enfin pour votre partie  57 
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L2 voilà c’est la C.E.R. qui fait le bon de commande parce que c’est les * 1 
L1 bon ben alors c’est bien on a bien fait de faire une réunion mixte alors ça permet de mettre au 2 

point 3 
L2 tu demandes le devis et après c’est la C.E.R. qui passe commande 4 
L4 ah d’accord 5 
L7 si /tu peux, on peut/ l’avoir assez tôt parce que des fois ça t’arrive juin juillet 6 
L2 oui parce que l’année dernière on avait été coincé c’est à cause du mois de mai qui a été pourri 7 

ou avril 8 
L7 oui oh 9 
L2 on l’avait eu tard mois de juin début juin qu’on a dû l’avoir 10 
L7 il faudra qu’on commence à travailler de bonne heure  11 
L2 hum hum est-ce qu’il y a déjà eu des études sur cette chute de l’écodine après un hiver c’est ça 12 

la question à se poser est-ce qu’on peut pas anticiper la campagne d’écodine et la faire à 13 
l’automne pour avoir tout de suite un programme S.H. qui peut démarrer au printemps au plus 14 
tôt pour vous parce que c’est vrai il y a quand même bon c’est < pas négligeable 15 

L1 parce que > toi ce que tu souhaiterais savoir c’est quelles sont les mesures écodines à la sortie 16 
de l’hiver 17 

L2 ben disons la chute que ça représente maximum 18 
L7 il y a quand même un outil que tu peux déjà travailler dessus c’est l’écodine de l’année 19 

précédente ou tu as déjà quand même des indications qui sont pas bonnes à on est encore bon 20 
mais on est en limite déjà c’est déjà des programmes  21 

L6 il y a aussi autre chose si enfin si vous le souhaitiez on peut réfléchir à ça il y a autre appareil 22 
qui s’appelle pas l’écodine qui s’appelle je ne sais plus comment bon qui est un appareil 23 
statique hein c’est pas un appareil dynamique à grande vitesse qui peut permettre aussi  24 

L2 pas comme l’écoluxe  25 
L4 comme le machin qu’on a à coté 26 
L6 oui mais c’est plus l’écoluxe hein c’est un autre matériel qui a été développé bon dont on a pas 27 

beaucoup parlé 28 
L4 oui pour confirmer 29 
L6 voilà 30 
L1 on a que des mesures ponctuelles et d’ailleurs ça nous suffisait parce que pour ceux qui 31 

connaissent la peinture on voit tout de suite si le < la rétroréflexion  32 
L2 ouais mais > le < ponctuel 33 
L1 celui qui connaît > la peinture 34 
L7 celui qui veut trouver la faute il peut le mettre ou il veut  35 
L6 c’est < pas statistique 36 
L1 non mais attends > non non mais je suis bien d’accord mais je voulais pas tricher et si j’avais 37 

acheté cet appareil là c’était justement pour voir les zones où c’était pas bon quelles valeurs on 38 
avait < hein 39 

L7 si c’est > fait intelligemment c’est bien  40 
L1 non mais attends c’est pas pour me faire plaisir c’était justement pour vérifier putain merde là 41 

on voit rien du tout hein donc on faisait des mesures effectivement on trouvait des résultats qui 42 
étaient catastrophiques hein mais c’était juste pour ça parce que quand tu as des grands listings 43 
d’écodines là  44 

L2 ah non non c’est bien < *** 45 
L1 *** > 46 
L2 avec visage tu fixes tu fixes le niveau tu as du vert tu as du tu es vert /c’est, tu es/ bon tu es 47 

rouge tu es pas bon 48 
L4 moi j’y connaissais rien j’ai quand même compris rapidement 49 
L1 ah bon < d’accord 50 
L2 non mais > attention parce < que avant donc 51 
L1 mais > ça coûte la peau des fesses tes vos 52 
L2 non non non non non 53 
L1 non 54 
L6 ça leur coûte rien au prix du 3M ça coûte rien du tout 55 
L2 ouais quelques 56 
L4 avant il y avait pas d’exploitation d’envisagée 57 
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L6 quelques mètres carrés 1 
L1 maintenant il y a une exploitation 2 
L2 oui 3 
L1 d’accord  4 
L2 il y a une partie disquette et puis donc après tu vas dans sillage et tu as le développé si tu 5 

préfères de ta route 6 
L1 il faudra qu’on vienne enfin moi je connais pas hein 7 
L7 moi c’est bien ça 8 
L1 ben il faut que tu nous expliques ça 9 
L2 oui non mais la C.D.E.S. leur a un peu expliqué à la visage hein c’est ça 10 
L4 il a le C.D. 11 
L1 non mais autant qu’on ait un bon formateur 12 
L2 oui oui 13 
L1 hein bon allez O.K. bon à part la peinture alors c’est tout pour la C.D.E.S. là vous avez autre 14 

chose à nous confier là 15 
L8 labo labo 16 
L1 labo 17 
L8 ouais 18 
L1 ouais dis voir 19 
L8 ben pour les P.M.V. là il me faut probablement quelqu’un qui me fasse des sondages et après 20 

contrôle du béton 21 
L2 ah ben c’est *P23* et *P24* c’est bon 22 
L8 pour les deux P.M.V. qu’on va installer sur la *C* et *C* 23 
L1 d’accord deux P.M.V. sur R.N.*C* 24 
L8 non non un sur la R.N.*C* un sur la R.N.*C* 25 
L1 ah bon *C* *C* 26 
L8 ça il y a pas de tu as rien pour les structures les structures métalliques pour comment dirais-je 27 

vérifier les calculs là il faut prendre 28 
L6 les < déformations 29 
L8 les calculs > que les entreprises va nous 30 
L6 nous personnellement non mais c’est bien 31 
L8 les C.T.  32 
L6 l’APAV 33 
L8 non mais au cas où on sait jamais 34 
L1 on a rien du tout *P25* il a rien non plus 35 
L2 ah non non non je l’ai jamais vu contrôler des trucs comme ça 36 
L6 on peut toujours prendre un comparateur à l’atelier 37 
L1 bon d’accord donc j’ai noté tu as autre chose + bon eh c’est aussi bien valable pour la C.E.R. 38 

que la C.D.E.S. on on vous a envoyé des tableaux euh même s’il y a quelques lignes à mettre 39 
dessus vous pouvez nous 40 

L2 moi je peux rien remplir parce que le PATA c’est les subdivisions < c’est * donc on fait des 41 
devis au fur et à mesure 42 

L1 oui non mais > toi toi c’est bien parce que tu nous a déjà transmis euh 43 
L2 ce que je vais donner comme argent aux subdivisions 44 
L1 ce que tu vas donner comme argent aux subdivisions 45 
L2 donc tu sais déjà quelle limite compte 46 
L8 moi les ASIL < on les a pas on les aura sûrement fin mars je pense 47 
L2 parce que les subdivisions ont tendance à > 48 
L1 hein 49 
L8 les ASIL crédits ASIL tout ça fin mars avril 50 
L2 donc < le tableau d’en bas c’est le maximum que je donne pour les subdivisions 51 
L1 ASIL c’est le mois de mars c’est bon à savoir > 52 
L6 je sais bien que pour vous c’est les valeurs c’est ça qui compte < mais c’est quoi *** 53 
L2 mais tu vas voir ça passera pas 54 
L6 ou les valeurs dès le départ > 55 
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L2 le justement ça va embêter aussi la C.D.E.S. c’est l’histoire donc de la localisation des du 1 
PATA et tout ça quoi parce que on sait rien tout ça c’est la subdivision qui gère il y a aucune 2 
remontée des localisations c’est un tonnage 3 

L6 nous ils nous ont donné une valeur point final hein 4 
L4 bon moi je vais faire le tour des subdivisions dès que comment le programme enfin sur R.D. 5 

même sur R.N. on peut en discuter en même temps pour voir un peu le programme qu’on a 6 
préparé si ça leur convient et puis qu’ils nous disent justement aux endroits prévus pour le 7 
PATA en prévision quoi 8 

L1 bon euh *P1* donc ton programme tu es les subdis n’ont plus qu’à caler  9 
L2 ah oui oui oui le tableau d’en bas oui c’est ça 10 
L1 et tu as rien d’autre en dehors de ce tableau là  11 
L2 non sinon non après c’est au coup pas coup S.H. et tout ça non non non 12 
L6 question  13 
L1 ah d’accord 14 
L2 alors il y aura normalement les subdivisions de de *T1* et d’*T2* qui vont vous demander 15 

certainement un devis pour des remises à niveau de glissières sur justement la section donc 16 
*T12* *T15* hein  17 

L3 pour les rehausser 18 
L2 voilà c’est ça 19 
L1 sur /des, tes/ enrobés il va falloir faire rehausse de glissières là 20 
L2 il y a des endroits oui 21 
L1 ah oui d’accord 22 
L3 c’est même toute la section c’est ce qu’ils disaient à *T1* hein parce que < enfin moi j’y 23 

connais rien 24 
L2 on nous a > 1 200 mètres en tête mais on a pas toute la section maintenant 25 
L3 enfin je sais pas mais quand il en a parlé  26 
L2 parce qu’il faut pas oublié qu’il y a des hauteurs hein on a droit jusqu’à 65 hein + il faut 27 

connaître il faut connaître déjà les hauteurs enfin je pense que qui c’est c’est *P26* qui fait le 28 
devis + 29 

L6 on le fera ensemble 30 
L2 hum  31 
L6 donc il y a des 32 
L2 il faut être vigilent par rapport à la demande des subdivisions  33 
L3 ah d’accord 34 
L1 c’est-à-dire 35 
L2 ben les hauteurs sont pas les mêmes en travaux neufs et en entretien en entretien tu as droit de 36 

de masser complètement le talon d’une G.B.A. ou d’une D.B.A. autorisée alors que en travaux 37 
neufs tu as pas le droit il faut le talon donc il y a plein de choses comme ça que les 38 
subdivisions savent pas forcément 39 

L1 oui mais au niveau glissières métalliques c’est complètement différent là parce que 40 
L6 si si non mais parce que 41 
L2 si si on a droit de descendre à 65 42 
L1 non ah oui d’accord en neuf c’est 75 et en entretien entre 65 et 75  43 
L2 voilà c’est ça 44 
L1 oui non mais d’accord mais ils doivent le savoir par cœur ça non 45 
L6 il y a une hauteur de service qui 46 
L2 pas sûr pas sûr 47 
L6 ah non c’est pas évident  48 
L2 pas sûr les stages euh c’est pas ça qu’on t’apprend en stage  49 
L8 oui on donne la hauteur de  50 
L2 normale sinon il faut se plonger dans les la littérature pour les voir ce qui est entretien 51 
L1 c’est comme les pentes de chaussées en en en repassage si tu veux enrobé là-bas en *T16* il 52 

m’aurait quasiment imposé de descendre avec une pente transversale de 1.5 ah non j’ai pas 53 
voulu je suis descendu à deux en travaux neufs c’est à deux et demi 54 

L2 oui c’est ça oui 55 
L1 et tu le savais ça 56 
L4 1.5 ça fait pas beaucoup hein 57 
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L1 1.5 tu as pas de pente transversale 1 
L8 pente portuaire oui 2 
L2 alors que la sécurité va dans le sens que normalement 3 
L1 non mais sur une route deux fois deux tu le savais ça 4 
L2 non non non mais de toutes façons il faut mettre le maximum pour l’évacuation de l’eau 5 
L6 monsieur *P1* une question balayage hydraucurage vous savez de quoi il retourne 6 
L2 ah ah si je le savais mon pauvre monsieur 7 
L6 non parce que vous savez que nous développons une nouvelle activité  8 
L2 balayage  9 
L6 pleine d’avenir oui 10 
L2 hydraucurage avec 11 
L6 balayage aspiration 12 
L2 hydraucurage 13 
L6 alors hydraucurage  14 
L2 parce que eux c’est pour nettoyer des canas hein 15 
L3 ah ouais pour la subdivision de *T2* la montée de la *T5* c’est pas ça 16 
L2 non non il y a *T3* c’est *T3* là je crois qui a commencé non c’est *T1* je crois que c’est 17 

*T1* 18 
L6 c’est pas de l’hydraucurage on peut faire de l’aspiration de  19 
L2 il faut voir avec eux quoi 20 
L6 de regards < des choses comme ça quoi  21 
L4 ah oui vider un regard >  22 
L6 avec les aspirations arrières  23 
L2 ouais c’est pas pour rentrer dans un tuyau il y a tuyau et puis eux c’est aussi les histoires de 24 

caniveaux tout fins là à grille euh pas à grille 25 
L7 ah oui celles de  26 
L2 *T12* *T13* tout ça où que c’est qu’on c’était du 30 à l’époque je sais plus combien que 27 

c’était les caniveaux 28 
L7 sur *T3* c’est même pas ça c’est des ouvertures comme ça puis il y a le < *  29 
L2 ah ben c’est les * là carrément 30 
L7 je sais même pas comment tu peux nettoyer ça hein 31 
L3 c’est le cas qu’il a dit à *T2* qu’il a dit que la * c’est dedans et qu’ils savent pas comment 32 

qu’il faut les démonter et qu’ils veulent arrêter la circulation  33 
L1 mais c’est pas des * sur *T2*  34 
L2 non non ah non sur *T2* le problème c’est que c’est toutes des grilles qui s’enclenchent les 35 

unes dans les autres c’est-à-dire que quand il y a un endroit où c’est que ça va pas il faut tout 36 
enlever sur trois kilomètres ou je sais pas combien donc on sait pertinemment qu’on le fera 37 
jamais quoi + alors entre les deux je sais pas le quel choisir  38 

L4 ben la question va se poser nous en réhabilitation de la R.N.*C* c’est pareil /sur tous, surtout/ 39 
les caniveaux qui font 30 parce que là ça va être pareil 40 

L6 quand vous parlez de kilomètres ça nous intéresse  41 
L2 ben il faut acheter une machine à coffrage lissant si c’est pour faire beau 42 
L6 non mais si on démonte un bout  43 
L7 il me semble qu’elles sont boulonnées non les grilles là  44 
L2 non enclenchées normalement 45 
L7 enclenchées  46 
L2 oui 47 
L7 je sais pas 48 
L2 ben la dernière elle est boulonnée hein 49 
L1 eh *P1* tu en coupes une en deux et puis après tu es tranquille  50 
L2 ouais mais si c’est le système qui garantit la stabilité que si < *** 51 
L3 *** > si tu scies tu peux reverrouiller après à mon avis mécaniquement il y a moyen de 52 

verrouiller après les deux < ça me parait pas bien compliqué hein mais  53 
L2 mais ça il faut voir avec le fonctionnaire monsieur *P27* > 54 
L3 enfin bon moi j’ai rien osé dire quand à une grille c’est à *T2* ça quand il en a parlé il a dit 55 

qu’il fallait qu’il les fasse parce qu’il y a de la végétation qui poussait 56 
L1 donc *P27* va aller faire les essais 57 
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L3 c’est ce qu’il a dit hein  1 
L2 bon moi je pense qu’il faut voir avec quel système on on fatiguera moins la personne qui les 2 

enlève quoi il y a le poids de la grille aussi moi je pense qu’il faut plus travailler là dessus que 3 
d’essayer de couper des choses parce que il faut voir avec les poids lourds je sais pas parce 4 
que les grilles c’est du battement parce que c’est quand même tout l’inertie de l’ensemble qui 5 
est stable même si le support et ses cornières sont un peu n’importe comment l’inertie c’est 6 
tout le poids de l’ensemble qui tient si on commence à découper tout ça 7 

L1 oui oui 8 
L8 à force de d’écarter 9 
L1 hum hum 10 
L2 voilà 11 
L1 bon c’est bon on a vu euh bon balayage on en était là  12 
L2  ah oui balayage votre balayeuse c’est quand alors parce que j’ai vu que 13 
L1 ben si tu nous donnes des sous le premier truc que je t’ai demandé 14 
L2 c’est ça j’ai vu sur un mail que  15 
L3 sur un mail 16 
L2 oui que qu’on précèderait aux subdivisions  17 
L6 la date d’arrivée 18 
L2 la date d’arrivée 19 
L6 d’inauguration 20 
L2 alors quand je vois ça je dis ben les pauvres ils peuvent attendre déjà 21 
L3 non si tout va bien c’est cet automne  22 
L2 automne 23 
L3 si ils nous donnent des sous pour acheter le portant parce là hein *P11* 24 
L1 hum 25 
L3 parce que si plus lui il décalera 26 
L2 elle fera balayeuse aspiratrice puis quoi d’autre alors elle nettoiera  27 
L1 oui 28 
L2 il y aura de l’eau sous pression  29 
L6 ah oui oui oui de l’eau haute pression oui pour du lavage ponctuel ou du soit en avec une 30 

rampe avant soit à la canne au jet haute pression 31 
L2 hum hum d’accord 32 
L1 mais bon c’est pas avant octobre hein ça  33 
L2 oui oui 34 
L1 la mise en service hein d’accord 35 
L2 ça nous laisse le temps de réfléchir 36 
L1 ben oui si on peut si on peut quand même faire deux trois travaux à l’automne novembre  37 
L2 parce que l’utilisation du des balayeuses c’est quand même dans la le PATA parce que c’est là 38 

qu’ils sont des semaines entières alors qu’ils sont  39 
L1 d’accord O.K.  40 
L2 non mais c’est vrai 41 
L1 on connaît le problème c’est aussi un problème financier hein 42 
L2 de 43 
L1 ben si euh si c’est pour garder les mêmes enveloppes financières en y incluant le balayage < je 44 

parle du département 45 
L2 ah non non non > non non je dis que l’utilisation pour les subdivisions des balayeuses 46 

aspiratrice c’est pour balayer le PATA  47 
L1 oui d’accord j’ai bien compris 48 
L3 vous avez raison tous les deux < hein là 49 
L6 c’est pas contradictoire > 50 
L1 oui j’ai bien compris mais si le balayage il est inclus dans l’enveloppe PATA euh là on a tout 51 

faux au niveau parc hein 52 
L2 ah non non non je parle pas d’enveloppe non non non c’est pour te dire que l’utilisation à cette 53 

heure ci des balayeuses aspiratrices du privé par le biais des subdivisions c’est surtout pour le 54 
PATA c’est < rarement pour le nettoyage des dépendances 55 

L6 ce qui est indiqué là > 56 
L2 alors que nous < on est en retard aussi sur le nettoyage des dépendances  57 
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L1 mais ça représente pas grand chose hein > 1 
L2 pour 2 
L1 les balayeuses privées pour balayer le PATA  3 
L2 ah ben moi je trouve que c’est < non négligeable 4 
L1 c’est énorme > 5 
L2 ah ben oui hein c’est enfin c’est énorme < il faut relativiser  6 
L6 c’est pas négligeable > si c’est < effectivement 7 
L2 des semaines > entières *T1* doit être à deux semaines de balayeuse aspiratrice *T2* c’est 8 

pareil c’est deux ou trois semaines  9 
L1 oh non  10 
L2 si tiens parce qu’il en profite pour tout faire en même temps 11 
L4 et puis ça c’est uniquement R.N. mais < il y a aussi 12 
L2 oui oui > 13 
L4 R.D. dans les traverses et tout ça 14 
L1 ah bon + 15 
L2 ah si ben je pourrai te dire la somme 16 
L3 c’est pas la somme qui est indiquée là + 17 
L6 est-ce que le balayage qui a là dedans c’est effectivement < essentiellement 18 
L2 non il y a > une partie non il y a les deux ils ont alors ben je sais pas si les subdivisions en ont 19 

fait ou pas fait ce jeu en fin ce jeu s’il y a du balayage dans le PATA il y a du balayage pour 20 
nettoyage de dépendances  21 

L3 oui tu connais pas la répartition qu’ils font eux mêmes en interne 22 
L2 non non  23 
L3 c’est ça 24 
L6 c’est clair 25 
L3 parce que pour nous c’est important tu comprends 26 
L2 oui oui 27 
L3 très important 28 
L2 mais c’est vrai que la ah ben moi je peux rechercher je peux te redonner les les je l’ai 29 
L3 ce serait intéressant ça *P11* qu’on l’ait 30 
L2 je l’ai je l’ai par la comptabilité ici  31 
L3 tu crois pas que ce serait intéressant quand même qu’on ait leurs chiffres 32 
L1 hum  33 
L3 de ce qui est balayage PATA en subdis et puis le reste  34 
L2 oui oui 35 
L3 parce que le reste < ce que je veux dire 36 
L2 on a toutes les factures *S3* > 37 
L7 oui mais ça c’est sur chantiers neufs aussi parce que quand ils viennent aspirer le rabotage 38 

derrière l’enrobé il faut voir si c’est bien ventiler tout ça 39 
L2 non ben c’est pas les mêmes dans  40 
L7 oh chez *S3* 41 
L3 oui mais c’est peut-être pas dans les mêmes crédits que c’est payé tout simplement 42 
L7 ben c’est-à-dire 43 
L2 non parce que là là il peut plus payer sur l’opération puisque c’est moi qui paie les enrobés 44 

donc s’il le paie c’est sur le PATA aussi c’est pareil  45 
L3 ah 46 
L2 hum hum ouais mais si moi je peux voir par rapport à la période de la période d’utilisation 47 
L7 d’après la période oui  48 
L3 il faudrait demandé quand même parce que 49 
L1 on va demander oui bon 50 
L3 ce que je voulais dire je termine quand même c’est que cet automne s’il y a du balayage 51 

puisqu’elle arrive cet automne s’il y avait du balayage sur je sais pas moi voie rapide ou autre 52 
enfin j’en sais rien ça peut nous ça nous intéressera 53 

L2 hum hum 54 
L3 c’est ça qu’on voulait dire 55 
L1 oui 56 
L2 ça il faut le faire passer aux subdivisions  57 
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L3 on /l’a, la/ fait passer  1 
L2 c’est vrai que balayer < balayer en arrière saison c’est pas 2 
L1 donc pour conclure vous > à moins qu’il y ait des choses à dire encore sur le programme 3 

travaux 2003 pour conclure vous nous renvoyez quand même nos petits tableaux les petits 4 
tableaux à *P28* là c’est bon 5 

L8 oui je sais pas on a eu des tableaux 6 
L1 ben lis ta messagerie 7 
L8 non mais moi je l’ai pas eu sur ma messagerie 8 
L4 non non mais je te le donnerai 9 
L1 O.K. c’est bon *P17* 10 
L4 oui oui 11 
L1 c’est bon donc maximum le 15 février c’est bon on compte sur vous qu’on puisse au moins 12 

faire notre 13 
L2 il y a un point qu’on a pas abordé c’est le contrôle des installations électriques est-ce que le 14 

parc ça l’intéresse ou pas  15 
L1 ah c’est une bonne question 16 
L2 c’est qu’une question de formalité d’habilitation c’est tout  17 
L1 le parc ne pourra peut-être pas te répondre tout de suite mais le parc il se doit d’y réfléchir 18 

habilitation électrique + 19 
L3 habilitation électrique à l’heure actuelle on a pas d’agent 20 
L1 et ben d’accord c’est justement parce qu’on en a pas est-ce qu’on peut pas en former c’est sa 21 

question c’est justement parce qu’on a pas d’agent est-ce qu’on pourrait pas en former 22 
L3 je dis simplement une chose je dis simplement une chose il y a eu un agent qui a été embauché 23 

à la D.D.E. au service entretien qui a les capacités techniques intellectuelles /les, et/ 24 
formations nécessaires pour passer l’habilitation lorsque j’ai passé j’ai fait partie du jury lors 25 
de son embauche à la demande de monsieur *P3* 26 

L1 de qui tu parles là 27 
L3 je sais plus son nom le nouvel agent le petit  28 
L2 le S.G. le laissera jamais partir sur la route 29 
L3 alors que c’était prévu au départ pour faire ça moi je suis désolé 30 
L2 non non c’est le contrôle c’est le contrôle des installations des subdivisions des bâtiments  31 
L3 oui c’est ça que je te parle oui 32 
L2 ah oui non mais attention c’est sur route éclairages publics armoires électriques tout c’est 33 

routier domaine routier excusez-moi 34 
L3 ah c’est pas la même chose alors *P11* tu avais pas non plus compris la même chose que moi  35 
L2 vous êtes à deux titres intéressés d’une part parce que donc ça occupera d’autant plus la 36 

nacelle + et d’autre part c’est une opération morte saison c’est-à-dire que moi je vous passe 37 
commande c’est pour une année la réglementation c’est dans l’année c’est valable du 1er 38 
janvier au 31 décembre il faut que toutes les installations électriques soient contrôlées c’est-à-39 
dire c’est à vous après à c’est-à-dire si vous avez une semaine de libre et ben vous pouvez 40 
faire commencer le contrôle des installations électriques < et c’est pour ça que je comprends 41 
pas 42 

L1 sur routes alors > 43 
L2 sur route oui 44 
L1 ah d’accord 45 
L3 c’est pas la même chose 46 
L2 c’est que éclairage public les ben tout ce qui est < routier 47 
L3 donc c’est > l’exploitation enfin c’est palus ça peut être  48 
L2 donc moi je suis en train de faire le recensement de toutes les installations électriques parce 49 

qu’il y a les stations de pompages au il y a tout ça il y a tout ce qui est alimenté par l’électricité 50 
sur le domaine public de l’état  51 

L1 oui 52 
L6 il y en a tant que ça 53 
L3 il y en a tant que ça je sais pas moi 54 
L2 ben nous on a des échangeurs où c’est qu’il y a encore de 55 
L3 oui 56 
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L2 parce que pour l’instant il y a une période aussi transitoire où c’est que c’est comment ça où il 1 
y a des éclairages qui n’ont pas été remis aux collectivités d’accord 2 

L1 hum hum 3 
L2 donc c’est encore de la responsabilité de l’Etat en principe 4 
L1 mais tu as encore les feux tu as encore tout ce bazar hein 5 
L2 les feux non < on en a plus 6 
L1 il y en a plus > du tout ah bon 7 
L2 mais c’est beaucoup d’éclairage public qu’est-ce qu’on a d’autre euh les arm- ben les trucs * 8 

les équipements dynamiques les feux défilements qui a à *T17* tous les trucs comme ça < 9 
quoi 10 

L1 les > P.M.V. alors 11 
L2 oui c’est ça il y aura les P.M.V. ils seront dedans 12 
L1 hum et justement pour qu’on puisse envisager ou regarder quel quel type de formation tu as 13 

des textes déjà là dessus  14 
L2 oui il y a des décrets tu dois savoir 15 
L3 oui oui ça aussi on a ça c’est-à-dire que pour oui oui je connais ça  16 
L1 bon ben alors 17 
L3 c’est l’APAV de toutes façons il y a pas 50 organismes qui sont habilités pour agréer   18 
L1 bon tu regardes ça et puis on regarde quelles possibilités on a au jour d’aujourd’hui qui c’est 19 

qui fait ces contrôles 20 
L3 personne 21 
L2 personne 22 
L1 personne bon d’accord donc c’est une activité < que O.K. 23 
L2 justement > c’est une activité que je vais lancer donc en 2003 donc en consultation alors c’est 24 

pour savoir est-ce que je consulte est-ce que je consulte pas  25 
L1 ben consulte toujours hein comme ça ça nous nous permettra de  26 
L2 de savoir le prix 27 
L1 ça nous permet de savoir combien on peut gagner de fric là dessus hein d’accord 28 
L2 non mais on va je verrai avec Y*P3* 29 
L1 parce que si c’est 100 balles euh on va quand même pas se casser le cul à former quelqu’un 30 

hein et puis euh 31 
L3 alors c’est contrôle 32 
L1 vous êtes d’accord < donc 33 
L2 oui > mais attention c’est quand même ça occupe quand même c’est ce qu’il faut se dire c’est 34 

pas histoire que du fric  35 
L1 oui 36 
L2 c’est occuper quelqu’un 37 
L1 oui 38 
L2 pendant une période continue et c’est pas du perdu ça 39 
L1 oui mais c’est comb- tu vas quand même pas lancer un marché là 40 
L2 ben si 41 
L1 alors tu es pas obligé de voir  42 
L4 vous estimez ça combien   43 
L2 c’est moins que * 44 
L1 oui c’est moins que 90 000 euros hein (rires) 45 
L2 parce qu’alors là je crois qu le faire par demi demi année  46 
L1 donc tu consultes hein 47 
L2 hum 48 
L1 tu prends hein et puis tu nous donnes les chiffres 49 
L3 par contre ce qu’il faudrait qu’on ait ce qu’on ait c’est un peu le volume et qu’est-ce que c’est 50 

un peu 51 
L2 le patrimoine 52 
L3 oui le patrimoine petite indication du patrimoine pour savoir quel type d’homologation les 53 

homologations les gens ne peuvent les avoir que s’ils ont eu un cycle de formation auparavant 54 
c’est-à-dire qu’un B.P. {sigle = Brevet Professionnel} ou qu’un B non mais il y a tout ça 55 

L1 fais gaffe parce si toi tu consultes l’APAV et si lui il consulte l’APAV 56 
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L3 non l’APAV non non attends mélange pas tout l’APAV il habilite un agent à faire un travail il 1 
peut faire ça mais en règle générale tu as beaucoup d’électriciens  2 

L2 il faut pas de croisement de fichier 3 
L3 les entreprises d’électricité elles ont toutes des gens capables de faire un  < un contrôle 4 
L1 non mais attends > l’APAV pourrait très bien contrôler tous les < trucs électriques  5 
L3 ah oui > 6 
L6 bien sûr 7 
L1 d’accord hein et puis dans le même temps nous on consulte l’APAV < pour lui dire écoutez  8 
L3 c’est deux services différents > 9 
L1 vous nous dites ce qu’il faut comme  10 
L2 ils se voient jamais c’est deux cellules différentes  11 
L1 c’est des cellules différentes on est bien d’accord 12 
L4 le monde est petit quand même 13 
L2 sinon tu les contactes pas tout de suite  14 
L1 voilà 15 
L2 j’attends la réponse du parc et après je confirme et puis je dis le parc vous êtes cher  16 
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L1 donc le but de notre visite hein c’était de de faire le point euh sur le matériel enfin le les 1 
véhicules qu’on vous loue  2 

L2 ouais 3 
L1 éventuellement comme dans les autres subdivisions de voir les véhicules qui seraient en 4 

remplacement mais c’est pas le cas d’avoir votre avis sur la location hein ce qui va ce qui va 5 
pas 6 

L2 hum hum 7 
L1 tant au niveau de l’entretien qu’au niveau des des coûts ainsi de suite de location et ensuite 8 

passer aux travaux 9 
L2 hum hum  10 
L1 de faire un un petit une petite synthèse des travaux que le parc a fait en 2002 pour compte 11 

E.T.N. 12 
L2 hum hum 13 
L1 et euh ensuite ben pareil que que tu nous donnes ton avis comment ça a été fait et le dernier 14 

point le programme que vous envisageriez de confiez au parc en 2003 15 
L2 hum hum 16 
L1 d’accord 17 
L2 O.K. 18 
L1 ça te va 19 
L2 ça va 20 
L1 alors là avant que tu ne viennes ça nous a permis aussi de de faire le point chez nous euh parce 21 

qu’on a une comptabilité analytique et dans cette comptabilité analytique tout est bien classé et 22 
chaque fois qu’il y a une modification au niveau de l’organigramme de la D.D.E. 23 

L2 ouais 24 
L1 nous ça nous pose des fois problème 25 
L2 hum hum 26 
L1 parce qu’on est obligé d’utiliser des codes et des fois on est limité en nombre de codes et pour 27 

classer vraiment tout le matériel euh c’est pas évident alors je disais que le un des points 28 
essentiels pour nous c’est vraiment d’avoir en premier lieu l’unité comptable hein puisque 29 
l’unité comptable ou le chef d’unité comptable c’est celui qui commande et c’est celui qui paie  30 

L2 hum hum 31 
L1 alors a priori E.T.N.1 euh donc tu es chef d’unité comptable et au niveau des véhicules tu 32 

paies un certain nombre de véhicules  33 
L2 hum hum 34 
L1 d’accord et a priori donc on vérifie cette liste de véhicules que tu paies d’accord donc on aurait 35 

la voiture du directeur + 36 
L2 euh non  37 
L1 tu la paies plus  38 
L2 ben ça fait un moment que je l’ai pas payée  39 
L1 ah bon 40 
L2 non moi c’est uniquement les véhicules de ma de ma cellule 41 
L1 < alors 42 
L2 maintenant > c’est peut-être dans la S.E.G.T. une autre cellule qui paie la voiture du directeur  43 
L1 ça parait raisonnable si c’est pas toi 44 
L2 non mais ça peut être BERN qui peut qui peut payer 45 
L1 il est chef d’unité comptable aussi le BERN 46 
L2 oui  47 
L1 ah merde   48 
L3 pour moi elle est pas au BERN hein 49 
L2 mais parce que ce qu’on a payé récemment c’est que les véhicules des contrôleurs 50 
L1 alors alors on y va  51 
L3 c’est pas simple 52 
L4 non mais c’est S.E.G.T. quoi 53 
L3 oui c’est ça 54 
L4 ici attends juste une 55 
L1 non non non attends je reste sur ma position que celui bon même s’il y a pas de bon de 56 

commande pour la location je dis que le point essentiel c’est celui qui paie  57 
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L4 oui 1 
L1 donc obligatoirement il devrait y avoir un bon de commande et la facture il la règle et puis 2 

point à la ligne  3 
L4 mais < d’accord 4 
L1 mais > après que ça soit à droite ou à gauche à la limite c’est moins important 5 
L4 si tu veux pas de mise au point c’est pas grave 6 
L1 si je veux une mise au point 7 
L4 pour nous dans notre comptabilité il y a deux unités comptables qui sont répertoriées il y a 8 

S.T.N.E.P. {ancien nom de E.T.N.} anciennement oui chez nous le code S.T.N.E.P. c’est la 9 
subdivision de travaux neufs *T1* c’est-à-dire E.T.N.1 vous et puis il y a S.E.G.T. qui en fait 10 
correspond 11 

L2 en tout il y en a quatre unités comptables au S.E.G.T. E.T.N.1 E.T.N.2 B.A. Bureau 12 
Administratif et le BERN 13 

L4 oui et pour nous c’est 14 
L2 je pense il me semble que c’est le BERN qui paie le véhicule en dehors du service + 15 
L1 et il y a des chefs à tout ça là bon d’accord *P1* c’est tout  16 
L2 après c’est  17 
L1 *P2* 18 
L2 ah tout ça ouais 19 
L1 hein 20 
L2 d’accord j’avais pas compris 21 
L1 ben le chef du B.A. chef d’unité comptable du B.A. qui c’est  22 
L2 *P3* 23 
L1 *P3* et BERN  24 
L2 *P4* 25 
L1 *P4* 26 
L2 *P4* il est arrivé au mois d’août  27 
L1 d’accord on y va bon alors donc les véhicules que que tu as chez toi donc on aurait une berline 28 

Peugeot 306 pack je sais pas quoi 29 
L2 non ça c’est  30 
L3 S.E.G.T. 31 
L2 c’est S.E.G.T. ça 32 
L1 c’est S.E.G.T. bon ben alors j’ai rien du tout 33 
L2 c’est le chef donc il paie sur BERN je crois mais bon je suis pas sûr il faudrait demander à  34 
L1 oui on passera la voir alors 35 
L2 *P3* 36 
L1 hein bon est-ce que tu as une liste E.T.N.1 37 
L3 ben ça doit être S.T.N.E.P. alors donc il y a la 01190 la Ford Fiesta 38 
L2 oui  39 
L1 01190 40 
L3 d’accord 41 
L1 une Ford Fiesta qui a quel age  42 
L3 de 2000  43 
L1 d’accord  44 
L3 tu l’as pas toi le * 45 
L1 ben non parce que moi ils m’ont pas mis ça 46 
L3 il y a la 02130 c’est une 106 Peugeot  47 
L1 02130 c’est bon 48 
L2 euh 49 
L3 elle a été changée elle a été changée celle là c’est celle de *P5* c’était celle de *P5* donc elle 50 

est oui parce que le mouvement s’est fait avant après qu’on ait tiré les listes donc là c’est la je 51 
sais plus le numéro 02 52 

L2 elle est utilisée par *P6* puisque sa voiture est  53 
L3 est accidentée 54 
L2 oui accidentée ou épave on sait pas trop encore quoi 55 
L3 elle est accidentée et elle est en limite épave on a pas tranché encore ce qu’on faisait 56 

exactement 57 
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L2 donc pour le moment il utilise celle là 1 
L4 qu’est-ce qu’elle a 2 
L5 pas grand chose  3 
L3 elle s’est fait prendre en sandwich quoi enfin une voiture qui lui a rentré derrière et puis il a 4 

tapé devant  5 
L5 a première vue il y avait pas grand chose et puis 6 
L3 a première vue il y avait pas grand chose et puis là elle est classée comme mais elle ne cotait 7 

plus rien hein le problème c’est en expertise c’est une catastrophe il l’a classe comme épave 8 
alors oui effectivement là je suis pas bon euh + non ben c’est bon si non la 0230 elle existe 9 
plus elle est stoppée entre parenthèses je le mets entre parenthèses elle rend service en 10 
attendant que l’autre soit réparée ensuite il y a la 02156 ben ça c’est celle de *P6* c’est celle 11 
qui est accidentée 12 

L1 dis ce que c’est parce que lui 13 
L3 un Fiat Punto  14 
L1 attends il connaît pas les imma- dis voir ce que c’est comme < bagnole  15 
L3 96 >95 T A  16 
L2 oui c’est bon 17 
L3 c’est l’accidentée 18 
L1 ben non hein tu dis d’abord ce que c’est que la marque et puis c’est quoi comme < bagnole 19 
L3 d’accord > la 0258 Fiat Punto 9701 T A 20 
L2 ouais ça c’est à *P7* 21 
L3 euh oui ça doit être *P7* ensuite la 0267 une Fiat Punto 7207 T D  22 
L2 *P8* 23 
L3 c’est celle de *P8* donc la 0272 c’est la Twingo essence donc ça c’est la dernière c’est celle 24 

que c’est la dernière qui est arrivée 2002  25 
L2 ouais c’est pour *P5* 26 
L3 hein 27 
L2 c’est pour *P5* 28 
L3 c’est celle de *P5* ouais + la 03318 c’est la Kangoo Kangoo que vous avez 29 
L2 on en a deux c’est la *C*N ou c’est la 30 
L3 c’est la TH la 5705 TH  31 
L2 ouais ça c’est E.T.N. c’est *P9* 32 
L3 ouais euh et là moi j’en ai /plus, qu’une/ moi des Kangoo 33 
L2 ben il y en a une autre une *C*N qui est arrivée l’année dernière 34 
L3 ah + j’en ai qu’une des Kangoo je sais pas où elle est 35 
L1 et ben voilà 36 
L2 ça été vraiment c’était en remplacement d’une 106 que *P10* avait  37 
L3 je cherche 38 
L2 mais comme elle est prévue une demi-journée par semaine au S.G. alors je sais pas 39 
L3 ah c’est la 05019 *C*N 1979A  40 
L2 oui 41 
L3 alors pour moi elle est dans S.E.G.T. alors vous vous partagez la facturation comment 42 
L2 ah non ça c’est payé par nous ça  43 
L3 vous la payez complètement 44 
L2 ouais  45 
L3 donc celle là il faut que je la change il faut que je la mette dans le destinataire il faut que je la 46 

mette dans S.T.N.E.P.  47 
L1 E.T.N.1 48 
L3 oui S.T.N.E.P. E.T.N.1 bon alors là d’accord c’est la 05019 c’est une Kangoo cinq places 49 
L2 oui  50 
L3 c’est ça 51 
L2 c’est ça 52 
L3 elle a été demandée spécial- enfin remplacée par une 106 j’avais demandé le choix vous aviez 53 

fait le choix vous ou je ne sais plus qui exactement je l’ai plus en tête 54 
L2 c’est pour aller sur le terrain donc 55 
L3 c’est pour aller sur le terrain et en quatre places en cinq places avec une porte latérale 56 

coulissante   57 
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L2 hum hum c’est ça  1 
L3 ça y est 2 
L1 bon alors en fait ça fait combien de voitures unité comptable E.T.N.1 3 
L3 une en principe une deux trois quatre cinq six sept + 4 
L1 tu es d’accord 5 
L2 /ouais, oui/ 6 
L1 sept voitures  7 
L2 hum hum + 8 
L1 sur ces sept véhicules là aucune {sic} n’est à renouveler en 2003 sur ces sept véhicules là 9 
L3 non  10 
L1 non 11 
L3 si ce n’est notre problème de l’épave qui est en cours de règlement donc voilà 12 
L1 ben oui mais ça sera ça correspondra peut-être à l’affectation d’un véhicule neuf 13 
L3 peut-être 14 
L1 alors si c’est ben autant en parler tout de suite donc si c’est un véhicule neuf qu’est-ce que 15 

c’est + 16 
L2 ben c’est l’équivalent des Punto quoi on a pas besoin d’un véhicule spécifique  17 
L3 donc ce sera une Twingo deux places 18 
L2 oui 19 
L3 ou quatre places 20 
L2 il avait des deux places 21 
L1 donc si elle est pas réparable on met une Twingo deux places 22 
L2 ouais ça je le demanderai je le confirmerai 23 
L1 O.K. + 24 
L3 Twingo deux places alors si c’est un Twingo deux places gaz ou essence alors la dernière fois 25 

quand on a changé la voiture à *P5* on vous avait posé la question et on avait mis euh c’est 26 
pas vous qui aviez tranché on avait mis une gaz la 02172 c’est une voiture gaz hein 02172 27 

L2 à ce propos pour les voitures à gaz on est un peu coincé par la délivrance du G.P.L. à à 28 
Carrefour il y a une demande qui est de pouvoir aller dans les stations Total il y a certaines 29 
stations Total qui ont du G.P.L. comme on a une carte uniquement qui est valable uniquement 30 
pour l’essence est-ce qu’on pourrait pas ouvrir un compte surtout comment il s’appelle *P11* 31 
qui lui est basé à *T2* enfin il travaille sur la V.H. donc lui ça lui fait faire beaucoup de 32 
kilomètres pour rien quoi pour faire le plein de gaz sinon il roule à l’essence ce qui perd un 33 
peu l’intérêt du véhicule 34 

L1 ah complètement  35 
L2 au G.P.L. 36 
L1 d’accord donc je note donc une carte euh station Total 37 
L3 enfin station Total essence et gaz parce qu’ils ont des stations Total essence mais ils ont pas de 38 

station parce que moi de tête et c’est vrai que ça remonte à un an un an et demi et tout change 39 
la station Total en dessous de la D.D.E. n’avait pas de gaz hein toutes les stations Total n’ont 40 
pas de gaz 41 

L1 ben non on sait bien  42 
L3 donc c’est pour ça qu’on avait pas pris 43 
L4 en dessous de la D.D.E. 44 
L3 à coté du  45 
L4 ah oui oui d’accord 46 
L1 de la bibliothèque 47 
L4 de la bibliothèque oui oui mais c’est prévu par le marché là le gaz par les Total G.R. 48 
L1 bien sûr oui oui oui oui donc pas de problème pas de problème donc on met une Twingo deux 49 

places gaz et combien de cartes bon une carte Total gaz mais peut-être qu’il y en a d’autres 50 
que vous souhaiteriez non  51 

L2 ben du moins pour les véhicules qui sont attachés à /la, ma/ cellule il y en aurait deux quoi la 52 
éventuellement la nouvelle Twingo puis celle de *P5* 53 

L1 hum deux cartes alors 54 
L2 pour ma cellule après il y a celle de de *P11* qui lui est encore attaché à l’E.T.N.2 donc on  55 
L3 mais *P11* sa voiture c’est pas vous qui la payez 56 
L2 non non non c’est l’E.T.N.2  57 
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L1 on l’a vu *P12* on a été le voir la semaine dernière  1 
L2 ouais 2 
L1 bon il nous en a pas parlé mais on verra hein 3 
L3 oui parce que c’est pareil il a parlé aussi de sa voiture enfin il travaille pour la subdivision de 4 

*T2* enfin je sais pas *T3* je sais pas quoi  5 
L4 non 6 
L3 il y a un partage il parlait de partage  7 
L4 oui il travaille maintenant pour lui pour le chantier de *T4* + 8 
L2 les sept véhicules il y a la Peugeot *** 9 
L3 la Peugeot 10 
L2 oui la 106 11 
L3 oui 12 
L2 ah non non c’est moi qui ai oublié celle de *P7* 13 
L1 bon moi j’ai peut-être pas forcément tout tout suivi parce que  14 
L3 alors tu veux que je te les dise 15 
L1 non attends comme je n’avais pas la liste euh comment il s’appelle *P13* il dépend pas de toi 16 

hein 17 
L2 non 18 
L1 d’accord O.K. c’est tout ce que je voulais savoir 19 
L3 *P13* il dépend de monsieur *P14* 20 
L2 ouais  21 
L1 oui c’est ça ça marche bon pour les véhicules on a tout vu alors on est à peu près au point  22 
L2 oui 23 
L1 donc si on te change la voiture on te met une Twingo deux places 24 
L2 je fais confirmer par *P6* 25 
L1 hein  26 
L2 je fais confirmer par *P6* 27 
L1 O.K. à confirmer 28 
L2 parce qu’il y a quoi comme possibilité  29 
L1 pas grand chose 30 
L2 comme véhicule 31 
L3 ben  32 
L1 c’est tout + ben non disons que on a la possibilité si tu veux d’acheter les voitures directement 33 

à l’UGAP d’accord ou de faire un marché  34 
L2 hum hum 35 
L1 bon pour le moment pour cette année on était pas prêt à faire de marchés hein donc on s’en 36 

tient on voiture que vendent que vend UGAP   37 
L2 hum hum 38 
L1 donc dans des voitures de ce type eux c’est Twingo  39 
L2 d’accord 40 
L1 sinon une Fiat Punto ou autre maintenant c’est des Clio hein c’est ça 41 
L3 non 42 
L1 non  43 
L3 ah non < non 44 
L1 les Fiat > on en a plus 45 
L3 les Fiat on en a plus  46 
L1 hein 47 
L3 ce qui a remplacé les Fiat ce qui a remplacé les Fiat  48 
L1 c’est la Twingo 49 
L3 c’est la < Twingo 50 
L1 d’accord > la Clio on l’avait pas < c’était une Ford Fiesta 51 
L3 c’est réservé au chef de service > bon maintenant on peut racheter des Clio à l’UGAP parce 52 

qu’à l’époque quand on a racheter les Ford le marché de l’UGAP était était en Ford il n’était 53 
pas en on pouvait pas acheter les Clio c’est pour ça que bon on aurait préféré mais c’était pas 54 
possible et ça été pendant deux ans où on a acheté des Ford à la place des Clio 55 

L1 donc sinon il y a des Kangoo mais on y tient pas tellement à en acheter parce que Kangoo ça 56 
coûte 90 000 francs alors qu’une Twingo ça coûte 50 000 quoi  57 
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L2 hum hum d’accord  1 
L3 il y a une grosse différence de prix  2 
L4 par contre c’est le nombre de places la Twingo deux ou quatre  3 
L1 deux ou quatre < places 4 
L3 deux ou quatre > deux places ou quatre places + alors les Kangoo quand ils sont en deux 5 

places ils sont dans la catégories des 03 c’est-à-dire des fourgonnettes comme le votre qui est 6 
en catégorie 04 c’est un cinq places il devient un 04 dans sa catégorie dans il dans la catégorie 7 
des véhicules où il y a des commerciales il y a une catégorie des véhicules puisque notre 8 
facturation elle est basée sur des sur des moyennes et ces moyennes ça correspond aussi à des 9 
valeurs d’achat 10 

L2 hum hum  11 
L3 alors qu’une Kangoo comme ils ont c’est une Kangoo cinq places avec une porte latérale mais 12 

elles sont chères hein c’est les plus chères  13 
L1 c’est les plus chères 14 
L3 c’est les plus chères bon elles apportent des services mais c’est les plus chères bon donc mais 15 

ils les paient aussi sur la location parce qu’elles sont plus chères en location donc euh tout est 16 
lié 17 

L2 hum hum 18 
L3 bien sûr + 19 
L1 bon c’est bon pour les voitures bon on parle travaux alors maintenant  20 
L2 oui 21 
L1 hein donc au niveau travaux on a peut-être pas un recensement qui est exhaustif de ce qu’on a 22 

pu faire pour E.T.N.1 parce que on a pareil dans notre comptabilité analytique générale recréer 23 
des différents codes et manières de fonctionner donc a priori ce que tu nous aurais confié en 24 
2002 comme travaux *P15* va te donner la liste mais c’est peut-être pas forcément complet 25 
parce que ça c’est vraiment les lui il a vraiment les travaux qui ont été réalisés et moi j’ai les 26 
travaux qui ont été facturés < alors comme 27 

L4 c’est bien connu > on facture beaucoup plus que on réalise 28 
L1 mais pour être pour être sérieux pour être sérieux quand même hein il y a au niveau facturation 29 

et ce qui était pas très au point chez nous au parc c’est que on facturait les travaux qu’on avec 30 
un libellé produits constatés par avance d’accord 31 

L2 hum hum 32 
L1 enfin c’est ce qu’on applique en 2002 mais en 2001 on appliquait pas cette notion là d’accord 33 

ça veut dire qu’il y avait un décalage sérieux puisque tout était facturé et considéré comme fait 34 
jusque 2001 alors que à partir de 2002 je n’ai plus voulu ce système là qui est qui n’est pas 35 
conforme à aux règles comptables donc on peut facturer par avance mais là c’est à reprendre 36 
hein puisque une comptabilité tu as des charges des produits hein tu le prends en considération 37 
quand tu peux mettre en face des produits les charges que tu as donc si j’établis une facture par 38 
avance de l’année N-1 ça ne rentre pas dans ma comptabilité ça rentrera en comptabilité 39 
l’année N où là j’aurai les produits bien sûr et les charges d’accord donc c’est pour ça que à 40 
l’heure actuelle c’est pas bien clair au niveau de ma comptabilité générale au parc  41 

L2 d’accord  42 
L1 tu m’as suivi 43 
L2 /oui, ouais/ 44 
L1 d’accord bon donc là on va voir donc vas-y ce que tu as vraiment réalisé *P15* tu le sais ça 45 
L4 oui sur alors 2002 euh bon tout d’abord on a une petite distinction entre ce qui les travaux qui 46 

auraient pu être faits au titre des routes départementales puisque vous intervenez également 47 
sur des projets de routes départementales 48 

L2 oui on commence à intervenir oui en 2002 on est intervenu hum hum 49 
L4 et puis ce qui a été fait dans le cadre des aménagements des routes nationales bon dans tous les 50 

cas c’est une petite année très petite c’est évident que c’est lié aux phases de des opérations 51 
investissements il y a eu des très belles années il y a eu des années moyennes 2002 pour nous 52 
c’est c’est pas grand chose pour fixé les idées par rapport au chiffre d’affaire travaux ben ce 53 
qu’on a fait pour votre compte ça représente 1% de toute l’activité de travaux sur 2002 donc 54 
au titre route départementale on a fait un petit peu de signalisation temporaire un tout petit peu 55 
de signalisation verticale et vraiment une petite intervention de marquage minime en 56 

L1 donc le montant global 57 
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L4 ben là en routes départementales 4 500 euros pour l’année + et pour les routes départementales 1 
c’est un peu plus varié mais c’est tout des petites interventions hein il y a pas de grosses 2 
opérations la plus importante c’est la pose de glissières sur la *C* les glissières de 13 000 3 
euros sur un chiffre d’affaire de l’année de 36 000 donc ça a représenté rien que cette affaire là 4 
un tiers de  5 

L2 ça inclus les prestations du labo ça ou 6 
L1 < ah non  7 
L4 non > 8 
L2 d’accord 9 
L1 labo 10 
L4 en principe travaux exploitation il y a pas le labo + donc pour donner le détail voir comment 11 

ça se ventile il y a 2 600 euros de curage de fossé il y a 1 000 euros d’enduit superficiel il y a 12 
13 000 euros de glissières il y a 6 700 de marquage 6 700 de marquage 9 100 de signalisation 13 
temporelle 2 400 de signalisation verticale et puis voilà on a fait le tour et là pour l’essentiel je 14 
pense que c’est quand même des travaux des interventions qui concernent qui concernent  15 

L2 c’est V.H. 16 
L4 la V.H. oui  17 
L2 c’était quoi les enduits superficiels 18 
L4 les enduits superficiels oh vous savez on a fait un petit chemin  19 
L2 oui oui et pour une fois le parc était très compétitif 20 
L4 oui il y a des exceptions  21 
L2 oui non mais là c’était flagrant 22 
L4 oui bon attendez c’est vrai que ça peut être bon on va reparler sans doute de notre affaire de de 23 

glissières là mais bon ben voilà suivant les modes d’évaluation on c’est vrai aussi pour les 24 
entreprises hein il y a des domaines pour lesquels on peut se planter dans un sens ou avoir une 25 
politique tarifaire qui qui est désavantageuse parce que pour 1 000 pour 1 000 francs d’euros 26 
rien que de déplacer le le matériel c’est vrai que je veux bien vous croire qu’on ait pas gagné 27 
grand chose sur l’affaire là 28 

L1 bon en ce qui concerne le labo ça serait de l’ordre de 29 000 plus 6 000 entre 35 et 40 000 29 
euros je dirais de l’ordre hein parce que là franchement mes mes mes extractions je les prends 30 
avec prudence 31 

L2 d’accord    32 
L1 voilà 33 
L2 j’ai toujours plus pour la V.H. je pense parce que on a fait on a fait ah si on fait quand même 34 

pas mal de truc d’ouvrage d’art contrôle béton  35 
L1 oui 36 
L2 euh réception d’un de portances au niveau des des ouvrages d’art  37 
L1 hum 38 
L2 ça cette année il y aura il y aura plus de plus de choses sur la V.H. alors là je sais pas comment 39 

ça marche euh oui *P16* facture au fur et à mesure quand même comme on a l’habitude de 40 
l’élaboration des matériaux pour la couche de forme 41 

L1 hum hum 42 
L2 ça représente quand même une petite somme mais comme ça doit être étalé il y en aura autant 43 

en 2002 qu’en 2003 il devrait pas avoir de contre coup de contre coup marqué et puis bon le 44 
marché chaussées aussi  45 

L1 bon tu as un tu as un ma- où le labo interviendra ce sera sur un marché couche de forme 46 
L2 ouais donc on va traiter par procuration donc pour L.D.H. {sigle = Lieu-dit dont l’abréviation 47 

a donné son nom au chantier} c’est la fin suite et fin du marché corps de chaussée donc c’est 48 
couche de forme et couche de fondation en matériaux traités + 49 

L1 d’accord 50 
L2 granulométrie et puis lors de la mise en œuvre des essais vérifications de portances etc. 51 
L1 hum 52 
L2 donc ça va ça va durer jusqu’au mois de juillet à peu près 53 
L1 hum 54 
L2 euh ensuite vers le mois de juin ce sera le marché chaussées qui prendra qui prendra le relais 55 

en quelque sorte donc là ce sera tous les travaux d’enrobés 56 
L1 hum 57 
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L2 toutes les couches les trois couches en enrobé + je vois que ça en travaux de laboratoire dans 1 
l’immédiat là je crois il faudra que pour fin février il faut qu’on complète ça quoi c’est ça  2 

L1 ouais tu demandes comment tu as l’habitude de procéder tu demandes un devis au à *P16* ou 3 
bien  4 

L2 alors là c’est euh + j’ai pris l’affaire en route comment on procède + oui on demande un devis 5 
bon il est cons- c’est il est au courant du projet parce qu’il est il est il reçoit il peut mettre des 6 
remarques euh donc il sait qu’il y a tel point de section qui aura lieu dans les six mois à venir 7 
quoi en gros c’est lui qui établit le devis  8 

L1 d’accord 9 
L2 il sait à peu près le nombre d’interventions qu’il aura à faire le nombre de prestations c’est lui 10 

qui établit le devis  11 
L1 hum mais tu lui demandes quand même au départ qu’il fasse un devis 12 
L2 ben pour le le corps de chaussée là je 13 
L1 tu en avais pas 14 
L2 non je pense ça n’a pas été formalisé quoi c’est plus une continuité 15 
L1 moi maintenant je souhaiterais que tout soit à peu près formaliser parce que comme je suis 16 

obligé de faire un budget prévisionnel hein si euh même le laboratoire pour moi le chiffre 17 
d’affaire du laboratoire c’est environ bon je l’ai pas en euros je l’ai qu’en francs c’est environ 18 
un chiffre d’affaire *C* bon en euros ça fait six euh *C* d’euros non  19 

L4 *C* 20 
L1 oui *C* à *C* euros pour moi c’est quand même important le chiffre d’affaire du parc c’est 21 

environ *C* de francs donc en euros 22 
L4 là c’est plus facile *C* 23 
L1 *C* d’euros  24 
L4 *C* 25 
L1 *C* de francs  26 
L4 *C* ouais *C*   27 
L1 bon chiffre d’affaire du parc *C* d’euros donc *C* euros ça m’intéresse quand même de 28 

savoir si hein d’accord donc moi il faut que je formalise un petit peu donc demande à *P16* 29 
qui te qui te fasse un devis pour les opérations que tu envisages de faire cette année  30 

L2 d’accord c’est valable également pour la pour les travaux d’exploitation  31 
L1 ah oui oui justement on va en discuter c’est pour ça qu’on est venu bon avant de passer aux 32 

travaux bon ou bien tu le donnes en même temps ton avis sur ce qu’on t’a fait bien ou pas bien 33 
mais il y avait malgré tout le fait qu’on est cher quoi donc il faudra forcément qu’on aborde ce 34 
point là mais avant de l’aborder euh c’est vrai que au niveau des glissières je ne veux pas le 35 
cacher on a malgré tout une marge et on est bénéficiaire sur cette activité là globalement hein 36 
et mais on l’est bénéficiaire que depuis quelques années je crois donc la politique de mes 37 
prédécesseurs a été de ne pas réduire les le barème bon et disons qu’on le gardait égal à ce 38 
qu’il était jusqu’à ce qu’on arrive à un équilibre ceci étant dit c’est que pour faire le chiffre 39 
d’affaire du parc il y a toutes les autres activités et à l’heure actuelle les autres activités ne 40 
nous permettent pas d’équilibrer donc les résultats du parc en 2002 le parc a eu un déficit je 41 
parle en francs parce que c’est plus facile hein de *C* de francs et en 2001 *C* de francs et en 42 
2002 le déficit serait de *C* de francs donc euh j’aurais effectivement dans ma stratégie 43 
possibilité de rééquilibrer c’est-à-dire de diminuer le coût des prestations glissières et 44 
augmenter le coût des autres prestations donc comme ça n’avait pas été vu sous cet angle là je 45 
ne veux pas changer de politique donc le coût des glissières de sécurité on les garde telles 46 
qu’elles sont bon avec l’inflation l’augmentation de ceci de cela on arrivera bien peut-être en 47 
2003 peut-être en 2002 quand on aura contrôlé un petit peu nos prix de revient glissières on 48 
verra quelle marge qu’on a par rapport à l’année précédente hein mais bien sûr que cette 49 
marge s’amenuise d’année en année et on arrive certainement à cet équilibre si ce n’est en 50 
2003 ce sera certainement en 2004 donc voilà ce que je voulais dire déjà d’une manière 51 
générale je me permettrais de changer de stratégie dans la mesure où le parc euh serait à 52 
l’équilibre et encore plus je changerais de stratégie si le parc dégageait des bénéfices mais je 53 
dis bien ce sera pas le cas en 2002 pour 2003 j’ai établi un budget en équilibre mais je suis 54 
pratiquement sûr de ne pas pouvoir y arriver ça me conduirait à augmenter les prix de location 55 
de véhicules à augmenter à peu près toutes les prestations que fournit le parc donc je ne 56 
pourrai pas à arriver à un équilibre comme je le souhaiterais en 2003 mais à réduire malgré 57 
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tout le déficit passer de *C* en 2001 à *C* en 2002 si on pouvait passer à *C* ou *C* en 1 
2003 je serais satisfait quoi voilà ce que je voulais dire alors maintenant on peut parler plus 2 
précisément hein de de de  des prestations et surtout des glissières au prix où on les facture par 3 
rapport à d’autres tarifs que tu peux avoir  4 

L4 ceci étant parce que j’ai eu monsieur *P1* il y a quelques jours qui m’avait interrogé sur cette 5 
affaire là 6 

L2 hum hm  7 
L1 oui 8 
L4 je proposais et je maintiens ma proposition de regarder au plus prêt les références que vous 9 

pouviez avoir mais comme je lui dis je voudrais regarder de façon précise et me documenter 10 
parce que si par rapport au discours de *P17* si ça nous conduisait à avoir des tarifs qui soient 11 
le double de de de de  12 

L1 de l’entreprise   13 
L4 de l’entreprise ou de ses moyens il y a vraiment quelque chose qui va pas mais je pense pas 14 

qu’on en soit là mais il faut il faut l’apprécier très précisément et prendre vraiment tout en 15 
compte de façon à voir de près 16 

L2 oui ce qu’il(s) nous demande(nt) 17 
L4 parce que bon pour votre information sur le chantier là on avait recherché les éléments on a 18 

fait un devis de *C* euros on a facturé donc ce prix là le résultat analytique de ce chantier qui 19 
est un résultat provisoire puisque en fait le résultat définitif ne peut être obtenu qu’en fin 20 
d’année lorsque toutes les toutes les données 21 

L1 toutes les charges ont été réparties < hein 22 
L3 toutes > les charges ont été réparties  23 
L4 euh nous amène à revient à provisoire de *C* euros c’est-à-dire même légèrement supérieur 24 

au * facturé ceci en prenant en compte les prix de fournitures que nous savons élevés donc en 25 
apparence notre résultat provisoire est mauvais en vérité on sait que étant mauvais de quelques 26 
quoi 200 euros on est bon on a pas perdu d’argent su l’affaire mais malgré tout on est pas loin 27 
du de  28 

L1 de l’équilibre  29 
L4 du prix /moyen, de revient/ hein 30 
L2 donc là sur cette opération la marge était pas terrible c’est ça 31 
L1 non < au contraire 32 
L4 on a une marge > c’est certain qu’on sait pas évaluer précisément aujourd’hui mais on a une 33 

marge 34 
L1 en fin d’année lorsque l’on a clôturé notre bilan hein on on fait une analyse de notre 35 

comptabilité analytique donc un bilan compte de résultats tout le monde sait ce que c’est des 36 
charges des produits donc comptabilité analytique c’est la comparaison entre prix de vente et 37 
prix de revient donc on au niveau de notre prix de vente on le on l’ajuste avec notre chiffre 38 
d’affaire c’est-à-dire avec notre facturation produits donc là on compare bien des choses qui 39 
sont combien on l’a facturé et combien ça nous a coûté et ça on le voit pour chacun chacune 40 
des prestations que le parc fait + puisque et c’est là qu’on qu’on prend en compte ce que les 41 
entreprises appellent les frais généraux hein donc tous les tous les frais indirects < que le  42 

L3 *** > 43 
L1 voilà tout ce qui est entretien des bâtiments tout ce qui est paiement des personnels non 44 

productifs machin euh ainsi de suite d’accord donc une fois que l’on a fait notre bilan on peut 45 
faire une vraie analyse de nos coûts de revient et sur cette analyse des coûts de revient et sur 46 
cette analyse des coûts de revient je confirme ce que j’ai dit tout à l’heure au niveau glissières 47 
on gagnait de l’argent l’année dernière on en gagnait largement même je dirais cette année on 48 
en gagnera certainement moins et par contre si on a un chantier de 100 000 euros ou bien si on 49 
a un chantier de 10 000 euros pour nous c’est c’est quand même à regarder de façon très 50 
précise hein parce qu’on a beaucoup plus de de de frais sur un petit chantier que sur un gros où 51 
on va laisser une équipe complète pendant un certain temps et ainsi de suite  52 

L4 là je précise bien que le mode de calcul pour proposer le devis par rapport à cette installation 53 
de glissières j’ai utilisé les mêmes données les mêmes bases que pour les devis que je fais tout 54 
au long de l’année en particulier pour le département ou éventuellement pour route nationale 55 
programme ASIL ou autre bon s’agissant toujours de sections de l’ordre de quelques dizaines 56 
ou centaines de mètres hein on parle pas de chantier de huit kilomètres de long hein 57 
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L1 absolument hein 1 
L4 là je reste je reste on reste dans des comparaisons de choses comparables c’est-à-dire que les 2 

éléments de prix utilisés pour cette estimation ce devis sont les mêmes que pour ce que j’ai 3 
utilisé tout au long de l’année pour des d’autres devis de département voire de communes 4 
routes nationales pour les sections de de  de 5 

L1 alors voilà ce que l’on peut te donner comme explication mais on te donnera lorsque l’on aura 6 
fait toutes nos analyses lorsqu’on aura pu voir un petit peu un comparatif comme dit *P15* 7 
hein sur des quantités équivalentes faites par l’entreprise on pourra te donner les résultats O.K. 8 

L2 ouais disons que quand je t’avais appelé c’était donc on avait eu le devis en face par curiosité 9 
on a regardé ce qu’on avait payé dans le cadre d’un devis supplémentaire pour un marché qui 10 
avait lieu pratiquement en même temps afin c’était quelques mois avant et donc il y avait un 11 
écart de 50% quoi la le devis du parc était était 50% plus cher au mètre linéaire que la 12 
proposition de c’était *S1* qui avait fait qui avait fait 13 

L1 hum hum  14 
L2 euh bon c’est vrai qu’il y avait pas les mêmes quantités d’un coté c’est 272 mètres de l’autre 15 

650 donc on peut ce qui expliquait un peu l’écart entre les deux mais donc c’est pour ça quand 16 
j’ai appelé j’étais un peu étonné parce que tu avais dit que tu regarderais et puis quand on voit 17 
la facture là c’est  18 

L1 bon alors ça bon je fait un * honorable O.K. je t’ai pas rappelé mais par contre je n’ai pas j’ai 19 
essayé de et j’ai suivi un petit peu donc j’avais demandé à *P18* parce que c’était lui qui était 20 
qui avait fait les travaux hein de me donner un petit peu un état donc de ce que ça allait coûter 21 
donc ce que vient de te rappeler *P15* là hein donc là ce qui m’avait surpris hein et c’est pour 22 
ça que depuis le début qu’on discute on dit que le client E.T.N. c’est 1% de notre chiffre 23 
d’affaire le chantier glissières c’est *C* euros donc c’est pas un gros gros gros chantier c’est 24 
un petit truc quoi donc quand j’avais vu ça j’ai dit à *P18* on gagne pas d’argent donc on va 25 
quand même pas se déculotter pour faire encore un prix supplémentaire mais par contre je t’ai 26 
pas rappelé /mais, puis/ ça je m’en excuse j’aurais dû t’expliquer hein  27 

L2 O.K. 28 
L1 mais bon voilà /je dis, j’ai dit/ aujourd’hui on s’expliquera 29 
L2 d’accord euh non parce que bon là on va évoquer les travaux qu’on souhaite confier au parc il 30 

y a la il y a éventuellement des travaux de glissières mais en plus grand sur un plus grand 31 
linéaire quoi 32 

L1 oui 33 
L2 donc quoi le prix proposé par le parc bon le devis sera un élément déterminant parce que bon 34 

en admettant euh conscience de la situation financière du parc donc dans la mesure du possible 35 
on vous fera on vous fera travailler pour pour essayer d’améliorer la situation dans la mesure 36 
du possible des possibilités euh mais d’un autre coté quoi nous on a un budget qui n’est pas 37 
extensible pour l’opération surtout qu’on est en fin d’opération extra il faut racler les fonds de 38 
tiroir pour < donc vous déterminez quoi 39 

L1 donc on regarde > tu nous donnes les éléments pour qu’on t’établisse un devis de glissières sur 40 
L.D.H. 41 

L2 ouais sur L.D.H. donc c’est là c’est encore un autre * parce que vue les difficultés financières 42 
à *T5* ils ont pris du retard pour la facturation des * le marché chaussée est décalé de de deux 43 
mois comme on arrive à une période début de l’hiver on risque de deux mois transformés en 44 
six mois quoi du fait de la période hivernale si tout va bien on pourrait taper des glissières sur 45 
les coups du mois de novembre décembre sur une demie section donc je sais pas le linéaire 46 
que ça peut représenter on a pas mal de glissières en béton quand même combien ça peut 47 
représenter un ou deux kilomètres ça j’en sais rien ça je ou ça peut être zéro quoi si si vraiment 48 
le marché chaussée prend trop de retard euh pour les mêmes raisons nouvelle signalisation 49 
verticale et notamment on serait intéressé à mettre du 3M si on a suffisamment d’argent 50 

L5 quelle époque  51 
L2 ben ce serait au mois de novembre aux vues des enrobés quoi 52 
L4 signalisation < verticale 53 
L1 verticale > 54 
L2 euh horizontale  55 
L1 ah d’accord O.K. parce que je me dis de quoi tu me parles 56 
L2 ouais horizontale  57 
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L1 ben alors si c’est 3M c’est pas possible au mois de novembre 1 
L5 ça craint  2 
L1 ça craint là si 3 
L5 non non ça craint là  4 
L2 c’est quand la date limite pour savoir  5 
L5 ben c’est c’est c’est la température bon on fait les enrobés à < chaud derrière 6 
L4 la température > et les précipitations quoi l’humidité 7 
L1 là nous nous engager dans du 3M au mois de novembre on a pas envie de louper quoi 8 
L2 oui je pense bien  9 
L1 ah non là 10 
L4 il y a deux aspects 11 
L1 on a envie de le faire ça c’est sûr mais  12 
L5 mais les conditions 13 
L1 parce que si on le loupe qu’est-ce qu’il se passe on peut pas te donner une assurance de te le 14 

refaire hein ça coûte la peau des fesses ça hein alors une entreprise qui le fait elle a une 15 
structure financière derrière hein elle a les moyens de dire bon c’est peut-être à quitte ou 16 
double hein si le temps est favorable elle le fait ça marche il y a pas de décollement il y a tout 17 
ce qu’on veut c’est bien si ça se décolle eux ils se disent putain merde on a bu le bouillon mais 18 
nous on peut plus se le permettre là hein 19 

L2 hum hum 20 
L4 non ben d’autant que la valeur ajoutée est < négligeable par rapport 21 
L1 c’est pour ça >que les conditions sont pas les mêmes quand vous commandez quelque chose 22 

au parc  23 
L5 parce que la mise en circulation ce serait pour quand  24 
L2 ben si tout va bien on mettrait un sens en fin d’année pour Noël un sens de circulation + donc 25 

euh quoi c’est le planning qu’on a établi nous bon maintenant il peut être un peu décalé si le 26 
marché démarre pas au mois d’avril mais plutôt au mois de juin on veut en arriver oui une 27 
mise en œuvre sur les coups de novembre ouais apparemment c’est pas la bonne période quoi 28 

L1 alors ça c’est sûr que si tu pareil tu nous mets en concurrence par exemple 29 
L2 hum hum 30 
L1 hein nous on répondra hein mais je te dis l’entreprise privée elle si c’est mal fait boom tu lui 31 

diras qu’ils recommencent mais nous si tu nous dis ça nous nous < on s’en sort pas hein   32 
L5 de toute façon > même en été s’il vient à avoir de la pluie on pose pas on repart sur le chantier 33 

d’enrobé et puis on donne un coup de balai un coup de peinture et puis on va faire 34 
éventuellement un peu de produit mais bon c’est vrai que c’est pas les meilleures conditions 35 
de pose c’est le meilleur c’est de poser à chaud quand même  36 

L2 et le niveau financier c’est quand tu as eu *T19* tu as dit que tu pouvais faire un effort parce 37 
que c’est une grande quantité  38 

L1 ben si tu veux bon alors un élément aussi supplémentaire quand on prend une entreprise privée 39 
qui est par exemple tu nous parles de *S1* pour les glissières hein 40 

L2 hum hum 41 
L1 donc il faut savoir que *S1* lui c’est l’activité unique glissières d’accord donc nous parc c’est 42 

sûr que les glissières c’est une activité importante mais au niveau de notre chiffre d’affaire 43 
travaux ça représente combien 20% 44 

L4 20% 45 
L1 hein 46 
L4 ouais 47 
L1 20% hein donc pour nous hein c’est déjà un point à prendre en considération hein bon 48 

maintenant c’est la date à laquelle on peut le faire ça tient aussi et c’est pour ça qu’on est venu 49 
aujourd’hui et que je te l’ai dit tout à l’heure que je fais un budget prévisionnel d’accord 50 

L2 hum hum 51 
L1 si au niveau de ce budget prévisionnel j’arrive à avoir suffisamment de commandes pour 52 

mettre en équilibre les comptes du parc + d’accord et que tout se passe bien j’arrive dans une 53 
période de fin d’année où là j’ai un chantier de glissières hein que je peux faire euh et qui 54 
n’était pas prévu tu vois les situations la situation comment je te la décris comme j’avais réussi 55 
à suivre bien mon programme à avoir mes produits qui équilibraient mes comptes il est bien 56 
évident que en fin d’année j’arrive à une commande supplémentaire où là je vais factu- je 57 
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pourrais facturer plein pot mais si je regarde les charges que je vais avoir les charges de 1 
personnels comme avec mon prévisionnel j’avais tout payé il est bien évident que là je vais 2 
pouvoir me permettre de faire des tarifs puisque j’ai payé toutes mes charges de personnels tu 3 
me suis 4 

L2 hum hum 5 
L1 hein mais si au jour d’aujourd’hui je vais l’étudier au mieux parce que j’ai envie de le faire ce 6 

chantier là mais je peux pas te donner les meilleurs prix je suis obligé de le faire en fonction 7 
de de toutes les charges que je vais avoir à subir d’accord 8 

L2 hum 9 
L1 et de tous les aléas qui peuvent se passer sur une année donc comme te l’a dit *P15* hein il a 10 

ses limites de prix jusqu’à de dix à une centaine de mètres il a ses limites de prix de plusieurs 11 
centaines de mètres à plusieurs kilomètres d’accord donc on va bien voir à quelle période on 12 
peut le faire parce que si tu nous demandes ça en pleine été pour nous ce sera peut-être pas 13 
forcément là euh on a plein d’autres activités je veux dire 14 

L2 hum hum 15 
L1 hein et par contre en hiver on a des périodes où là on on a pas de boulot pour les gars je vais te 16 

donner un exemple on avait pas de commande de fossé la semaine dernière boom on nous 17 
demande de faire du curage de fossés alors on a eu un pot terrible hein c’est qu’on a racheté 18 
une pelle cette année parce que a priori il y avait une commande qui était à peu près régulière 19 
et manque de pot on avait une pelle neuve et pas de commande de fossés et puis pof tout d’un 20 
coup ils nous font faire quelques kilomètres là même plusieurs kilomètres alors qu’est-ce 21 
qu’on a été amené à faire hein donc à utiliser cette pelle neuve qui venait d’arriver et de 22 
remettre en service une ancienne pelle bon ça va qu’on l’avait encore et qu’on peut bon au 23 
jour d’aujourd’hui on a dit bon c’est fini on la on la met jusqu’à ce qu’elle casse manque de 24 
pot on l’a mise sur le chantier le deuxième jour elle a cassé hein mais bon voilà donc on essaie 25 
de faire au maximum pour une une utilisation maximale du perso- des moyens donc les 26 
moyens puisqu’on les moyen en personnels les moyens en matériels voilà donc je sais pas si 27 
j’ai été clair dans mes explications hein mais je dis on étudiera le meilleur prix dans un dans 28 
une programmation c’est peut-être pas le prix qu’on te facturera parce que au dernier moment 29 
il se pourrait que bon on a eu na na et ainsi de suite et qu’on pourrait faire encore un meilleur 30 
prix mais au départ on va pas pouvoir se déculotter pour te dire crac boum on te fait le même 31 
prix que l’entreprise *S1* 32 

L2 O.K. 33 
L1 on sera forcément plus cher que *S1* je dis *S1* ou n’importe quelle autre 34 
L2 hum hum non bon je disais il y a des choses qui rentrent en ligne de compte il y a aussi le fait 35 

que si on passe commande au parc on a pas toutes les passations de le marché quoi 36 
L1 il y a ça aussi 37 
L2 nous en terme de réactivité quoi c’est un plus < qu’on intègre 38 
L1 bon > tu nous envoies la balle on te la renvoie et puis comme ça on s’entend bien {rires} non 39 

mais on essaie de faire le maximum je dis moi comme je leur dis hein et même je crois que 40 
moi je veux bien me défoncer pour le parc mais je veux en aucun cas me transformer en 41 
commercial d’entreprise pour que le parc il vive hein parce que là moi je vais trouver le 42 
D.D.E. et puis je lui dis écoutez non c’est pas mon boulot ça quoi que quand je suis arrivé il 43 
m’a dit le parc dans la D.D.E. il faudrait que la D.D.E. dans son ensemble les services et 44 
subdivisions considèrent qu’effectivement le parc est chez eux et comme tu dis le parc on est 45 
pas obligé de passer des marchés na na ainsi de suite bon ben il est peut-être un peu plus cher 46 
mais on gagne peut-être d’un autre coté quoi 47 

L2 oui oui 48 
L1 mais je dis bien et dis je cherche pas à faire des bénéfices au parc hein mais je cherche au 49 

moins à équilibrer les comptes du parc voilà donc tout ce qu’on pourra faire on le fera moi 50 
j’aime autant si tu veux j’aime autant faire une ristourne en fin d’année et directement à un 51 
service que de faire une ristourne globale au maître d’ouvrage Etat ou au maître d’ouvrage 52 
département  53 

L2 hum hum 54 
L1 hein pour équilibrer pour que les comptes soient à zéro quoi enfin c’est-à-dire les charges 55 

équilibrent les produits O.K. donc c’est pour ça que je préfère parce que tu seras encore plus 56 
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content hein si je te dis bon ben je t’avais prévu un devis de de 100 000 euros là on va pouvoir 1 
faire 98 ou 95 {entrée d’une secrétaire qui annonce un appel pour L3, L3 sort de la salle} 2 

L4 vous avez également des travaux de signalisation verticale et de signalisation temporaire 3 
probablement vous avez des fraisages de chantier des choses comme ça 4 

L2 il y aura du vertical si on met en service  5 
L4 ouais ouais 6 
L2 glissières signalisation horizontale et verticale ce sera un peu conditionné par la mise en 7 

service partielle en fin d’année quoi signalisation temporaire quoi cette année euh ben idem 8 
pour la signalisation temporaire il y aura  9 

L4 peut-être pas beaucoup parce que en fait vous avez deux extrémités 10 
L2 uniquement aux extrémités 11 
L4 il y a pas de de < de * 12 
L2 non > on ferait qu’un coté en l’occurrence qui serait *T6* *T7*  13 
L4 bon il peut y avoir en fin d’opération quoi déblayer toute toute la signalisation rétablir 14 
L2 hum hum 15 
L1 qu’est-ce que tu as d’inscrit en montant dans ton dans tes programmes de travaux par exemple 16 

en glissières tu as une estimation déjà < ou pas  17 
L2 non ça > j’ai pas regardé encore mais euh ça ça peut être fait rapidement quoi pour le 15 18 
L1 d’accord O.K. 19 
L2 donc glissières signalisation horizontale et verticale euh * il y aura pas grand chose il y aura 20 

quelques panneaux de police quoi je sais pas ce sera pas énormément  21 
L4 ah bon 22 
L2 parce que apparemment il y aura pas énormément de choses  23 
L4 ah bon 24 
L2 enfin du moins dans cette phase là après il y aura les potences qui viendront en plus et la 25 

signalisation que la ville de *T4* m’avait demandé pour le tourisme les fameux panneaux 26 
marrons là euh il y a des clôtures alors qui elles peut-être seront pourront être mises en œuvre 27 
si le marché chaussée n’est pas terminé parce que dès que tout sera réglé on peut bien 28 
occasionner on peut intervenir euh j’ai cru comprendre que pour l’A*C* {autoroute} le parc a 29 
été nous a pas consulté ou a pas soumissionné non 30 

L1 non on a pas soumissionné pour le moment mais si tu veux je me suis trouvé dans une 31 
situation au mois de décembre ou là franchement j’avais d’énormes soucis pour les résultats 32 
2002  33 

L2 hum hum  34 
L1 donc *P20* avait fait une réunion à *T8* 35 
L2 hum hum 36 
L1 hein et donc j’y était et et là donc il m’avait demandé compte tenu des résultats du parc parce 37 

que ils sont concernés quand même directement aussi hein euh si je serais prêt à prendre et les 38 
clôtures et la signalisation verticale et ainsi de suite moi je lui ai dit pas de problème je suis 39 
prêt à tout prendre même cet hiver hein euh bon après les choses se sont quand même un peu 40 
améliorées dans la gestion des crédits d’entretien euh que *P21* a en hein là il s’est trouvé 41 
qu’ils ont eu pas mal de crédits de couches de chaussées et ainsi de suite bien sûr ce qu’il allait 42 
avec et là en en fin d’année euh pour l’entretien de la route c’est là qu’on était quasiment 43 
obligé même pour dire c’est sûr on on le prend ### {confidentiel} il faut absolument qu’on le 44 
prenne ça parce que sinon au jour d’aujourd’hui on man- on aurait pas de boulot quoi  45 

L2 d’accord 46 
L1 O.K.  47 
L2 pour les clôtures donc en ce qui concerne la L.D.H. *** euh j’ai vu le l’avis d’appel public à la 48 

concurrence dans lequel *** 49 
L1 ah bon  50 
L2 ouais je t’apprends ça donc c’est pour ça je savais plus  51 
L1 oui mais ça leur donne peut-être une référence hein parce qu’ils sont pas obligés /d’annuler, 52 

d’adjuger/ les travaux hein 53 
L2 oui c’est sûr ça me parait peut-être d’introduire une marge < non mais justement je voulais 54 

savoir 55 
L1 comme je viens te voir > euh je vais voir *P20* la semaine prochaine mais je préfère aller voir 56 

*P20* parce qu’ils sont en dernier parce que eux ils ont deux casquettes hein vis-à-vis du parc 57 
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hein c’est eux qui distribuent les crédits d’entretien aux subdivisions hein et ils nous passent 1 
en direct des commandes sur investissement sur travaux d’investissement  2 

L2 hum hum {retour de L3} 3 
L1 donc j’ai des choses à lui dire sur ce que j’aurai pu empiler comme commandes auprès des 4 

subdivisions sur directement l’entretien et aussi au niveau travaux d’investissement qu’est-ce 5 
qu’ils comptent nous confier en 2003 + mais tu fais bien de me le dire parce que moi *** 6 

L2 non parce que moi ça m’intéresserait de confier ça au parc mais si tu es pris  7 
L1 bon attends si tu veux donc le parc on a trois implantations *T9* *T7* *T10* hein bon sur 8 

chaque site on a un responsable qui a le souci aussi de trouver des clients et des travaux à faire 9 
et puis à faire travailler ses gars donc 10 

L2 chaque site aurait la compétence 11 
L1 comment tu dis 12 
L2 chaque site a la compétence pour  13 
L1 ah oui pas de problème au niveau structure je pense que *P18* là haut il pourra mettre en 14 

place une équipe pour  15 
L4 au départ de *T7* on avait fait sur L.D.H. on avait fait  16 
L2 d’accord 17 
L1 oui oui sur a priori sur *T11* ce sera une équipe de *T1* hein 18 
L4 mais sachant aussi bon travailler à *T4* en fonction de la période et puis des ordres de travaux 19 

si en même temps on doit poser des panneaux faire de la signalisation temporaire des 20 
marquages des clôtures des glissières etc. *T7* n’y suffit pas on débarque de *T9* on fait les 21 
équipes pour 22 

L1 c’est pour ça que nous on a besoin de savoir ce qu’on va réaliser hein établir des plannings de 23 
travaux et de voir on veut pas tout prendre hein mais on veut au moins prendre ce qui nous 24 
permettra de une utilisation ma- une utilisation normale de nos moyens personnels matériels 25 

L2 hum hum  26 
L1 si tu veux on pourrait pas bon j’avais demandé au chef d’exploitation de l’envisager par 27 

exemple à l’automne hein de mettre en place une troisième équipe ou une quatrième équipe de 28 
de passage de glissières je lui dis écoute on loue un matériel supplémentaire on l’a pas fait 29 
mais il l’a fait par exemple dans d’autres activités comme le PATA ou là on avait loué un 30 
matériel au département voisin si tu veux mais là on envisageait même matériel au privé on 31 
peut faire ce qu’on veut mais on peut pas tout faire non plus donc moi je c’est pour ça que 32 
pour moi cette période actuelle elle est très importante hein pour pouvoir planifier ce qu’on 33 
peut faire et pas faire avec éventuellement en prenant compte malgré tout les aléas  34 

L2 hum hum 35 
L1 je vais pas prendre bon l’année dernière on a subi l’A.R.T.T. comme tout le monde ça c’est sûr 36 

mais aujourd’hui au parc quel constat que l’on peut faire c’est que le les gars ils ont pris le 37 
même nombres de jours de congés que l’année précédente ou à peu près donc ça veut dire 38 
qu’on a pas subit complètement les effets de l’A.R.T.T. parce qu’ils n’ont peut-être pas eu leur 39 
congés en 2002 parce qu’ils les ont peut-être pas pris mais ils vont pas les laisser ils vont les 40 
prendre en 2003 hein  41 

L2 hum hum 42 
L1 donc et ils vont surtout se poser la question au mois de mai à dire putain merde habituellement 43 

il me restait huit jours là il m’en reste il m’en reste 15 16 ou 20 hein on a avoir une période au 44 
mois de mai où là le parc on pourra quasiment fermer la porte à clé ou avril parce qu’on parce 45 
que là plus personne tout le monde sera en vacances donc on va encore subir l’A.R.T.T. mais 46 
peut-être encore même plus fort qu’en 2002 on va peut-être le subir vraiment à 80 à 70 ou à 47 
80% en 2003 alors qu’on aurait déjà dû la subir pas mal beaucoup plus en 2002 parce que pour 48 
nous c’est important non mais c’est pour ça que planifier tout ça hein j’essaie mais c’est pas 49 
évident 50 

L4 c’est toujours monsieur *P6* qui s’occupe du chantier là haut  51 
L2 ouais 52 
L4 bon on a aussi l’habitude de travailler avec lui on se connaît de longue date on a eu des 53 

épisodes hein déjà de travaux avec pas mal de suggestions en particulier lors du doublement 54 
de *T1* des choses comme ça mais on ça compte aussi il nous connaît on le connaît on sait 55 
aussi travailler ensemble  56 
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L3 il y avait une question quand on a parlé des véhicules est-ce que vous envisagez des retours de 1 
matériels ou pas dans votre organisation on a pas posé la question  2 

L2 des retours de matériels 3 
L3 ben < c’est-à-dire que 4 
L4 si vous en avez de trop > 5 
L1 si vous en avez trop ou pas assez les deux hein  6 
L2 non on a déjà fait un effort dans ce sens là l’année dernière mais là dans l’immédiat non tous 7 

les véhicules 8 
L1 tout est bon  9 
L2 non non 10 
L3 je pose la question 11 
L2 non mais vous faites c’est bien 12 
L1 bon alors si on en revient au travaux malgré tout donc tu nous a parlé effectivement des 13 

glissières signalisation horizontale verticale temporaire clôtures 14 
L2 alors clôtures on a un * qui est quasiment terminé *** 15 
L1 oui 16 
L2 pour faire une proposition de prix puis on déterminera si on passe commande ou pas quoi si on 17 

confiera ça au parc ou pas quoi 18 
L1 ben tu as deux solutions hein tu consultes d’abord le privé hein et puis moi je vois si je peux 19 

m’aligner ou pas hein + 20 
L2 hum hum  21 
L1 je préférerais cette solution là vois tu  22 
L4 la procédure est  23 
L1 non mais attends attends il y a un investissement à calculer des devis des machins des trucs 24 

hein euh bon c’est pas la peine si on 50% plus cher de calculer de passer une après-midi pour 25 
établir un devis tu me suis de reconnaissance sur place et tout le bazar si c’est utile et 26 
nécessaire à la limite 27 

L2 hum hum  28 
L1 hein 29 
L4 ouais enfin sachant que dans ce domaine d’activité c’est pas une activité régulière et 30 

traditionnelle courante on a pas non plus les mêmes références de de prix  31 
L1 exactement 32 
L4 dans tous les cas qu’il s’agisse de vous remettre un prix aujourd’hui spontanément ou 33 

d’étudier à prix par rapport à à des un appel d’offre qui aurait été touché par ailleurs c’est pas 34 
un exercice de cinq minute hein  35 

L1 non mais non mais je dis l’exercice pour nous c’est c’est beaucoup plus facile si déjà il y avait 36 
au moins une référence de prix d’entreprise parce que ou bien on persiste et on dit on est bien 37 
passé plutôt que travailler pour rien 38 

L4 bien sûr 39 
L1 hein 40 
L4 non on est d’accord 41 
L1 d’accord + 42 
L2 voilà pour L.D.H. 43 
L1 si tu veux en matière de clôture il y a tellement de styles de grillage à moins que tu ais 44 

vraiment défini les caractéristiques hein à ce moment là c’est sûr mais une entreprise elle va te 45 
proposer une variante qui te conviendra machin et autre et tu diras pourquoi pas quoi hein 46 

L2 hum 47 
L1 donc nous on peut pas aller jusqu’à étudier les variantes dans un domaine comme ça où on en 48 

pose que une fois par an et encore une fois tous les deux ans quoi  49 
L5 et encore 50 
L1 hein  51 
L5 tous les cinq ans  52 
L1 ça c’est l’effet de l’entreprise spécialisée ben dans les glissières c’est pareil quoi elle a un 53 

matériel qui est ultraperformant nous on a un matériel qui est bon mais on est pas au top par 54 
rapport à *S1* quoi + 55 

L2 *** voilà pour L.D.H. c’est tout travaux glissières signalisation verticale temporaire clôtures 56 
et puis labo ben  57 
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L1 ouais O.K. 1 
L2 pour *T12*  2 
L1 R.N.*C* 3 
L2 ouais R.N.*C* + ce sera essentiellement des travaux de labo euh tant que pour les ouvrages 4 

d’art donc béton et puis c’est tout la chape c’est c’est *T13* qui le fait je crois il y aura des 5 
terrassements dons avec vérification de portance aussi de * 6 

L1 hum 7 
L2 euh peut-être certains euh reconnaissance de nappes pour les bassins ça a été fait l’année 8 

dernière je crois par *P22* 9 
L1 hum 10 
L2 voilà c’est à peu près tout et en travaux euh on a prévu un peu de glissières enfin sur 150 200 11 

mètres et signalisation horizontale mais ça risque d’être à cheval entre 2003 et 2004 c’est 12 
quand * sera terminé les travaux sur la départementale donc c’est pas sûr que ce sera 2004 13 

L1 hum hum alors si tu peux bon j’ai bien noté le les périodes d’intervention ça c’était les 14 
tableaux classiques que le parc faisait les années dernières je sais pas s’il y a les si c’est à 15 
mentionné mais c’est marqué dessus non si tu peux me repréciser si tu veux pour qu’on puisse 16 
programmer ça  17 

L2 ouais en termes de travaux donc ce serait plutôt fin d’année début de l’année prochaine euh 18 
pour le labo c’est tout au long de l’année à partir du mois d’avril on a six six ouvrages d’art 19 
qui devraient démarrer  20 

L4 donc vous avez les chantiers R.N.*C* L.D.H. 21 
L2 ouais 22 
L4 et c’est tout il y a pas enfin 23 
L2 ça suffit   24 
L4 la D*C* 25 
L2 non c’est terminé on a alors je sais pas s’ils ont terminé le chantier béton je pense que oui ils 26 

ont dû terminer leur programme et on a pris le contrôleur qui suit  27 
L4 et il en aura plus parce que dans le cadre de la mise en aux normes là du  28 
L2 ben là c’est toutes les subdis qui vont récupérer ça  29 
L4 d’accord 30 
L2 parce que nous pendant un moment on avait * qui était là dessus mais là il sera occupé à plein 31 

temps sur ***    32 
L5 ça doit démarrer en 2003 non vu que 2002 il y avait rien dessus   33 
L1 ben si /// {silence} 34 
L4 mais euh L.D.H. donc vous parliez de mise en service fin d’année mais je comprends que c’est 35 

une mise en service partielle c’est pas < totale 36 
L1 oui > 37 
L2 oui c’est partielle c’est  38 
L1 deux voies 39 
L4 un sens de circulation 40 
L2 un sens unique oui  41 
L4 et et le pour la mise en service définitive en 42 
L2 donc ce sera fin fin du printemps 43 
L4 2004 44 
L2 oui 2004 printemps 2004 45 
L4 donc là il y aura probablement encore des des aménagements des travaux  46 
L2 ouais quoi disons pour cette année si tout va bien il y aurait ça quoi glissières et  47 
L4 quel sens montant   48 
L2 ce serait *T6* *T7* 49 
L4 en premier 50 
L2 ouais ouais + ce qui est plus pratique pour le fraisage 51 
L4 hum hum 52 
L2 mais comme j’ai dit c’est un peu conditionné à la fois la météo qui permettra une avancée plus 53 

ou moins rapide des chantiers et comme puisse démarrer quoi  54 
L4 l’entreprise est connue 55 
L2 ouais elle est connue depuis deux mois mais on peut pas passer commande avant un petit 56 

moment vu que les appelés sont pas attestés avant avril mai 57 
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L1 qui c’est l’entreprise 1 
L2 *S2* 2 
L1 comment tu dis 3 
L2 *S2* + 4 
L1 O.K. bon euh tu pourras nous nous rendre effectivement de ces tableaux là pour le 15 février 5 

ça marche  6 
L2 ouais ouais je vais transmettre ça aux contrôleurs je leur demande d’indiquer les les dates 7 

d’intervention là comme tu me l’as demandé   8 
L1 hum ben oui parce que pour nous c’est  9 
L2 hum hum  10 
L1 ça conditionne aussi beaucoup de choses quoi 11 
L2 ouais 12 
L1 si on peut effectivement un le faire hein en plein été là on en sait peut-être un petit peu mais on 13 

sait pas tout hein et puis en hiver peut-être qu’on fera pas tout mais on va voir ce qu’on peut 14 
faire dans tout dans tout ce que tu as dans toute cette liste là  15 

L2 hum hum {intervention d’une secrétaire qui est chargée de demander si la réunion suivante va 16 
bientôt commencer} 17 

L1 hein c’est bon tu as d’autres choses à nous dire sur le parc  18 
L2 non non non par rapport aux prestations ben nous on est satisfait quoi 19 
L1 hum c’est ce que j’ai cru comprendre 20 
L2 c’est un travail de bonne qualité c’est aussi pour ça qu’on fait appel on parc hein ça a été 21 

confirmé et puis bon il faudra voir au niveau financier parfois le bas blesse mais bon parfois ça 22 
s’équilibre  23 

L1 hum 24 
L2 on a bien vu à *T12* on a eu un super prix ça compense bon il faut dire que *S3* nous faisait 25 

des prix ils y allaient pas avec le dos de la cuillère quoi 26 
L1 hum  27 
L2 c’était euh 28 
L1 donc vous êtes bien content de temps en temps  29 
L2 voilà  30 
L1 de nous *** très bien bon *P23* tu as quelque chose à rajouter  31 
L5 non non 32 
L1 oui dans l’organisation du parc *P23* lui il aura plus la responsabilité de il aura vraiment la 33 

responsabilité sur chantier de tous les travaux à partir du centre de *T9* d’accord hein tu 34 
connais *P18* à *T7* bon tu connais peut-être moins *P24* à *T10* si 35 

L2 euh non 36 
L1 non donc sur *T1* responsable travaux *P23* O.K. 37 
L3 ben nous on a peu de contacts on a peu de contacts parce que tout ce qui est entretien de 38 

matériels ça passe par monsieur *P25* et monsieur *P26* maintenant et ça passe aussi par la 39 
D.D.E. on a peu hein 40 

L2 je cherche je cherche 41 
L3 c’est rare 42 
L2 *P27* ça me dit quelque chose oui ben c’est plus par rapport aux véhicules 43 
L1 oui donc *P27* chef d’atelier du parc d’accord hein 44 
L4 il faudra inviter monsieur *P1* à venir à l’invitation de *P28* à venir faire une visite du parc  45 
L1 tu as jamais visité le parc 46 
L2 euh non je suis allé deux trois fois à l’essence mais c’est tout quoi {rires} 47 
L1 et ben écoute ce sera avec plaisir compte tenu de l’opinion que tu as sur le service parc ce sera 48 

avec grand plaisir même qu’on te fera visiter nos installations  49 
L2 je devais venir avec * par rapport au stock de matériels puis bon c’est toujours repoussé 50 
L1 mais mais par contre il faudra qu’on en discute un jour  51 
L2 ouais 52 
L1 hein tous vos séparateurs de voies et autres euh moi je serais bien prêt à les prendre en gestion 53 

stock machin mais après à les louer hein d’accord {rires}  54 
L2 la contre partie c’est quoi 55 
L1 là d’accord je te ferai des prix si c’est toi qui les veux {rires} non non mais depuis le temps 56 

que enfin moi je sais que dans le *T14* on avait repris pareil un stock que les grands travaux 57 
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avaient et après on a géré ça vraiment comme une activité qui était même devenue une activité 1 
importante pour le parc hein de mise en place de pose de dépose dans le cadre de hein pour le 2 
compte des entre- et des entreprises enfin des subdivisions et même des entreprises 3 

L4 on l’a fait aussi 4 
L1 oui mais pour le moment on en a pas tellement à nous pour le moment c’est < *** 5 
L3 *** > les gens venaient chercher il y avait pas de je veux dire il y avait pas de mouvement 6 

comptable < c’est un peu le cirque hein là 7 
L4 *** > 8 
L1 donc ce que je peux te proposer sur des travaux que tu pourrais nous confier glissières ou 9 

autres je te fais une énorme remise parce que je pourrai pas te racheter ton stock si tu veux 10 
hein d’accord mais ça correspondrait au rachat de ton stock de séparateur de voies et après je 11 
gère  12 

L2 *** 13 
L1 hein ah non non mais il y a des choses possibles quoi + bon je dis on peux pas tout prendre 14 

parce que nos gars ils sont pas plus mauvais ou meilleurs que les autres et on les fait travailler 15 
comme tout le monde mais hein *** O.K. bon ben je crois que on te remercie hein 16 
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L1 ben voilà tu m’avais fait part de ce que tu voulais et donc voilà le tableau que moi j’avais fait  1 
L2 /est-ce que, parce que/ le programme que tu avais montré à au comité financier il y avait sept 2 

véhicules hein  3 
L1 oui 4 
L3 en Etat de l’Etat  5 
L2 oui mais dans les véhicules * 6 
L3 nous on est venu ici pour uniquement les véhicules qui étaient stationnés à la D.D.E. mais 7 

c’est vrai que toutes les voitures de l’Etat c’est toi qui est maître d’œuvre de tous ces véhicules 8 
de l’Etat donc je reprends une autre liste 9 

L1 bon il y avait un point 10 
L2 donc le point parce que globalement c’est vrai le but c’est toi tu raisonnes en tant que parc 11 

mais lui il doit raisonner en tant que D.D.E. donc parc c’est 12 
L1 disons qu’il raisonne il raisonne par rapport à au chapitre 3497 13 
L2 non on raisonne plus comme ça on raisonne globalement parce que l’Etat /et, est/ le partenaire 14 

c’est ce que j’ai dit tout à l’heure c’est que l’Etat et le département ils ont plus les moyens ils 15 
ont une enveloppe si tu veux donc il faut que le c’est ce qu’il t’a dit maintenant pour faire des 16 
économies ben le parc il faut qu’il diminue ses charges < donc 17 

L1 oui > 18 
L2 pour arriver à diminuer ses charges un des moyens c’est diminuer le nombre de véhicules 19 
L1 oui 20 
L2 donc à la réunion des subdis ils ont décidé qu’il devait y avoir six subdis qui devaient rendre 21 

un véhicule conclusion dans les renouvellements on doit en avoir moins c’est ça qu’il faut 22 
arriver à croiser les véhicules qu’ils doivent vous rendre avec ce que vous aviez prévu de 23 
renouveler  24 

L3 parce que dans les véhicules qui étaient à renouveler < * 25 
L1 oui mais est-ce que > les dispositions qui sont actées par le groupe de travail 26 
L2 ça c’est plus que le groupe de travail hein ils l’ont dit à la réunion des subdis il a été validé 27 
L1 c’est validé maintenant on considère que  28 
L2 ben c’est ce qu’ils me disent tous les chefs de service < ils se débrouillent 29 
L1 alors attends > c’est important hein justement  30 
L2 parce que je prépare une note qu’ils doivent renvoyer aux subdis qu’ils disent quel véhicule ils 31 

rendent  32 
L3 parce que dans les services on va attendre la réponse on va attendre la réponse effectivement il 33 

y avait sept véhicules bon je te les cite si tu les as là si elles sont réparties tu avais 34 
L2 c’est celles qui correspondent au comité là au 35 
L1 dis voir 36 
L3 c’est la 01165 S.G.M.G. à la D.D.E. 37 
L2 c’est celle qui était prévue 38 
L3 une 106 oui je te parle de celle qui était prévue en 2003 39 
L1 c’est celle qui est marquée en bleue là 40 
L2 oui O.K. 41 
L3 la 01166 S.G.M.G. toujours à la D.D.E. tu avais la 01152 c’est une 306 de 95 ça doit être celle 42 

de je me demande si c’est pas la sienne à *P1* je sais plus enfin c’est 01152  43 
L2 152 oui  44 
L3 hein 45 
L2 hum 46 
L3 et tu avais la Xantia < 01178 47 
L1 celle du D.D.E. > elle est pas là-dessus  48 
L2 elle est pas dessus 49 
L1 parce que c’est pas toi c’est pas le S.G. entant qu’unité comptable qu’il la payée alors elle 50 

dans nos dans notre base de données elle est ailleurs 51 
L3 donc < ça en fait quatre  52 
L2 si c’est nous > 53 
L1 maintenant vous la payez 54 
L2 oui 55 
L1 d’accord 56 
L3 ensuite dans celles qui sont pas stationnées à la D.D.E. tu as la 0231 qui est à *T1* 57 
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L1 non tu l’as pas là 1 
L3 tu l’as pas là tu as la 0232 qui est à *T2* tu as la 0233 qui est à la subdivision de *T3* et tu as 2 

tes sept  3 
L2 voilà c’était ça que je voulais  4 
L3 donc tu as tes sept véhicules par contre nous < quand 5 
L2 on verra bien quand > ils vont répondre si 6 
L1 c’est con parce que moi j’ai pris que si tu veux dans chaque service et subdivision j’ai pris 7 

l’état du matériel qu’ils avaient d’accord donc ici si j’ai pas celle du D.D.E. c’est parce que 8 
dans nos tablettes il y a un an ou deux hein c’était E.T.N. qui qui payait la voiture du D.D.E.  9 

L2 oui en fait vous dans vos tablettes vous avez ceux qui paient la location  10 
L1 oui 11 
L3 voilà nous l’affectation c’est celui qui paie  12 
L2 maintenant il faudrait peut-être revoir parce que il y a des erreurs enfin je pense il y a des 13 

évolutions 14 
L1 et ben oui alors donc si tu veux  15 
L2 mais celle du D.D.E. tu peux la laisser c’est toujours E.T.N. qui l’a paie 16 
L1 ben il nous a dit que non  17 
L2 si si si 18 
L3 non mais c’est la qu’il faut qu’on soit clair nous ce qu’on < voudrait  19 
L2 S.E.G.T. > je veux dire S.E.G.T. 20 
L1 ah d’accord 21 
L2 S.E.G.T. 22 
L1 et ben voilà d’accord 23 
L2 S.E.G.T. S.E.G.T. c’est  24 
L1 d’accord 25 
L2 c’est E.T.N. hein en dessous  26 
L3 non mais c’est compliqué hein alors ce qu’on m’a demandé 27 
L1 si vous voulez simplifier vous n’avez qu’a de rayer au moins quatre ou cinq unités comptables 28 

ici et ce sera plus simple aussi hein parce que franchement 29 
L2 ah ben moi je dis qu’il faut les centraliser les unités comptables 30 
L1 et ben évidemment et ben oui et ben si tu en supprimes ça revient à ça ben oui hein je le disais 31 

déjà quand j’étais à ta place 32 
L3 l’objectif est *P2* va nous donner une liste c’est que les mouvements qu’il y a eu dans les 33 

services l’année dernière ou il y a deux ans ils ont pas été on les a pas pris en compte nous 34 
dans nos affectations dans nos unités comptables parc donc on est resté encore < avec des 35 
appellations  36 

L2 est-ce que > c’est important que tu aies l’unité comptable toi 37 
L3 ah c’est  38 
L1 ben pour faire la facture il faut bien que l’on facture à celui qui paie 39 
L2 non mais le nom du service ça suffit pas je veux dire 40 
L1 ben non 41 
L3 oui mais nous on a dans notre bécane M.R.4.G. on a si vous choisissez un ordre 42 
L1 la voiture du D.D.E. si je te l’envoie ici  43 
L2 non mais si tu mets S.E.G.T. c’est pas une unité comptable c’est un service puis il se 44 

débrouille à faire payer à quelle unité comptable qu’il veut  45 
L3 c’est quand même plus facile quand tout est bien réglé hein  46 
L1 on met tout on va pas multiplier le nombre de factures non plus donc sur la facture S.E.G.T. 47 

on met la voiture du D.D.E. point à la ligne 48 
L2 oui ce que vous faites pour S.E.G.T. vous faites plusieurs factures une par unité comptable 49 
L1 ben oui  50 
L3 ben oui 51 
L1 ben oui hein 52 
L3 ça complique tout  53 
L2 oui ben je sais bien ils en ont trois quatre même d’unités comptables  54 
L3 et puis nous il faut qu’on soit à jour parce que qu’on sache et puis on a quand même un 55 

impératif c’est que nos unités comptables elles sont rentrées dans nos tables dans notre 56 
système informatique et c’est < l’affectation 57 



Réunion 10  

 805 

L2 oui oui > tout à fait  1 
L3 quand on affecte un véhicule on l’affecte à une unité comptable puisque c’est lui qui la paie 2 

nous on s’en fout de qui s’en sert nous ce qu’on c’est celui qui la paie 3 
L1 tu connais la règle de base qui commande paie 4 
L2 oui oui oui 5 
L3 voilà  6 
L1 alors ce qu’on peut voir avant qu’il vienne la *P1* ici ce qu’on a répertorié sous secrétariat 7 

général hein tu as bien toutes ces voitures là parce que ça ça nous importe aussi  8 
L2 ben ça il faudra vérifier  9 
L1 et ben on compte sur toi là donc qui c’est qui peut nous aider là 10 
L2 ben c’est les moyens généraux qui savent  11 
L1 et ben appelle voir la *P3* 12 
L2 je sais pas si elle est là + non parce tu veux faire quoi l’inventaire pour mettre ça  13 
L1 ben < à jour hein 14 
L2 celles qui sont > en pool alors comment vous faites les factures 15 
L3 alors celles qui sont en pool c’est celles qu’on appelle chez nous 16 
L2 vous les appelez comment  17 
L3 on les appelle chez nous S.G.M.G.  18 
L1 ben c’est ça  19 
L3 oui c’est ça 20 
L2 oui mais bien que 21 
L3 c’est les moyens généraux 22 
L2 c’est mais c’est pas le S.G. qui paie tout 23 
L3 on < s’en fout 24 
L1 nous on fait > une facture à l’unité comptable qui paie 25 
L3 S.G. c’est S.G. qui paie 26 
L1 d’accord 27 
L2 non /on, elle/ paie pas tout je le sais 28 
L3 ah non elle répartit après  29 
L2 ah  30 
L3 mais elle paie la facture du parc et après c’est pareil je pense qu’il y a des refacturations entre 31 

service je sais pas alors ça nous on s’en occupe pas de ça  32 
L2 ils vous paient à vous 33 
L3 ils vous paient à vous 34 
L2 directement les autres 35 
L3 ah non 36 
L2 ah tout ce que tu veux hein 37 
L1 comment ça là c’est tout le 38 
L2 non 39 
L1 vous éclatez la facture 40 
L2 oui ben je sais pas comment ils font mais les autres services paient les voitures qu’ils utilisent 41 

même celles qui sont en pool  42 
L1 alors dans ce cas là on a plus qu’à faire une facture de tout l’ensemble des véhicules qui sont 43 

stationnés ici à la D.D.E.  44 
L2 ben  45 
L1 pourquoi s’emmerder à 46 
L3 ça devient compliqué 47 
L1 ça devient compliqué hein  48 
L2 derrière c’est ce qu’ils font ils doivent reprendre vos factures et puis les 49 
L1 qui c’est la chef comptable du S.G.M.G. là  50 
L2 ben c’est *P3* 51 
L1 tu es sûr qu’elle est pas là  52 
L2 mercredi euh on va essayer de l’appeler  53 
L1 ben oui hein parce que sinon /// {L2 est parti téléphoner à la chef comptable} 54 
L2 elle est occupée mais elle va essayer de venir 55 
L1 hum hum  56 
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L2 enfin là c’est un autre sujet la facturation c’est vrai qu’il faudrait essayer de simplifier pour 1 
vous   2 

L1 ben attends à l’heure actuelle on fait 4 000 factures hein 3 
L2 oui je sais  4 
L1 donc si on pouvait réduire de de moitié franchement ce serait intéressant  5 
L2 c’est pour ça si nous ils le font à la S.G. à la S.E.G.T. ils pourront faire le même principe parce 6 

qu’il fait une facture S.G. et puis lui il se répartit  7 
L1 ben oui là maintenant qu’on a le secrétaire général avec nous /// {arrivée de L4} bon alors 8 

*P1* j’ai fait je fais actuellement le tour des services et subdivisions euh l’objectif du parc vis-9 
à-vis de ces services et subdivisions c’est de faire le point sur le patrimoine véhicules et 10 
matériels qui est mis à leur disposition et loué par le parc ensuite de nous donner un avis sur 11 
ce qu’ils pensent de la location de matériel de l’entretien du matériel ainsi de suite  12 

L4 hum hum 13 
L1 ensuite de leur dire dans votre parc de véhicules tel matériel est changé donc qu’est-ce que 14 

vous prenez en remplacement  15 
L4 hum hum 16 
L1 alors il est bien évident que cette année c’est une situation un petit peu difficile puisque on est 17 

parti sur la base d’un d’une prévision d’un plan de renouvellement pour 2003 hein qui a été 18 
établi au mois de octobre novembre présenté au comité financier validé par le comité financier 19 
et juste derrière il y a une réflexion menée par *P4* et *P5* hein pour réduire le nombre de 20 
véhicules et matériel hein 21 

L4 surtout *P4* nous on l’accompagne c’est tout dans ses 22 
L1 vous l’accompagnez c’est très bien 23 
L4 oui on initie pas nous 24 
L3 non mais vous accompagnez 25 
L1 bon donc *P5* il aurait souhaité avoir tout tous les renseignements concernant au moins les 26 

véhicules légers hein il est bien évident qu’au parc on a tout ça hein on a toutes ces 27 
informations là dans une grosse base de données qui est M.R.4.G. et je disais que moi lors de 28 
mes visites auprès des services et subdivisions j’en avais fait juste un extrait que je remettais à 29 
chacun mais en ne donnant pas forcément toutes les informations parce que dès l’instant où tu 30 
donnes les informations hein pourquoi lui il a sa voiture de changée pourquoi pas moi ceci 31 
donc je dis et je répète à chacun que le le plan de renouvellement de matériel et les critères 32 
pour renouveler les matériels hein ça repose sur la l’age du véhicule sur l’utilisation du 33 
véhicule en heures ou en kilomètres et surtout sur le coût d’entretien de ce véhicule qui est le 34 
truc le plus important parce qu’il y a des véhicules qui ont dés fois entre cinq ou six ans des 35 
V.L. mais qui sont complètement massacrés déjà donc on peut dés fois changer des véhicules 36 
juste à peine à cinq ou six ans à peine amortis et puis il y en a d’autres qu’on a depuis neuf ans 37 
ou dix ans d’accord donc si on commence à donner tous les éléments après pourquoi hein 38 
voilà 39 

L3 on s’en sort pas 40 
L1 mais toutes les informations là on peut les avoir hein sans problème 41 
L4 vous assurez quand même l’homogénéité de tout ça 42 
L1 < ben oui 43 
L2 c’est ça que je voulais > ajouter ce que tu fais c’est vachement bien que tu consultes chaque 44 

unité mais en précisant bien que ce qu’ils demandent c’est que des propositions 45 
L1 ben oui 46 
L2 après il faut que tu regroupes les demandes et que tu viennes les proposer au secrétaire général 47 

qui lui a une vue d’ensemble 48 
L3 tout à fait 49 
L2 c’est ça le but c’est lui qui doit gérer le  50 
L1 oui bon alors attends au niveau lorsque j’aurai fait que j’aurai terminé le tour des services et 51 

subdivisions il y a deux personnages qui m’ouvriront des crédits pour acheter des véhicules et 52 
matériels hein  53 

L4 *P4* 54 
L1 et ben voilà il y a *P4* d’un côté toi de l’autre *P1* d’accord 55 
L4 oui oui 56 
L2 c’est aux deux financeurs qui doivent décider 57 
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L1 mais qui c’est vous vous mettrez vous vous mettrez ensemble pour savoir parce que des 1 
véhicules sociétés qui sont payés sur 3542 comme des véhicules de tourisme qui sont payés 2 
sur 3497 euh hein 3 

L4 nous on sait 4 
L2 non mais quand on regarde ça ce qui est vraiment payé en location le 3542 il paie quasiment 5 

rien 6 
L1 mais si 7 
L2 j’ai les chiffres en proportion + c’est epsilon  8 
L1 c’est epsilon 9 
L2 ah ben je te le dis + donc c’est lui qui avance l’argent pour l’achat mais après en location 10 
L1 c’est quand même pas normal que *P4* attends et pourquoi *P4* il achète 11 
L2 non en location il y a le 3497 qui a la plus grosse part il y a les crédits d’investissements du 12 

S.E.G.T. et un petit peu de 354210  13 
L1 oui mais alors pourquoi *P4* dans notre liste on en a quand même pas mal qui sont sur le 14 

3542 15 
L2 ben oui je sais bien 16 
L1 alors *P4* est d’accord pour les acheter sur le 3542 < et après les louer sur le 3497 17 
L4 et après louer sur 3497 > 18 
L2 oui parce que le 3542 il était en déficit c’est l’autre chapitre qui paie ça l’arrange  19 
L1 ouais d’accord 20 
L2 tu comprends 21 
L1 hum O.K. d’accord  22 
L2 mais il faut raisonner moi je raisonne pas 34 je m’en fout de ça on raisonne globalement on 23 

additionne tous les crédits et le but on s’aperçoit qu’on arrive pas à suivre 24 
L4 ah ben je savais pas la suite moi quand j’ai quand on a reversé quand on a fat un repartage ici 25 

des véhicules du siège je croyais que effectivement non seulement c’était le S.G.R. qui les 26 
reprenait sous son propre  27 

L2 oui il les a pris mais il était malin aussi parce qu’il les a pas payés avec le 354210 il a trouvé 28 
des autres chapitres d’investissement pour les payer du  29 

L1 c’est son problème aussi  30 
L2 oui oui c’est son problème 31 
L4 oui mais ils sont pas supportés par le < 3542 32 
L2 non > 33 
L1 3497  34 
L2 il y a le 3497 il y a département il y a plein de chapitres il y en a 36 bon j’exagère mais il y en 35 

a au moins dix c’est pour ça qu’on fait une enveloppe de tout et puis on voit comment on fait 36 
pour y arriver 37 

L1 bon là on a quasiment terminé on va vous proposer donc le programme de renouvellement * 38 
donc on mettra tout sur la même liste maintenant < aussi bien 3497 que 39 

L2 voilà c’est ça  40 
L3 comme on avait fait *P6* quand tu étais pas la on demandait 41 
L2 tous les véhicules > de service que vous appelez 42 
L3 Etat 43 
L2 Etat du 01 au 04  44 
L3 oui et on demande l’avis c’est pour ça que l’année dernière on a eu la réflexion quand  on a été 45 

à *T4* à *T4* qu’est-ce qu’a dit *P7* *P7* avait demandé un Kangoo et vous avez tranché 46 
vous avez refusé avec pris un Kan- une Twingo pour faire diminuer les coûts c’est la réflexion 47 
que t’a fait *P7* qui est revenue là bon mais c’est logique tout ça tout ça c’est humain hein et 48 
la liste d’ailleurs tu l’as validée l’année dernière tu étais là  49 

L2 ouais ouais 50 
L3 quand j’avais fait la liste euh voilà 51 
L2 donc c’est une même liste qu’il faudrait amener  52 
L3 sauf que cette année 53 
L2 et après il faut voir les fameux véhicules qui doivent être rendus là  54 
L3 alors voilà sauf que là < il faut rajouter 55 
L1 bon alors ça c’est > un problème à 56 
L4 est-ce qu’ils sont déjà identifiés ces véhicules là  57 
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L1 ben non 1 
L3 ben non le problème c’est 2 
L4 ils ont dit quoi les gens là 3 
L3 en résumé hein parce que là hein en résumé nous quand on est passé dans les subdis on a dit le 4 

véhicule là est susceptible d’être changé quel est votre choix 5 
L1 indépendamment des dispositions < qui sont prises 6 
L3 des dispositions > nous on connaît pas les conclusions quand on a fait le tour on connaissait 7 

pas les conclusions que c’est acté des suites de * non mais donc nous on a dit voilà si c’est 8 
changé c’est quoi donc à la limite on pourra dire telle voiture qui est je sais pas où par 9 
exemple la réponse de la subdivision de *T3* pour la 0233 je l’ai dans la tête qu’est-ce qu’à 10 
dit *P8* *P8* a dit ce sera une Twingo je crois que c’est une Twingo quatre places 11 

L1 hum 12 
L3 qu’il a dit 13 
L2 hum 14 
L3 donc on sait donc ça en face nous Twingo quatre places je peux vous donner un coût 15 

approximatif à * près hein parce qu’après c’est la demande de devis je suis pas allé jusque là 16 
non mais je vais pas aller jusque là on peut mettre une somme + et les retours de véhicules 17 
dans les subdis il y a une espèce de double langage les subdis ont acté comme dit *P5* qu’ils 18 
allaient rendre des véhicules et quand on y va nous dans les subdis les subdis disent + ben on 19 
les redonne pas quoi  20 

L4 on a pas compris ça  21 
L3 on a pas compris comme ça quoi  22 
L4 pourtant il y a un compte-rendu  23 
L3 ben oui mais nous on l’avait pas non à moins que *P6* tu l’ais que tu l’ais eu 24 
L2 non moi je l’avais même pas non plus moi je l’ai demandé hier 25 
L3 bon alors on sait plus trop hein  26 
L2 mais personne c’est des trucs difficiles ça 27 
L3 ça devient compliqué + non hein j’ai résumé là 28 
L2 non mais c’est ça qu’il faut faire moi il faut prendre la liste il faut attendre les propositions des 29 

subdis 30 
L3 on a plus que *T2* et effectivement vous avez vu à < *T2* c’est la 0236 31 
L2 il a pas à en rendre > lui donc c’est bon  32 
L3 comment  33 
L2 *T2* il a pas à en rendre donc s’il y en a une à renouveler il faudra la renouveler + 34 
L3 ah tu vas raisonner comme ça alors < tu as deux solutions 35 
L2 oui on va essayer > d’être cool dans un premier temps parce 36 
L3 tu as deux solutions pour raisonner le raisonnement que tu viens d’avoir ou alors tu as le 37 

deuxième raisonnement qui pourrait dire 38 
L2 oui après on intervertit les voitures on peut aller jusque là si on veut vraiment baisser de six la 39 

première année mais si ça tombe il y en a une qui demande et qu’il doit en rendre une et ben là 40 
le problème là on remplace pas celui là  41 

L3 alors c’est où qu’elles doivent partir tes voitures 42 
L2 normalement il y a *T5* 43 
L3 alors je peux le noter  44 
L2 oui oui vas-y 45 
L3 ou alors on fait un double de ton truc ça nous intéresse c’est marqué là 46 
L2 oui oui 47 
L3 c’est secret  48 
L2 non non c’est les morceaux du compte-rendu de la direction des de la direction des subdis  49 
L1 je l’ai eu celui là  50 
L2 je sais pas moi je l’ai pas eu il me l’a donné 51 
L3 tu l’as eu *P6* ça  52 
L1 j’en sais rien tu sais moi ah je suis pas sûr allez hop une photo  53 
L3 c’est intéressant 54 
L1 ben oui hein  55 
L2 ça c’est la première page 56 
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L1 ah mets la première page avec comme ça on aura tout eh *P9* + en fait j’ai pas de voiture sur 1 
le 3542  2 

L2 et ben tu vois c’est qu’il veut pas en changer alors 3 
L1 je sais plus + 4 
L2 non l’achat ça pose aucun problème c’est pas ça c’est après 5 
L1 ben c’est le fonctionnement 6 
L2 c’est le fonctionnement  7 
L1 d’accord + 8 
L2 et comme on s’aperçoit d’années en années qu’on arrive pas à réduire alors qu’il faudrait 9 

parce que ça bouffe tous les crédits de fonctionnement  10 
L1 hum hum   11 
L2 de là si on arrive à baisser de six ce serait bien dans un premier temps après c’est pas un gros 12 

ça parait jouable + 13 
L1 tu sais hein quand tu entends les réactions 14 
L2 oui je sais 15 
L1 dans les subdivisions vous monterez au créneau hein c’est pas moi  16 
L3 tiens je me suis permis de m’en faire une hein j’en ai gardé une c’est pas pour faire de 17 

polémique sur le dossier là moi je vais être muet comme une carpe hein  18 
L1 parce que si tu entends même certaines réactions de subdivisionnaires elles sont très virulentes 19 

hein là-dessus parce que ils rendrent la voiture et le bonhomme avec  20 
L3 donc c’est une par subdi là il y a pas à tortiller puisqu’il y a six subdis  21 
L2 oui oui ben c’est ça c’est six * donc il y aura des cas à étudier en particulier je sais qu’il y a 22 

*T5* qui a fait une remarque ce sera peut-être pas possible c’est pour ça qu’il faut regarder 23 
L3 *T5* je sais pas *T3* + *T6* on /en, 0/ a entendu parler hier à *T1* ils doivent en rendre une 24 

mais à l’heure actuelle hier ils nous en ont redemandé une de plus 25 
L2 surtout que même d’après le calcul eux ils en ont deux de plus 26 
L1 oui 27 
L2 *T1* 28 
L3 alors là on sait plus sur quel pied danser hein là 29 
L1 ben non il faudra que vous preniez 30 
L3 le taureau par les cornes 31 
L1 une note claire et nette hein parce que  32 
L2 non mais il l’a pas envoyée peut-être on en a fait une aujourd’hui pour qu’ils demandent et en 33 

fonction de ça qu’ils disent quel véhicule ils rendent c’est tout + 34 
L1 ben oui mais c’est à vous de le faire c’est pas à moi 35 
L2 ah mais il le fait  36 
L3 on attend < les réponses 37 
L2 mais elle a été > faite aujourd’hui je sais pas si elle est envoyée + et une fois qu’ils auront 38 

répondu ben on croise avec ça et puis on voit ce qu’on en tire s’ils répondent + 39 
L1 bon on attend qu’il revienne ou  40 
L2 ben on va attendre 41 
L1 et la *P3* 42 
L2 elle est en réunion elle a quelqu’un + il y a qu’elle qui peut dire ça si c’est fait ou pas 43 
L3 ben logiquement ça y est  44 
L2 attends moi j’ai des tableaux de suivi je vais regarder parce que tout le monde me répond on 45 

va regarder  avec l’analytique /// {L1 et L3 se retrouvent seuls} 46 
L4 bon alors on a trouvé un accord ou pas {retour de L4} 47 
L1 bon donc c’est un point les services subdivisions plutôt subdivisions donc si j’ai bien compris 48 

tu les informes qu’elles doivent rendre un véhicule là  49 
L4 ben il y a un compte-rendu oui vous l’avez  50 
L1 il y a un < compte-rendu mais ça vaut décision ou pas 51 
L3 on a fait un double oui > 52 
L4 c’est ce qui a été décidé  53 
L1 attends moi j’ai fait tout le tour des services et subdivisions le type de remarque si je rends un 54 

véhicule je rends le bonhomme avec hein alors vous accepter de reprendre les bonhommes 55 
aussi au niveau de la D.D.E. c’est comme ça que ça 56 



Réunion 10  

 810 

L3 il y en a même un où là c’est marqué c’est acté que *T1* ils doivent en rendre un et nous 1 
quand on y va ils parlent pas d’en rendre un ils en demandent un supplémentaire encore  2 

L4 c’est pas cohérent ça 3 
L3 ben non là il y a rien de cohérent c’est pour ça qu’il y a un problème 4 
L1 euh tu me dis s’il y a un pilote dans l’avion hein et puis s’il le pilote il {rires} 5 
L4 non mais ça a été signé c’est acté ça été c’est une décision qui a été prise ça je veux dire 6 
L1 ça c’est un compte-rendu ça  7 
L4 oui non mais attendez ce tableau n’a pas fait l’objet d’observations majeures ben je note il est 8 

donc convenu de mettre en œuvre sans attendre ces mesures les situations particulières 9 
peuvent être signalées donc on a rien eu hein 10 

L2 à part *T5* m’a signalé des problèmes de *** 11 
L4 oui mais ça 12 
L2 et puis il y avait une voiture qui avait été brûlée 13 
L4 oui moi je considère ça 14 
L1 c’est pas le discours qu’on entend hein moi j’en ai rien à foutre moi mais 15 
L2 enfin bref on va leur demander s’ils rendent une voiture quel numéro et puis après on croise 16 
L4 ah oui non mais  17 
L2 préparer la note tu as pas pu 18 
L4 non  19 
L2 on l’aurait envoyée 20 
L4 non mais c’est ce qu’on avait dit pour nous pour nous S.G. on a sept véhicules qui doivent 21 

rentrer  22 
L2 six 23 
L4 six on a six véhicules qui doivent rentrer ben la flotte < on va vers  24 
L2 globalement la flotte > doit diminuer 25 
L3 la flotte Etat chute de six  26 
L2 voilà 27 
L3 alors elle chute de six 28 
L2 ah ben Etat je sais pas si c’est Etat 29 
L4 non non 30 
L1 Etat ou < département 31 
L2 non > 32 
L3 la flotte chute de six et *P5* est bien clair que la flotte de six d’affectation à la subdi chute de 33 

six et dans le même temps la flotte de véhicules du parc 34 
L2 ah ben oui 35 
L3 dont il a la gestion chute de six c’est ce qu’il vient de dire 36 
L2 ah ben oui vous allez pas les garder les six en secours 37 
L3 parce que oui 38 
L2 c’est ça que ça veut dire 39 
L1 oui mais 40 
L4 on rend six véhicules il y a un retour 41 
L2 six véhicules au domaine 42 
L1 hum  43 
L3 c’est ce que tu viens de dire c’est six véhicules qui vont au domaine 44 
L2 oui c’est ça 45 
L4 il y a une remise de six véhicules au domaine sans être renouvelés  46 
L1 sans rachat 47 
L4 sans rachat ben oui donc c’est pour ça que dans le renouvellement des véhicules on se doute 48 

bien que les subdivisions vont pas vous rendre un véhicule neuf ils rendront normalement un 49 
vieux véhicule  50 

L3 ah ça oui oui ça parait logique  51 
L4 on peut le faire confiance là-dessus à moins que ça soit un véhicule quatre places etc. qui 52 

convient peut-être pas 53 
L2 oui il faut analyser après il y a tout un tas de choses comme ça qu’il faut prendre en compte si 54 

c’est un gros véhicule 55 
L1 concrètement  56 
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L4 oui donc c’est pour ça que dans le renouvellement quand tu dis bon imaginons que tu as un 1 
renouvellement prévu de huit véhicules s’il y en a déjà six qui doivent repartir euh on peut 2 
plus en racheter quoi  3 

L1 bon alors concrètement nous donne voir un exemple *P9* hein de subdivision à qui on devait 4 
changer une voiture hein et qui fait l’objet d’une réduction de une unité 5 

L3 ben *T1* 6 
L1 *T1*  7 
L3 ben même *T3* 8 
L1 ou même *T3* 9 
L3 *T3* il y a un renouvellement d’une c’est la 02133  10 
L4 ils s’organisent autrement c’est tout ils s’organisent autrement on retire celle là et ils 11 

s’organisent autrement point voilà 12 
L3 donc on l’achète pas ensuite on va alors je prends dans l’ordre *T5* on a bien dit Etat ou 13 

département  14 
L1 ça < n’a pas d’importance 15 
L2 ça n’a pas d’importance > c’est la flotte 16 
L3 ben c’est simple alors  17 
L1 *T5* 18 
L3 *T5* il y en a une c’est la 0240 alors maintenant je continue donc j’ai fait *T5* *T3* *T6* il 19 

y a pas de problème ce sera la 0236 à *T1* il y a pas de problème non plus  20 
L2 ça tomberait bien alors 21 
L3 ça tomberait pas trop mal à *T1* ce sera la 0231 aucun problème à *T7* ça pose aucun 22 

problème ce sera la 0234  23 
L1 bon on les renouvelle pas ça c’est le premier point mais  24 
L4 on peut quand même en renouveler certaines je veux dire  25 
L3 non mais attends 26 
L1 on peut renouveler là où il y avait pas de réduction 27 
L4 < voilà 28 
L3 alors > *T7* on a fini et *T8* et *T8* *T8* 29 
L1 euh *T5* ou *T1* ils ont actuellement un véhicule de trop  30 
L4 oui c’est ce qui a été 31 
L1 alors ce véhicule en trop quelles sont les dispositions que vous leur demandez de mettre en 32 

œuvre 33 
L4 ben de nous le redonner et puis de se débrouiller pour le ventiler de manière différente alors 34 

effectivement on vient de l’a- 35 
L1 non non il est foutu pour nous il devait être remplacé hein  36 
L4 tu le rends au domaine et puis terminé on en parle plus  37 
L1 non on est le le 30 janvier aujourd’hui  38 
L4 oui 39 
L1 ils me le rendent quand 40 
L4 ben le plus tôt possible ils doivent mettre ça en œuvre le plus < rapidement possible 41 
L1 d’accord dans la note > dans la note vous allez leur dire vous rendez le véhicule 42 
L4 voilà < vous vous êtes engagés 43 
L3 maintenant il faut donner un délai > qui peut être < bon à la limite ça peut être 44 
L2 j’ai simplement dit > qu’ils m’indiquent le numéro du véhicule qu’ils voulaient rendre ça 45 

correspondait à ça 46 
L4  écoute tu as qu’à ajouter les modalités de de de 47 
L1 de remise 48 
L4 de remise de reversement au parc 49 
L2 qu’est-ce que vous voulez qu’on rajoute 50 
L4 ben les dates c’est tout c’est ça qu’on veut savoir on veut avoir une date ils s’engagent oui on 51 

acte pour tel véhicule et quand  52 
L3 tout à fait  53 
L4 c’est ça que tu as besoin de savoir 54 
L1 ben oui hein moi c’est très important je vais vous < dire pourquoi 55 
L2 on fixe la date de remise >  56 
L4 oui de remise au parc 57 
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L1 là euh l’année dernière je n’ai pas fait évoluer je n’ai pas fait d’augmentation sur le barème de 1 
location des véhicules légers d’accord hein 2 

L4 hum 3 
L1 bien que je sois déficitaire 4 
L4 oui 5 
L1 on est d’accord 6 
L4 oui  7 
L1 donc malgré tout pour moi compte tenu que j’aurai des charges qui seront un tout petit 8 

moindre mais elles resteront quand même malgré tout importantes je recalcule mon barème 9 
sur la flotte de l’année dernière moins six ou < véhicules hein 10 

L4 exactement > ben oui tu as raison  11 
L1 on est bien d’accord hein 12 
L4 non parce que si tu veux 13 
L1 mais il faut qu’ils me le rendent hein le véhicule parce que après ça veut plus rien dire du tout 14 

hein na na na 15 
L4 ce que je veux pas ce que je veux pas c’est alourdir ton déficit si tu veux dans les bagnoles bon 16 

soit c’est un déficit acceptable que tu arrives à couvrir par ailleurs mais il faut pas que ça te 17 
plombe ton machin c’est ça que je veux dire  18 

L1 hum d’accord 19 
L4 parce que si ça si si il te venait l’idée que ça te plombe ton truc on devrait s’organiser de 20 

manière différente hein c’est tout il faut aller plus loin 21 
L1 non non mais moi je prends mes dispositions je dis la conséquence c’est que moi il me faudra 22 

les mêmes produits ou pratiquement les mêmes  23 
L4 donc ça va augmenter < un petit peu 24 
L1 mes charges > mes charges fixes sont toujours les mêmes mes produits de location je les 25 

connais donc mes produits de location vont être diminués de sept véhicules sur combien qu’on 26 
en a au total 27 

L3 six de six véhicules 28 
L1 sur combien 29 
L3 dans la gamme là 100 100 100 et quelques je sais plus 30 
L1 oui de six sept pourcents d’accord hein donc mes produits diminuent de six sept pourcents en 31 

face j’ai des charges j’ai des charges fixes j’ai des charges variables d’accord dans mes 32 
charges fixes quand je supprime des véhicules comme ça il y avait plus d’amortissement hein 33 
mais j’avais toujours des charges d’entretien de machin ainsi de suite d’assurance hein euh 34 
malgré tout il faut que je rééquilibre < le 35 

L2 oui > il y aura une petite augmentation  36 
L1 il y aura une petite augmentation 37 
L3 parce que logiquement la suppression des véhicules la suppression des véhicules des 38 

kilomètres des véhicules là on parle pas de suppression de kilomètres donc ça veut dire que les 39 
kilomètres vont être répartis sur les autres parce qu’on supprime les véhicules qui faisaient un 40 
véhicule qui faisait 10 000 kilomètres dans une subdi < par an  41 

L1 penses tu > 42 
L3 non mais logiquement on supprime des véhicules s’il y en a  six ça doit être < 10 000 divisé 43 

par six 44 
L2 sur le principe > le kilométrage diminuera peut-être un peu quand même  45 
L3 c’est pas évident  46 
L4 c’est pas évident parce que le véhicule là dans le fond il appartient pour 0.10% à Pierre à 47 

0.30% à Paul à 0.40% et quand on va retirer ce véhicule ils vont se poser la question mais qui 48 
a droit /au commande, ou comment/ donc on va pas jusque là donc en fait c’est aux 49 
subdivisions de traiter ce problème mais c’est pas du tout évident que ce véhicule roule 50 
beaucoup plus et intègre dans son kilométrage le véhicule que l’on a retiré et que ça soit 51 
réparti  52 

L3 c’est pas évident mais il y en aura quand même un petit peu  53 
L4 il y en aura un petit peu mais pas tout tout ne sera pas parce que ça engendrera des difficultés 54 

de gestion hein  ça à mon avis parce que on a ce véhicule appartient bien à quelqu’un et 55 
quelqu’un s’en sert bien tous les jours et rentre avec si on retire ce véhicule si cette personne 56 
là on retire le véhicule à cette personne si cette personne a plus le droit de rentrer à son 57 
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domicile qu’une autre ben il va falloir jongler et c’est ce problème de gestion qu’on laisse 1 
confier au subdivisionnaire en attendant d’avoir d’autres directives si 2 

L1 on a bien compris 3 
L4 on verra bien ben chacun prend ses responsabilités je crois pas que c’est à nous de trancher on 4 

y arrivera à trancher hein mais c’est pas le moment 5 
L1 mets toi voir à l’abri derrière ton directeur adjoint hein parce que  6 
L4 pourquoi  7 
L1 parce que je te le dis moi les réactions en subdis hein tu les as entendu comme moi c’est que 8 

on rend le véhicule < on rend le bonhomme avec 9 
L4 ça montre bien > ça montre bien que les gens n’ont encore pas tout à fait percuté *** eux 10 
L3 si ils ont percuté mais ils pensent que ce sera pas suivi d’effets ce sera la dilettante 11 
L4 ben oui non mais c’est mal connaît *P10* à mon avis 12 
L1 oui et ben attends il verra aussi quand il va commencer à foutre le bazar  13 
L4 ah ben 14 
L1 c’est pour ça je te dis mets toi à l’abri derrière lui {rires} 15 
L4 c’est pour ça que je dis nous on fait que d’accompagner nous 16 
L1 fais plutôt signer *P10* que le secrétaire général 17 
L2 non mais c’est mis conformément au compte-rendu machin 18 
L1 ah bon d’accord 19 
L2 ils demanderont le compte-rendu 20 
L1 aucun problème  21 
L2 on le lit le compte-rendu nous et puis il y a une copie aussi 22 
L1 avant d’entrer dans le vif du sujet aussi quand on va te remettre les propositions de 23 

renouvellement de véhicules on a bien rencontré souvent le problème suivant c’est que un 24 
véhicule ce qu’on leur propose c’est effectivement bien souvent des Twingo hein parce qu’on 25 
a pas de marché donc on achète les véhicules qu’à l’UGAP et à l’UGAP on a les Twingo les 26 
Clio  27 

L3 et les Kangoo 28 
L1 et les Kangoo 29 
L2 Renault plein pot quoi 30 
L1 bon dans les Twingo donc on essaie de temps en temps de fourguer des véhicules essence gaz 31 

parce qu’on est obligé de respecter la norme des < 20% 32 
L3 20% > 33 
L4 combien 34 
L3 c’est 20% des véhicules 35 
L4 il y a une note en vigueur 36 
L1 oui hein alors non mais attends le point sur lequel j’attire ton attention c’est que une Twingo 37 

deux places coûte plus cher qu’une Twingo quatre places 38 
L3 à l’achat 39 
L1 à l’achat + 40 
L2 ah bon il y a une grosse différence 41 
L1 alors 42 
L4 au gaz ou pas 43 
L3 alors non le gaz une voiture gaz coûte < toujours plus cher 44 
L1 coûte toujours plus chère > 45 
L3 qu’une voiture essence puisque c’est un équipement complémentaire qui arrive sur un 46 

véhicule qui est * 47 
L2 d’accord 48 
L3 donc que ça soit c’est deux places ou quatre places le gaz 49 
L2 la deux places vaut plus chère c’est marrant 50 
L3 oui elle vaut plus chère alors la raison elle est simple c’est pas un problème de qualité ou quoi 51 

que ce soit c’est un problème qu’une voiture qui est deux places est une voiture société donc à 52 
destination des entreprises qui retouchent la T.V.A. et je pense que la raison elle est là 53 

L2 on peut prendre du quatre places mais est-ce qu’elle est facilement transformable en deux 54 
places ça se rabat  55 

L3 il suffit de rabattre les sièges oui 56 
L2 tu prends que des quatre places alors 57 
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L1 ah voilà c’était ce à quoi je voulais en venir  1 
L2 si on peut facilement la transformer en deux places  2 
L3 ah oui 3 
L1 ben oui 4 
L2 c’est ça surtout  5 
L1 mais euh 6 
L2 enfin < à mon avis 7 
L3 sauf que le plus > le plus qu’on aura c’est que s’ils veulent la mettre en quatre places + s’ils 8 

veulent la mettre en quatre places ils peuvent sur une quatre places donc une deux places tu 9 
peux pas la mettre en quatre places donc elle ne peut apporter que des avantages elle est moins 10 
chère 11 

L2 oui c’est tous les avantages 12 
L1 mais comme c’est on passe par l’UGAP en admettant que le marché UGAP dans un an ou 13 

deux on ait des voitures deux places après pour dire qu’une voiture deux places a priori c’est 14 
moins cher qu’une quatre places une fois qu’ils auront pris l’habitude d’avoir une quatre 15 
places quand on leur dira lors du renouvellement c’est une deux places ce sera peut-être plus si 16 
facile aussi  17 

L3 ça peut être ça *P6* 18 
L1 /j’en sais, on en sait/ rien 19 
L2 tu crois 20 
L1 je sais pas 21 
L3 mais ça peut-être aussi le fait de fonctionner en pool un fonctionnement en pool 22 
L2 ben le but c’était ça d’ailleurs les forcer à faire un peu de pool mais ils en font pas 23 
L3 c’est plus facile de faire un pool avec des quatre places qu’avec des deux places 24 
L2 à mon avis ça avantage tout le monde les quatre places tu peux transporter quatre personnes 25 

pour venir en stage ou je sais pas quoi c’est mieux hein 26 
L3 oui nous là-dessus on serait plutôt favorable  27 
L1 hum hum pour le département le problème est complètement différent parce que un véhicule 28 

société il retouche la T.V.A. + c’est pas facile   29 
L2 non mais à la limite même pour le département si je prends l’UGAP je prends que des quatre 30 

places même pour le département  31 
L1 ça l’intéresse pas le département  32 
L3 il retouche pas la T.V.A. 33 
L2 il retouche pas la T.V.A. oui d’accord oui ben non ce sera des deux places le département ce 34 

sera des deux places deux places 35 
L1 quoi que quand tu en discutes avec *P11* je suis pas sûr qu’il soit au courant de tout ça + 36 
L2 parce qu’il retouche la T.V.A. que si c’est déclaré véhicule société 37 
L1 ben oui sinon + 38 
L2 ben je sais pas hein 39 
L3 là c’est une question qu’on 40 
L2 il faudrait peut-être poser la question  41 
L3 je sais pas *P6* est-ce que c’est un investissement + est-ce que la règle elle est bon je sais 42 

qu’une société une entreprise privée si c’est un véhicule deux places elle retouche la T.V.A.  43 
L4 on va vous mettre un peu de lumière 44 
L3 parce qu’elle est limitée en nombre de véhicules quatre places les véhicules d’entreprise  45 
L4 alors véhicules deux places ou quatre places  46 
L1 bon donc on prendrait les quatre place 47 
L2 si c’est moins cher et si c’est transformé en deux places c’est pas la peine de se poser la 48 

question tu prends les Twingo quatre places 49 
L3 non < mais la question 50 
L1 c’est pour ça qu’on préférait > vous avertir que vous sachiez 51 
L4 il y a pas de diesel 52 
L2 il y a pas de diesel 53 
L1 il y a pas de diesel 54 
L3 c’est essence ou gaz bon nous notre objectif c’est quand même de mettre des gaz dans les 55 

subdivisions dans les centres où il y a du gaz à proximité on met du gaz 56 
L2 oui oui tout à fait 57 
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L3 bon on force quand même la dose non 1 
L1 hum 2 
L4 il faut le faire 3 
L1 bon alors maintenant il faut qu’on voit les véhicules de chez vous ce qu’on proposait de 4 

changer donc une qui est  5 
L4 celle du directeur 6 
L1 tu as une liste là 7 
L2 non mais *P3* devait venir mais je sais pas si < moi j’ai juste mais je suis pas sûr  8 
L3 celles qui sont prévues dans le > remplacement + 9 
L1 bon on peut vérifier l’état du ma- de si vraiment vous avez tout ça dans votre  10 
L2 attends je vais vérifier < alors est-ce que la 1152 11 
L1 dans votre service là > 12 
L2 1152 c’est ça 1152 tu m’as dit la première 13 
L1 la première 1152 14 
L3 oui 01152 alors elle est de 95 elle a peu de kilomètres elle a que 112 000 kilomètres je sais pas 15 

qui c’est qui l’utilise c’est vous monsieur *P1* 16 
L4 non 17 
L3 moi j’ai pas de nom  18 
L2 je l’ai pas non plus là 19 
L3 01152 + 20 
L2 01165 + ça je l’ai + c’est 166 après 21 
L1 oui 22 
L3 165 elle a 190 000 kilomètres 166 elle a 150 000 23 
L2 la 166 elle roule aussi apparemment après 179 24 
L1 166 tu l’as 25 
L2 ouais je l’ai 26 
L1 179 27 
L2 c’est une Saxo qui a l’air de rouler oui 28 
L3 oui oui c’est la < Saxo électrique 29 
L1 c’est une électrique >  30 
L2 la 52 je l’ai pas 89 euh 89 je l’ai pas non plus + 1192 + 1192 je l’ai 1204 je l’ai aussi 1205 + 31 

oui je l’ai + 1221 + je l’ai pas 32 
L3 c’est un truc qui date de quand que tu as 33 
L2 novembre + 1223 34 
L3 ah la 1221 tu peux pas l’avoir en novembre sa première mise en service elle est au 04.12.2002 35 

donc elle a changé une autre voiture donc c’est pour ça que tu l’as pas 36 
L2 ah bon c’est 1223 ça doit être pareil non 37 
L1 oui 38 
L3 1223 c’est pareil  39 
L1 c’est deux nouvelles là 40 
L3 c’est deux nouvelles 41 
L2 elles ont remplacé quoi tu sais pas 42 
L1 oui mais attends tes états ils datent de quand  43 
L4 cinq avril 2002 S.G. voilà ce qu’on a nous  44 
L2 on l’a la 1152 + 45 
L4 non c’est un vieux véhicule ça  46 
L1 c’est une 306 47 
L4 c’est peut-être d’autres services hein c’est pas S.G. 48 
L2 c’est pas S.G. 49 
L4 combien 1152 ben voilà c’est S.A.C.T.  50 
L2 S.A.C.T. ben voilà 51 
L4 c’est labo  52 
L2 c’était pas S.G. + 53 
L3 alors S.A.C.T. il aurait deux véhicules 54 
L4 < il en a plusieurs 55 
L2 il en a plein > 56 
L3 il aurait deux 306 57 
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L1 ah non  1 
L2 ah non non non 2 
L3 S.A.C.T. c’est la 01176 qu’il a  3 
L2 01176 4 
L3 01176 S.A.C.T. 5 
L4 non 6 
L2 non 01176 c’est pas celle de *P4* 7 
L4 176 c’est celle de *P4* 8 
L3 eh moi j’ai remis à jour avec la facturation 9 
L2 ben c’est pas bon 10 
L1 c’est pas bon 11 
L2 mais c’est avril c’est avril ça a changé depuis mais ça les deux voitures elles sont justes  12 
L4 ça c’est vraiment le fond  13 
L3 bon 01152 elle est S.A.C.T. on a noté alors ensuite on en avait encore une la 02129 c’est toi 14 

qui l’a 15 
L4 02129  16 
L2 moi je l’ai moi c’est une 106 hein 17 
L1 oui 18 
L2 02129 19 
L4 129 c’est celle du pool c’est chez nous 20 
L3 et 02177 mais c’est pareil tu l’as peut-être pas elle a été mise en service dernièrement là 21 
L4 parce que là on a tout l’état et puis tous les 22 
L1 oui mais il est pas à jour ton tableau  23 
L4 oui non mais il est pas à jour non mais c’est déjà mieux que rien du tout là on a les services 24 

payeurs  25 
L1 ben c’est ça qu’il nous faut pour faire les factures aux services payeurs 26 
L4 ben c’est le chef du S.G.R. qu’on a envoyé quand même 27 
L1 tu as envoyé ça à qui 28 
L4 au chef du S.G.R.. + 29 
L1 oui mais c’est pas le chef du parc le S.G.R. c’est mon chef mais il a pas fait suivre + oui alors 30 

qu’est-ce que tu as encore d’autres comme voitures alors  31 
L5 bonjour {arrivée de L5} 32 
L1 ah ben voilà 33 
L6 tiens je t’ai amener une chaise 34 
L2 on cherche les voitures qui sont chez nous parce que il y en a qui sont pas chez nous 35 
L5 je vais vous dire exactement 36 
L3 ah ben voilà + 37 
L1 vous avez une secrétaire en or ici moi je trouve *P12* quand est-ce que tu viens au parc donc  38 
L6 depuis le temps que j’aurais dû y aller  39 
L1 ben oui hein 40 
L3 tu as le dernier jus toi 41 
L5 oui enfin j’ai le jus du mois de décembre 42 
L3 ah ben alors super 43 
L2 on va pouvoir annoncer la couleur là 44 
L1 oui mais attends parce que *P1* il a des états qui sont pas tout à fait à jour il a pas les 45 

dernières euh si on prend S.G.  46 
L2 oui il faut prendre celui là *P3* elle a les derniers elle a décembre donc il vaut mieux prendre 47 

celui là  48 
L4 nous on s’appuie quand même là-dessus c’est là-dessus c’est la base de notre travail quand on 49 

a fait ça on a commencé à faire la répartition pour savoir qui est-ce qui payait quoi quand c’est 50 
comme ça qu’on a bâtit notre budget c’est comme ça qu’on a redonné des véhicules à que 51 
S.E.G.T. nous a refilé des bagnoles nous on a refait la partition et le service payeur bon on a 52 
établit qui est-ce qui payait quoi on a pas dit sur quel budget en tout cas 53 

L1 donc tu es mal *P9* parce que la première  54 
L4 alors 55 
L1 01164 alors qui c’est qui cause c’est *P3* 56 
L2 euh  57 
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L5 je sais pas je prends le train en marche alors 1 
L1 on vérifie l’état des véhicules 2 
L5 oui  3 
L1 hein S.G. déjà S.G.  4 
L2 tu notes si c’est bien chez nous ou pas 5 
L5 oui  6 
L1 ce que le S.G. paie < oui non 7 
L3 vas-y > 8 
L4 on paie tout ça nous  9 
L1 vous payez tout ça 10 
L4 ben S.G. 11 
L1 bon alors si vous payez tout ça est-ce qu’on devrait pas vous faire une seule et unique facture  12 
L2 non on paie pas tout ça 13 
L5 non moi je paie que ça moi 14 
L2 on paie que ça  15 
L4 sur l’unité compta 16 
L5 oui < au siège oui 17 
L4 non mais c’est-à-dire > qu’on peut aux autres unités aux autres unités comptables mais c’est 18 

nous payons globalement < bon voilà  19 
L2 globalement c’est bien la D.D.E. > qui paie c’est sûr mais il faut bien quand même la < 20 

ventilation par la suite  21 
L4 c’est du 3497 > qu’on redistribue à droite à gauche mais globalement c’est nous qui payons 22 

moi je paie en particulier au S.G. je paie les miens c’est ça que je veux dire 23 
L2 il y avait juste une question non mais sauf que tu refais un découpage de la facture 24 
L4 la D.D.E. les voitures de la D.D.E. c’est S.E.G.T. qui paie c’est pas moi  25 
L5 oui elles sont découpées avant 26 
L1 voilà 27 
L4 alors moi je paie alors j’avais celle de alors j’avais celle de * mais elle est passée à * 01189 la 28 

01189 elle est repartie à * donc celle de * elle est repartie chez le * maintenant c’est S.G.R. 29 
qui paie ça  30 

L3 mais comment voulez vous qu’on sache si on nous le dit pas 31 
L4 ben on vous l’a dit qu’elle a été reversée tout ça 32 
L3 ça passe par une note hein logiquement  33 
L2 il y a eu des notes 34 
L3 mais elles arrivent où  35 
L5 la *P13* elle l’a 36 
L1 attends la *P13* vous m’emmerdez avec la *P13* c’est pas la *P13* qui dirige le parc et la 37 

*P13* elle ne fait que les factures hein 38 
L5 les relevés vous les avez tous les mois quand même 39 
L1 hein 40 
L5 ben si 41 
L1 ben oui mais attends + je peux pas tout vous dire mais si vous voyiez la merde que j’ai dans la 42 

facturation des locations hein et ben je suis bien obligé un jour de faire le ménage hein  43 
L2 oui on est là pour ça 44 
L5 mais je veux dire on peut pas être plus clair que ce qu’on donne hein  45 
L1 et ben oui mais ça n’arrive pas à la bonne personne en tout cas pas à moi  46 
L2 allons-y 47 
L4 la 01189  48 
L3 elle est où maintenant 49 
L4 elle est chez  C.F.C. c’est * qui s’en charge 50 
L3 C- 51 
L4 C.F.C. 52 
L1 ça veut dire  53 
L3 ça veut dire quoi 54 
L2 Cellule Formation Conducteurs c’est S.G.R.  55 
L1 ah ben S.G.R. alors 56 
L2 oui 57 
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L3 alors c’est S.G.R. celui qui là paie 1 
L2 c’est compliqué 2 
L1 nous ce qu’on veut savoir c’est à qui on fait la facture  3 
L5 c’est nous qui payons on a les crédits du C.F.C.  4 
L3 écoutez qu’on se comprenne bien 5 
L5 enfin l’année dernière mais cette année ça va changer < ça va être le S.G.R. qui a les crédits 6 
L3 *P6* on va devenir fou mais c’est pas grave > monsieur *P1* une petite seconde puisque c’est 7 

vous qui avez souvent les contacts avec *P13* pour la facturation si j’ai bien compris  8 
L5 oui 9 
L3 bon il faut savoir que chez nous dans nos tables on a un système informatique qui est ce qu’il 10 

est et on est obligé de travailler avec on a des affectataires un affectataire chez nous c’est celui 11 
qui paie le matériel on es d’accord et on a une localisation qui peut être un affinement de cet 12 
affectataire dans nos tables et dans notre bécane on peut rentrer cinq lettres pour un 13 
affectataire et trois lettres ou trois chiffres < pour la localisation  14 

L4 il faut mettre > C.F.C. parce que c’est des crédits particuliers c’est ça qu’on veut dire 15 
L3 tout à fait  16 
L4 < *** 17 
L2 il faut l’adresser à S.G. > 18 
L3 sur la facture c’est S.G. ce sera S.G. C.F.C. voilà point on met S.G. 19 
L2 il faut voir et la facturation et le il faut que vous différencier 20 
L3 ben oui nous il faut qu’on arrive à différencier parce qu’on sait plus où on en est on a pas le 21 

même langage vous comprenez  22 
L5 oui  23 
L2 donc ce que tu notes c’est bon S.G. C.F.C. 24 
L3 tu as bien compris toi  25 
L5 oui c’est bon  26 
L4 bon jusque là c’est après la voiture électrique la 01179  27 
L2 ça c’est S.G. 28 
L3 S.G. tout seul 29 
L2 S.G. S.G. 30 
L4 après on arrive aux véhicule du pool alors ça aussi ça nous appartient en propre alors 01192 31 

O.K. 32 
L1 on la libellera comment chez nous S.G. pool 33 
L3 S.G. tout court  34 
L5 elle est affectée celle là 35 
L3 hein 36 
L5 elle est affectée la 192 je sais pas à qui mais elle est affectée  37 
L4 S.G. pool ça veut dire qu’il y en a plusieurs qui la paie la pool  38 
L5 elle est principalement S.G. celle là  39 
L4 ah bon donc elle est pas en pool 40 
L5 mais euh 41 
L3 il y a une question que je voulais poser parce qu’on y arrive ce véhicule de pool il est affecté 42 

S.G. pour moi les kilomètres il y a un relevé de kilomètres qui est fait par *P14* à la début de 43 
mois à la fin de mois il y a un total ce total il doit être facturé S.G.  44 

L2 non 45 
L5 non 46 
L3 je sais  47 
L2 non c’est pas fait comme ça  48 
L3 je sais c’est pas fait comme ça mais est-ce que ça peut pas être fait comme ça 49 
L2 non 50 
L5 non et puis eh oh j’y passerai encore trois semaines de plus ah non 51 
L2 parce que personne n’est responsable des kilomètres qu’il fait ce type 52 
L5 ah non 53 
L2 c’est-à-dire que en fait vous faites une facture le même véhicule à plusieurs endroits hein c’est 54 
bien ça  55 
L5 voilà c’est ça 56 
L2 pour le même véhicule vous faites une facture S.G. S.G. une facture < S.G. *** 57 
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L5 *** > aussi moi-même aussi à la main pour lui dire le pourcentage du du total mensuel en plus 1 
L3 oui oui ben j’ai bien compris ça est-ce que ça peut pas être simplifié il y a pas d’autres moyens 2 

monsieur *P1* parce que moi j’ai compris ce qu’il se passe moi j’ai compris ce qu’il se passe 3 
et c’est pour ça qu’on arrive à comment 4 

L4 la mienne c’est S.E.G.T. qui l’a paie 5 
L5 le S.G. peut pas payer tous les véhicules hein 6 
L1 < attendez  7 
L2 je vois pas > ce que ça change < non plus ça  8 
L1 *** > 3497 hein il faut quand même pas  9 
L3 c’est ça la question c’est le fond du < problème monsieur *P1* 10 
L5 comment > vous responsabiliserez les autres après 11 
L1 c’est pas la peine de vous énervez c’est pas + 12 
L2 on met les unités comptables on en fait une 13 
L5 ah oui alors là oui vous me donnez quatre personne et puis c’est bon 14 
L2 on met trois comptables < au même endroit  15 
L5 il faut pas > tout nous refiler 16 
L3 non mais c’est pas le fait de refiler ou pas refiler nous on est partisan de la simplification 17 
L5 ben si la simplification ça se traduit toujours par on file à M.G. on groupe à M.G. et M.G. elle 18 

a toujours le même nombre de personnes même moins maintenant alors non {L1 est appelé au 19 
téléphone, début de sa conversation téléphonique qui interfère avec les discussion menées par 20 
les participants à la réunion} 21 

L4 bon alors c’est-à-dire que qu’est-ce que vous souhaitez vous alors finalement 22 
L5 lui il veut une facture pour tout le monde 23 
L3 ce qu’on souhaiterait c’est une facture pour S.G. point terminé un véhicule qui est affecté S.G. 24 

il le prend en totalité s’il y a une répartition qui doit être faite surtout que c’est pris sur les 25 
mêmes crédits je vois bon je comprends vos raisons mais comptablement ça change rien au 26 
problème hein comptablement ça change rien au problème hein tout vos petits bouts de facture 27 
ils sont rassemblés sur un crédit général et puis voilà c’est ça donc est-ce que ça responsabilise 28 
véritablement les gens on peut se poser des questions  29 

L2 non mais l’idéal 30 
L3 c’est tout hein 31 
L2 l’idéal c’est que les voitures elles soient toutes en pool qu’il y ait plus de différence 32 
L3 mais c’est pas le cas  33 
L2 si elles étaient toutes en pool c’était bon on se pose plus la question 34 
L3 vous comprenez ce que je veux dire alors chez nous c’est vrai que chez nous madame *P3* ce 35 

serait de simplifier avec une seule unité comptable 36 
L5 ça veut dire qu’à côté de ça nous il faudra qu’on gère on devra savoir qui a fait quoi et ce sera 37 

toujours les mêmes < on a pas que ça à faire 38 
L3 c’est pas obligatoire > c’est pas < obligatoire  39 
L5 il y en a marre > toujours les mêmes ânes il y en a marre + 40 
L2 ben non il a raison si on fait qu’une seule facture c’est plus simple  41 
L5 oui mais après qui c’est qui S.E.G.T. a fait quoi il faudra bien que quelqu’un aille vérifier 42 

quand même 43 
L3 il y a les carnets de bord  44 
L5 les carnets de bord tous les jours ou presque s’il faut refaire des calculs à côté  45 
L3 non mais ils le font quand même actuellement les gens font leur carnet de bord puisqu’on peut 46 

pas dissocier deux choses la facturation en est une sur un crédit hein c’est ça sur un chapitre 47 
on va dire l’utilisation d’un véhicule qui est un autre problème moi je sais pas je pose ka 48 
question + 49 

L2 mais le chapitre il est dispatché il faut faire le plus simple pour tout le monde le plus simple 50 
c’est faire qu’il y ait u’une seule facture c’est sûr c’est évident + 51 

L5 d’accord il y a qu’une seule facture puis après quand on me demandera qui a roulé qui a fait 52 
quoi qui va les gérer ben ce sera encore nous  53 

L2 ben oui automatiquement 54 
L5 ben voilà ça ne change pas  55 
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L3 la question qu’on vous pose c’est qui c’est qui a fait les kilomètres je suis d’accord avec vous 1 
mais ça vous permet de savoir que tel service a fait plus de kilomètres qu’un autre et vous 2 
vous refacturez donc effectivement 3 

L2 non nous on va pas refacturer non mais le but c’est quand même de savoir < à quoi elles 4 
servent les voitures 5 

L3 à quoi elles ont servi > 6 
L4 vous ne souhaitez plus faire 25 factures pour un même véhicule  7 
L2 c’est ça leur problème  8 
L5 ceci dit chaque service a quand même des voitures affectées il y aura toujours des factures à 9 

sortir parce que il y a aussi pour chaque mois  10 
L4 parce qu’il y en a quand même pas tant que ça ça fera en gros cinq ou six factures 11 

d’économisées on ferait en gros une économie de cinq ou six factures  12 
L5 même pas parce que chaque service a des véhicules  13 
L4 non non on parle plus de la même chose là c’est {L4 part prendre un coup de téléphone} 14 
L2 c’est pas énorme en fait parce que en pool il y a que les < cinq véhicules 15 
L3 *** > à l’heure actuelle on parle de factures trimestrielles dans le services on parle de facture 16 

à l’année et puis d’un autre côté on va faire des saucissonnage à la truc alors moi je sais plus il 17 
y a deux versions deux langages dans les services un c’est presque la facturation on parle de 18 
facturation à l’année pour simplification des choses d’un autre côté on parle de saucissonnage 19 
à la < consultation pour les voitures 20 

L5 elle aura le même nombre de factures de toutes façons > elle a déjà des voitures affectées par 21 
service  22 

L3 ah non une voiture ça correspondra à  23 
L5 non mais je veux dire elle a six factures à l’heure actuelle elle en aura encore six le mois 24 

prochain 25 
L3 oui mais le < saucissonnage {retour de L1} 26 
L2 elle l’avait > 27 
L3 elle l’avait  28 
L2 oui mais c’est pas elle qui le fait  29 
L5 elle elle recopie 30 
L2 elle recopie c’est tout  31 
L3 oui mais c’est ça ça simplifie le travail + {retour de L4} 32 
L4 bon bon bon bon  33 
L3 ben c’est vous c’est vous qui dites il faut toujours le faire je sais pas c’est vous qui dites il faut 34 

toujours le faire c’est tout 35 
L4 oui 36 
L2 ben si parce que sinon on a plus la connaissance à quoi servent les voitures ni les kilomètres si 37 

on le fait pas + ben c’est sûr si on veut simplifier on fait plus rien 38 
L4 il faut responsabiliser les chefs de service et leurs éléments  39 
L2 voilà c’est ça 40 
L4 c’est ça qui est important il faut maintenir le < système actuel je vaux dire on peut pas  41 
L2 parce que si on leur paie tout > ben ils se poseront plus la question  42 
L4 et c’est vraiment compliqué non c’est pas compliqué ça si ça 43 
L2 non mais c’est pas compliqué pour le parc  44 
L5 s’il diminue le nombre de factures mais il diminuera pas parce que de toutes façons chaque < 45 

service a des voitures affectées 46 
L2 non ça change rien > 47 
L3 il y aura une facture par service comme d’habitude 48 
L5 ben oui 49 
L3 mais il y a grosso modo enfin il y a quand même quelque service qui n’ont pas de véhicules 50 

affectés non 51 
L4 < où ici 52 
L5 non non > ils en ont tous  53 
L3 au moins un ils en tous un  54 
L5 au moins un au minimum  55 
L3 ben oui les chefs de service  56 
L2 donc ça changera pas grand-chose 57 
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L5 elle aura quand même les factures à sortir  1 
L3 ça changera pas grand chose 2 
L4 il faut pas changer les vous avez eu du mal il faut rester là-dessus on verra bien après 3 
L2 non mais c’est vrai que si < toutes les bagnoles *** 4 
L4 *** > bon alors 5 
L2 bon on revérifie les voitures 6 
L3 on continue 7 
L4 bon je reprends la mienne alors 01164 ça c’est la mienne elle est payée sur nos crédits hein 8 
L5 oui 9 
L3 01164 10 
L4 oui alors celle là ça c’était l’état en 2001 nous ce qu’on proposé  11 
L3 alors 01164 elle est S.G. 12 
L4 S.G.  13 
L3 S.G. S.G.  14 
L4 bon celle de *P15* on l’a vu la voiture électrique aussi  15 
L3 on en était alors j’en suis moi alors je continue hein ma liste hein 01204  16 
L5 elle est en pool 17 
L3 donc elle est S.G. S.G. S.G. 18 
L4 oui 19 
L3 hein 20 
L5 S.G. divisé en morceaux 21 
L3 enfin non elle est S.G. point + elle est S.G. mais elle peut être répartie effectivement en pool 22 
L2 oui c’est ça on peut peut-être mettre S.G. pool quoi < si tu mets 23 
L3 je marquerai > pool c’est < pour celles 24 
L5 oui il faut marquer > pool < parce que 25 
L4 elles sont toutes > les nôtres elles sont toutes en pool 26 
L3 non mais il faut distinguer celles qui sont en pool et celle qui sont affectée affectée 27 
L2 sauf la électrique  28 
L4 sauf la électrique elle est en pool S.G. elle est chez nous et puis la mienne 29 
L2 voilà 30 
L4 mais les autres elles sont toutes en pool 31 
L2 elles sont toutes en pool 32 
L3 attends attends on reprend l’électrique elle est en pool ou elle est pas en pool 33 
L4 elle est pas en pool 34 
L3 donc elle est S.G. 01189 elle est S.G. et C.F.C. la 01192 elle est S.G. pool la 01204 elle est 35 
S.G. pool 36 
L2 oui 37 
L3 la 01205  38 
L5 elle est affectée 39 
L4 elle est pool non pool 40 
L3 alors elle est quoi  41 
L2 c’est à qui 42 
L5 c’est l’A.S.P.  43 
L4 oui mais elle est en pool là tout le monde s’en sert 44 
L5 non mais enfin elle est plus spécialement 45 
L4 non non mais c’est pool 46 
L3 qu’on soit clair hein parce que moi je créerai le truc pool je créerai le truc machin puis ça sera 47 

clair c’est-à-dire que à la limite après quand j’interroge pool j’ai la lise des véhicules en pool 48 
on sait où c’est qu’on va 49 

L5 < elle est pool mais *** 50 
L2 tu auras pool et S.G. > 51 
L3 comment  52 
L2 tu auras pool et S.G. 53 
L3 ensuite oui mais il y a qu’à la D.D.E. qu’il y a des voitures en pool  54 
L2 non S.A.C.T. aussi l’assistance sociale aussi 55 
L3 ah bon  56 
L2 mais ceci dit il faudra lui demander 57 
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L3 alors 01221 1 
L4 01  2 
L3 221 c’est une nouvelle S.G. 3 
L4 elle remplace < quoi 4 
L1 elle remplace > quoi oui c’est ça 5 
L2 non mais *P3* tu l’as toi 6 
L5 je l’ai mais ils m’ont pas mis qu’est-ce qu’elle a remplacé 7 
L3 j’ai plus en tête je peux pas vous dire  8 
L5 elle a remplacé une des  9 
L3 une vielle 10 
L5 une vielle mais 11 
L3 ensuite 01223  12 
L5 elle est en pool 13 
L3 S.G. pool  14 
L4 je l’ai pas moi 15 
L2 c’est pour ça ton tableau est plus à jour c’est celui de *P3* qui est bon 16 
L3 la 02129 + 17 
L5 elle est en pool 18 
L3 S.G. pool 19 
L4 ben le l’ai pas non plus 20 
L2 ben oui parce qu’il y a eu des renouvellements 21 
L1 si tu l’as tout en bas 22 
L4 02129 oui c’est ça oui 23 
L3 ensuite la 02177 + c’est une neuve 24 
L5 oui oui c’est en pool 25 
L3 c’est à S.G. pool  26 
L2 c’est tout ce qu’il a tu en as d’autres dès fois 27 
L5 ben il y en a qui sont finis la X163 28 
L1 on l’a pas nous 29 
L4 laquelle 30 
L3 non mais c’est une nouvelle qui a été affectée là  31 
L1 ah d’accord 32 
L3 hein c’est pour ça elle est mise en service le 04.12.2002 elle a été affectée dernièrement 33 
L2 en fait elles sont toutes en pool sauf la tienne et celle de * 34 
L3 d’accord comme madame *P3* est là la 01166 35 
L5 elle était en pool  36 
L3 elle est S.G. pool 37 
L5 oui + 38 
L1 c’est l’assistante sociale alors 39 
L5 non l’assistante sociale c’est la 01179  40 
L3 attends 01165 elle est quoi  41 
L4 166 42 
L5 elle est en pool  43 
L3 166 on a dit pool la 165 elle est quoi 44 
L5 en pool 45 
L3 < S.G. pool 46 
L4 j’ai 01166 moi pour > l’assistante sociale 47 
L3 et on avait ça y est moi je suis à jour là  48 
L2 là ça y est si c’est bon et puis ça colle avec ce qu’à *P3* 49 
L4 bon alors combien qu’on a de véhicules là un deux trois quatre eh non c’est celui de *P16* 50 

celle là c’est pas à nous 51 
L3 un  52 
L4 ah si on l’a reversée au pool hein celle là 53 
L3 six sept huit neuf dix onze et douze 54 
L4 onze douze 55 
L3 douze hein j’en suis à douze hein puisque celle là qui va se retrouver 56 
L1 celle du D.D.E. 57 
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L3 non la 01164 celle de monsieur *P1* c’est celle là hein 1 
L4 oui 2 
L3 elle va se retrouver S.G. S.G. on a dit elle est pas en pool celle là  3 
L4 c’est la seule 4 
L2 et l’électrique toutes les autres même celle de l’assistante sociale < elle est en pool 5 
L4 0179 électrique > 6 
L3 oui c’est ça 7 
L4 S.G. S.G. 8 
L3 oui c’est marqué  9 
L4 deux véhicules S.G. S.G. et dix en pool 10 
L3 voilà et puis il y a la S.G. C.F.C. 11 
L4 voilà 12 
L3 c’est encore spécial 13 
L4 c’est un inspecteur du permis de conduire 14 
L2 madame *P3* vous avez encore autre chose 15 
L5 la 01163 elle est finie la et la 206 la 01206  16 
L3 euh  17 
L4 elle a été remplacée celle là  18 
L2 c’est une que tu as chez nous ça  19 
L5 ceci dit elle a que 28 000 kilomètres je doute qu’elle soit partie 20 
L3 non non elle est pas partie 01206 alors moi elle est pour moi S.U.A. alors elle est où celle là  21 
L4 elle est reversée au pool  22 
L5 elle est au pool 23 
L3 elle est S.G. pool 24 
L4 alors continuez voir si vous en avez bien 25 
L3 alors maintenant S.G. pool + deux + trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize 26 

quatorze avec la S.G. C.F.C. 27 
L4 hein on était à douze 28 
L5 j’en ai onze 29 
L2 y compris avec celle du C.F.C. 30 
L5 treize avec celle du C.F.C. 31 
L3 treize voilà j’ai dit quatorze tout à l’heure  32 
L2 oui tu as dit 14 33 
L3 c’est treize j’ai compté la S.A.C.T. treize c’est bon treize on est bon non mais madame *P3* je 34 

vais rechanger dans ma bécane je vais retirer des éditions je vous les donnerez pour contrôle 35 
pour qu’on soit bien clair net et précis *** d’accord 36 

L5 hum ### {conversations annexes} 37 
L4 pourquoi on en a que douze nous on a augmenté le parc nous 38 
L5 non ça /fonctionne, concerne/ pas 39 
L3 alors vous voulez repointer 40 
L4 ah ben oui parce qu’il y a quelque chose qui va pas  41 
L3 alors S.G. en S.G. vous notez  42 
L4 allez y voir alors moi j’ai 01164 allez 43 
L5 c’est la votre  44 
L4 01189 45 
L5 celle là c’est C.F.C. 46 
L3 C.F.C. 47 
L4 01179 c’est l’électrique  48 
L3 c’est l’électrique  49 
L4 01206 ça c’est *P16* 50 
L3 01 51 
L4 206 52 
L3 oui on l’avait vu tout à l’heure  53 
L4 01192 en pool 54 
L3 attendez 01192 +  55 
L1 tu l’as *P9* 56 
L3 attends oui oui je l’ai 57 
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L4 01154  1 
L3 non 154 elle existe < plus celle là 2 
L5 elle existe plus > 3 
L4 bon elle a été remplacée par je sais pas 4 
L3 j’ai pas les notes hein 5 
L4 bon 01163  6 
L3 pareil elle a été remplacée < aussi celle là 7 
L5 elle est remplacée elle est > partie 8 
L4 01165  9 
L5 elle est là elle est en pool 10 
L4 01166 01204 11 
L3 oui 12 
L4 01205 13 
L3 oui  14 
L4 01129 15 
L5 oui 16 
L4 bon maintenant les nouvelles qu’est-ce qu’on a 17 
L3 vous avez la 01277  18 
L5 oui vous avez la 01277 01223 et 01221 + 19 
L4 oui mais on a remplacé deux véhicules par trois  20 
L1 je sais pas  21 
L5 moi il me semblerait quand même que vu le nombre de kilomètres vous êtes sûr que la voiture 22 

elle est encore là la 01265 + 23 
L1 ils savent pas ce qu’ils paient ils vérifient pas les factures rien  24 
L5 non mais vous m’avez fait monter en me demandant des trucs je suis montée j’ai pas pris de 25 

relevé ni rien ne me demandez pas de tête ce qu’on comme kilomètres quand même < eh il 26 
faut arrêter 27 

L3 j’ai plus en tête là > 28 
L5 on ne paie pas n’importe quoi n’importe comment c’est bien ça le problème 29 
L4 alors on en a une de trop 30 
L5 non mais je vais aller vérifier si {départ de L5} 31 
L2 dans le tableau là elle a roulé en novembre 32 
L4 c’est une vielle ça 33 
L2 là elle avait 192 000 kilomètres 34 
L4 c’est pas possible qu’on en a une de plus 35 
L2 mais pour le S.G. elle a pas roulé par contre + 36 
L3 bon moi j’ai pas tous les renseignements là c’est dans ma bécane c’est tout bon c’est vraiment 37 

que l’extraction que j’ai faite elle a été faite pas au même moment que toi elle a été faite après 38 
L1 non mais moi j’ai rien là 39 
L4 *** 40 
L3 il y a 10 jours 41 
L4 qu’est-ce qu’elle a dit 01223 0277 01 combien 42 
L1 221 43 
L4 221 + 44 
L3 peut-être il y en a que deux non 45 
L2 il y en a une en trop là dedans  46 
L4 oui alors ça veut dire qu’il y en a une qui 47 
L2 non mais il y en a une qui a été remplacé là 48 
L3 oui à mon avis il y a un lézard là 49 
L4 il y en a une qui devrait repartir la 01165 elle existe plus 50 
L2 je pense parce que logiquement c’est des voitures Etat ou département ça 51 
L4 Etat 52 
L3 165 < et 166 c’est Etat  53 
L2 *** > remplacer les voitures {L4 est appelé et sort de la salle} 54 
L3 oui mais moi je fais des notes à chaque fois chaque mouvement un véhicule remplace un autre 55 

hein 56 
L2 oui et c’est équilibré 57 
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L1 tu veux savoir le propriétaire des véhicules tu l’as pas sur ton état là  + 1 
L2 oui mais elle est toujours à remplacer celle là puisque tu me l’as remis + dans ce que tu m’as 2 

donner c’est  encore une voiture à remplacer la 01165 3 
L3 oui donc elle est toujours en service pour moi pour moi elle est toujours en service hein ça 4 

c’est clair hein à mon avis il y a eu un mouvement là je sais pas il y a un truc pour moi 5 
L2 la 01165 elle était pas là avant on l’avait pas elle /était, est peut-être/ affectée dans un autre 6 

service c’est ça qu’il faudrait regarder  7 
L3 tu les as trouvées tout à l’heure toi 8 
L2 oui je l’ai effectivement les kilomètres parcourus en novembre elle en a fait mais pas pour 9 

S.G. je sais pas pour qui /// {silence} 10 
L3 quand je change une affectation de véhicule je reprends l’ancienne et je remets l’autre c’est 11 

pour ça il fallait qu’on se remette à jour hein 12 
L2 oui oui /// {silence, consultation des documents, retour de L4} 13 
L4 bon alors ### {confidentiel : conversation entre L4 et L1 concernant un autre sujet qui suit le 14 

coup de téléphone précédent puis L4 sort de la salle} 15 
L2 bon ben on a une voiture en trop  16 
L1 ### {confidentiel} 17 
L2 par contre il faudrait que tu demandes au S.A.C.T. parce que lui il en a en pool toute la plupart 18 

de ses voitures S.A.C.T. sont en pool 19 
L3 S.A.C.T. tu les connais  les véhicules de S.A.C.T. 20 
L2 ben non il vaut mieux que tu ailles le voir 21 
L3 c’est qui  22 
L2 *P17* il < est pas là 23 
L1 *P17* > 24 
L2 tu vois lui il te dira 25 
L1 lui il le sait ou il faut voir son comptable  26 
L2 ah non pas son comptable mais je crois même que chez la *P18* les voitures elles sont en pool 27 

il y a un tableau d’affectation 28 
L1 pourquoi c’est la *P18* 29 
L2 oui chez elle 30 
L1 ben il faudra nous dire va aller la voir en sortant de chez vous 31 
L3 *P18* 32 
L1 *P18* 33 
L3 je connais pas tout ça moi 34 
L2 elle a bon les voitures parce que lui il a ici et *T7* 35 
L3 S.A.C.T.  36 
L2 parce que il y a celles de *T7*  37 
L3 oui mais j’en ai deux qui sont répertoriées à *T7*  38 
L2 donc tu lui demanderas si elle a tout en 39 
L3 hein j’en ai deux qui sont répertoriées à *T7* trois à *T7* les autres elles excuse moi trois + 40 

non on voudrait se remette à jour tu comprends {L1 sort de la salle} 41 
L2 c’est très bien c’est ce qu’il faut faire bon ben je garde rien c’est vos trucs à vous 42 
L3 ben si tu gardes tu as mon tableau  43 
L2 oui ça c’est tout 44 
L3 ça pour toi c’est important parce que sur le principe que tu as acté on renouvelle pas les 45 

véhicules qui logiquement doivent  46 
L2 on a envoyé aux subdis on comparera leur réponse avec ça si on a des réponses  47 
L3 mais ça sent pas bon hein ça sent pas du tout très bon  48 
L2 ils se débrouillent ils disent des trucs il faut qu’ils assument après 49 
L3 de toutes façons on peut faire tu as vu hein on peut faire toutes les subdis concernées ça pose 50 

pas de souci surtout si on cumule Etat et département 51 
L2 oui oui 52 
L3 donc ce qui remettra 53 
L2 mais c’est global 54 
L3 comme c’est global on s’occupe pas de ça ce qui remettra en cause parce que là maintenant 55 

quoique monsieur *P1* il dise la 01152 S.A.C.T. donc on en parle pas je la rajouterez à 56 
S.A.C.T. {retour de L1} 57 
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L1 il faut qu’on voit qu’est-ce qu’il veut comme bagnoles  1 
L3 la 01152 306 à ce moment là *P6* moi je peux remettre à jour demain 2 
L1 *P17* il est pas là  3 
L3 on va voir madame *P18* 4 
L2 tu vas voir oui je pense qu’elle les a 5 
L1 hum  6 
L2 ben au moins celles qui sont ici parce qu’il y a celles de *T7*  7 
L3 donc + 8 
L1 bon on va attendre qu’elle nous dise si effectivement elle a douze ou treize voitures la *P3* + 9 
L2 non mais elle aussi elle en a treize mais c’est par rapport à l’état d’avril qu’il y en a une de 10 

plus + et c’est laquelle qui est en plus alors c’est laquelle que tu as trouvé en plus {retour de 11 
L4} 12 

L4 la quelle la 165  13 
L2 non elle y était elle y était 14 
L1 tu veux que j’aille la rechercher {rires} 15 
L4 tu l’as mise en colère  16 
L2 < elle était là et la 01221 17 
L1 oui je l’ai mise en colère quand je lui ai dit qu’elle pourrait vérifier ce qu’elle paie > attends je 18 

vais la chercher 19 
L4 et tu vas en profiter pour fumer un cigare et puis tout ça et après on te verra plus du tout  20 
L3 non il a pas le droit il en fume qu’un ce soir  21 
L2 la 01 221 c’est une récente ça 22 
L4 alors madame *P3* on a retrouvé ses papiers 23 
L5 bien sûr je les ai jamais perdus mes papiers il fallait simplement me demander ce qu’il fallait 24 

que je vous montre 25 
L4 non mais ça m’étonne pas alors allez y voir 26 
L5 alors on a bien trois voitures neuves et trois qui sont parties 27 
L4 alors c’est lesquelles alors 28 
L5 c’est la 02129 29 
L3 ah oui c’est celle là qui est partie celle là elle est stoppée maintenant 30 
L2 où c’est que tu l’as toi alors 31 
L3 ça y est ça y est donc c’est bien c’est plus treize c’est douze ben voilà 32 
L1 oh c’est pas possible ça 33 
L3 vous êtes bien destinataire il y a pas de lézard 34 
L5 il y a pas de lézard ça y est c’est tout  35 
L3 non  36 
L1 tu m’en veux *P3* 37 
L5 non 38 
L1 ah bon ah ben heureusement 39 
L3 < parce que le problème 40 
L1 je te ferai une bise alors > 41 
L3 hein je voudrais bien qu’on évoque le sujet tous ces mouvements de véhicules que vous avez 42 

en interne de la D.D.E. vous vous dites on a été destinataire alors il faut que ça soit clair on a 43 
été destinataire vous avez certainement investit la facturation seulement nous ni *P6* ni moi 44 
avons été au courant 45 

L4 mais si on a envoyé des mails  46 
L3 non 47 
L1 ça dépend s’ils ont envoyé directement 48 
L5 simplement il faudrait peut-être dire à *P13* qu’elle vous transmette l’info quand on lui donne 49 
L3 ben logiquement 50 
L1 oui mais attends si tu veux la base de données au départ c’est pas elle 51 
L3 c’est pas elle 52 
L1 la base de données au niveau matériel c’est *P9* 53 
L3 le problème c’est que vous vous arrangez vos trucs les factures collent il y a pas de problème 54 

mais quand j’interroge la bécane c’est pas à jour et ça veut dire qu’on est jamais à jour pour 55 
que ça soit clair comme ça c’est un mouvement interne il y a qu’un seule tuyau ça arrive au 56 
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chef de parc le chef de parc il est * et après moi je fais le nécessaire toutes les infos moi j’en 1 
prends note elle est destinataire la *P13* 2 

L1 obligatoirement  3 
L3 elle est < automatiquement destinataire 4 
L4 elle est destinataire > 5 
L3 non c’est chef de parc et après on fait notre boulot 6 
L4 d’accord 7 
L5 non mais je le dirai aux chauffeurs qu’ils vous préviennent 8 
L3 voilà 9 
L5 parce que c’est eux qui font leur qui affectent les voitures autour 10 
L3 attention on parle pas des mêmes choses vous vous parlez de l’affectation pour la facturation  11 
L2 des kilomètres 12 
L3 de ça ça on remet pas en cause parce que ça y est c’est tranché 13 
L1 ça y est on a compris là  14 
L3 on a compris < *** 15 
L2 *** 16 
L5 *** > 17 
L3 monsieur *P1* je prends un exemple simple c’est un cas réel à *T7* il y avait monsieur 18 

*P19* monsieur *P19* il était affecté à E.T.N. *T7* il est venu à la D.D.E. il vient à la D.D.E. 19 
il est à l’E.T.N. *T3* il est parti avec son véhicule pour moi le véhicule il est toujours à 20 
E.T.N. *T7* si j’ai pas d’information comment voulez vous que je le sache 21 

L5 je vais vous dire moi je le savais pas moi-même  22 
L1 oui mais c’est pas normal c’est pas normal 23 
L3 donc il y a un moment on avait tout faux en un an et demi on sait plus où c’est qu’on en est 24 

c’est le bordel donc ça veut dire que tout mouvement de véhicule il doit faire l’objet d’une 25 
note au chef de parc soyez clair sinon c’est le vrai bordel 26 

L4 et ben il y a qu’à faire une note 27 
L5 non mais encore faut-il le savoir moi pour *P19* je savais pas qu’il avait été muté *** 28 
L4 *** 29 
L3 oui mais le résultat c’est qu’on avait tout faux nous ça fonctionne mais ça pourrait aller mieux 30 

vous comprenez et c’est dommage de s’engueuler pour des conneries comme ça 31 
L5 oui je suis bien d’accord 32 
L3 c’est bon 33 
L2 ça a été long pour le S.G.  34 
L4 vous parlez de véhicules 35 
L2 oui 36 
L4 vous en avez supprimés six {rires} 37 
L2 ben justement 38 
L3 on a fait le tour des subdivisions 39 
L1 et je rapporte une information que si ils rendaient le véhicule ils rendaient le personnel alors 40 

préparez des bureaux ici parce que {rires} ben non mais c’est ce qu’on a entendu on invente 41 
pas 42 

L3 ah non non non on invente pas 43 
L1 bon c’est tout hein /// {rires} ### {confidentiel : conversation annexe entre *P4* (qui vient 44 

d’arriver et de s’appuyer sur le tour de la porte de la salle) et L1 concernant une alerte météo 45 
puis L3 sort pour passer un coup de téléphone concernant les dispositions à prendre pour le 46 
lendemain étant donné qu’il est 16h15, puis départ de *P4*}  47 

L4 qu’est-ce que tu veux nous renouveler alors 48 
L1 alors chez vous on changeait la 01165 49 
L4 oui c’est celle du pool 50 
L1 voilà 51 
L5 oui elle a de l’age 52 
L4 comment de kilomètres 53 
L5 *** 54 
L4 allez hop 55 
L1 donc on y met qu’est-ce que vous voulez à la place 56 
L4 ben une Clio quatre places qu’est-ce que c’est comme véhicule  57 
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L1 ben c’est toi qui payes alors soit vous prenez une Clio soit une Twingo soit c’est tout ce qu’on 1 
peut vous offrir 2 

L5 l’équivalent d’une 106 3 
L4 l’équivalent d’une 106 c’est une Clio 4 
L1 c’est plutôt une Twingo qu’une Clio oui mais bon si vous voulez une Clio 5 
L4 une Twingo 6 
L2 c’est pas le même prix 7 
L1 ah ben c’est pas le même prix 8 
L4 allez Clio quatre places allez zou ensuite 9 
L1 c’est plus cher il voulait dire que c’était plus cher une Clio 10 
L4 que là 11 
L5 ben oui 12 
L4 oh je me c’est le petit modèle qu’on veut 13 
L1 et ben c’est la Twingo 14 
L4 Twingo voilà Twingo  15 
L3 au gaz 16 
L2 il faut peut-être voir ce que l’on a dans le pool si on a déjà des Clio si on en a pas il en faut 17 

peut-être une  18 
L5 on a pas de Clio encore {retour de L3} 19 
L3 non il y a pas de Clio encore 20 
L2 on a que des vielles bagnoles dans le pool 21 
L5 ouais que de vielles bagnoles 22 
L3 on parle de quoi là vous parlez de quoi 23 
L5 remplacement de la 01165 24 
L1 pour qu’elle soit moins chère en blanc aussi hein 25 
L4 hein 26 
L1 en blanc 27 
L3 il y a pas d’option il y a pas 28 
L1 parce que dans le temps < c’était plus cher  29 
L3 dans le temps oui 30 
L2 qu’est-ce qu’on a on a que des petites voitures > 31 
L5 des Twingo 32 
L4 Fiat 33 
L1 il y a plus de Fiat {départ de L1 qui va prendre un coup de téléphone en raison de l’alerte 34 

annoncée simultanément à un avis de grève déposé par les agents} 35 
L3 ### {plusieurs conversations se chevauchent} moi j’aurais mis des Twingo quatre places et 36 

puis on en parlait plus et puis on les mettait gaz et l’affaire était classée 37 
L4 exacte allez 38 
L2 tu peux les mettre gaz les Twingo 39 
L4 oui allez les deux  40 
L3 Twingo quatre places gaz 41 
L4 il y a que le diesel qu’on peut pas faire en Twingo 42 
L3 gaz et puis l’affaire est classée on en parle plus 43 
L2 oui mais le gaz ça marche finalement les gens ils vont jamais faire le plein 44 
L5 non 45 
L3 euh 46 
L2 et puis les Fiat elles sont toujours en la voyant il déconne complètement 47 
L3 dans les Twingo dans les Punto 48 
L2 dans les Punto tu les cinq kilomètres ça y est  49 
L3 les Punto ont un montage gaz c’est-à-dire que les voitures arrivent en essence et les 50 

transformations ont été faites chez *S1*  51 
L2 ah d’accord 52 
L3 donc c’est des transformations gaz homologuées par le service des mines et tout le bazar on 53 

arrête là aussi les Twingo 54 
L2 c’est mieux 55 
L3 c’est des voitures qui sont sur chaîne elles sont et c’est à l’usine c’est des montages gaz usine 56 

on va dire 57 
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L2 d’accord 1 
L3 c’est quand même un peu différent on est moins embêté maintenant dire que les gens les 2 

utilisent pas euh sur le principe  3 
L2 non ce qui est chiant c’est d’aller faire le plein 4 
L5 oui les gens vont pas faire le plein 5 
L3 vous allez où 6 
L2 à *S2* 7 
L3 à *S2* 8 
L2 on peut pas aller plus près  9 
L3 alors justement il faut que je regarde là il paraîtrait on a eu l’information aujourd’hui chez 10 

Total comme c’est des véhicules à carte Total  11 
L2 on peut aller chercher là-bas  12 
L3 mais Total n’a pas du gaz dans tous ses centres  13 
L2 en bas il y en a pas 14 
L3 il y en a un qui m’a dit qu’il avait le gaz tu peux lui demander écoute voir la meilleur 15 

information c’est d’aller demander 16 
L2 parce que moi je l’ai pas vu faire de travaux 17 
L5 et les gens n’aiment pas de faire le plein  18 
L3 oui ben il faut peut-être aussi 19 
L2 non mais il y en aurait en bas ce serait super les gens ils iraient  20 
L3 bon il y a deux choses 21 
L4 parce que *P14* il en est vachement satisfait 22 
L2 ah sinon c’est bien 23 
L5 ah ben sinon une fois que tu as du gaz dedans c’est bien mais le tout c’est d’aller faire le plein 24 
L3 pourquoi que les gens ils hésitent parce que un il faut déjà leur expliquer la première fois que 25 

vous allez faire le plein de gaz vous êtes un peu piégé voilà il faut leur expliquer il faut le faire 26 
une fois parce que la première fois vous savez pas c’est un système à clapet avec des tu mets 27 
ça dans un clapet bon la première fois quand tu as 50 ans tu vois plus trop clair tu t’approches 28 
tu regardes tu mets ton truc moi j’ai été pris hein et puis tu décroches et quand tu décroches 29 
ben tu tombes sur ton cul parce que tu reçois une bouffée de gaz alors qu’il y a pas lieu je 30 
veux dire mais la deuxième fois tu es plus pris hein 31 

L5 non mais c’est surtout la manœuvre d’y aller  32 
L3 bon 33 
L5 et c’est souvent qu’on retrouve les voitures à gaz < elles sont sur l’essence parce que les gens 34 
L3 je ferai pas de polémique > je ferai pas de polémique on voit les voitures oranges sur les 35 

parkings de *S3* ou autres elles vont peut-être pas faire le plein mais elles vont peut-être faire 36 
autre chose euh il y a peut-être un moment il faut dire les choses telles qu’elles sont 37 

L5 ah oui non mais 38 
L3 point alors si ça dérange les gens d’aller à *T9* pour être critiqués ça les dérange pas pour 39 

aller faire leurs commissions terminé point moi j’ai pas de voiture de service il y a un moment 40 
il faudra s’arrêter c’est des 41 

L5 oui mais pour dire qu’à chaque fois qu’on reprend la voiture elle est vide souvent  42 
L3 parce qu’ils l’utilisent 43 
L5 parce que les gens roulent tout le temps sur l’essence  44 
L2 non mais il y a des bouteilles je parle par expériences elles doivent avoir un défaut dans les 45 

voyants parce que tu pars il est vert tu roules d’un seul coup tu t’aperçois qu’en fait tu es vide  46 
L3 tu peux pas tomber en panne dans la mesure où ça passe en automatique quand il y a plus de 47 

gaz elles passent automatiquement en donc les gens n’ont pas de soucis 48 
L4 ce qu’il faudrait c’est que dès l’instant qu’on a une bicarburation et que les gens n’ont pas fait 49 

le plein de gaz comme il est recommandé et ben il faut que *P20* fasse une petite note puis 50 
l’envoie  51 

L3 ou un il l’envoie ou dans certain cas il va le faire  52 
L4 une fois qu’on aura épinglé le mec quatre cinq fois il aura compris 53 
L3 madame *P3* on va prolonger les périodicités de vidange oui on va les doubler {retour de L1} 54 
L1 alors des Twingo gaz quatre places c’est bon on y va orange blanc 55 
L2 blanc 56 
L1 c’est le même prix qu’il dit maintenant 57 
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L2 non mais autant que ce soit blanc 1 
L4 avec le logo 2 
L1 ben oui 3 
L3 sur tous les véhicules il y a un logo 4 
L1 c’est nous qui les mettons  5 
L4 j’ai vu un contrôleur il y a pas si longtemps 6 
L3 alors c’est qu’il l’a enlevé 7 
L4 mais je crois bien qu’ils l’ont remis parce que avant quand on passait au garage ils en 8 

remettaient un  9 
L3 moi j’en remet un   10 
L4 vous avez raison ça doit être ça qui s’est produit 11 
L2 et si c’est orange c’est pas gênant alors blanche ou orange  12 
L3 il y a que les 306 j’ai dis on va être sympa avec les chefs on met pas les logos {rires}  13 
L2 alors blanche ou orange 14 
L1 et puis il faut qu’on achète une voiture au *P21* aussi  15 
L4 alors quoi une 406 16 
L1 oui il nous emmerde ça poserait pas de problème moi j’avais dis si il voulait 17 
L4 un diesel 18 
L1 oui mais à l’UGAP ils n’en ont pas des 406 hein 19 
L3 non on peut 20 
L1 donc je lui avais proposé la Renault Velsatis là mais il en veut pas il dit que ça fait trop gros 21 
L4 ben la nouvelle Laguna  22 
L1 non 23 
L3 l’UGAP c’est C4 la Citroën C5 24 
L4 c’est gros ça quoi qu’il y a bien des XM à *T10* 25 
L1 on l’a la C5  26 
L3 oui 27 
L1 essaye voir de m’aider là tu lui dis 28 
L2 et 406 il y a pas 29 
L1 non essaye voir de de m’aider  30 
L4 il m’en a encore pas parlé 31 
L3 alors attention monsieur *P1* pour la voiture du D.D.E. le marché de l’UGAP a passé un 32 

marché il a un marché mais il a pas toutes les options que la C5 c’est-à-dire qu’il y a un 33 
marché pour ceci pour cela il y a des choses qu’on peut pas avoir donc moi j’ai demandé à 34 
l’UGAP il y a huit dis jours qu’il m’envoie un catalogue commerciale ça c’est pas compliqué 35 
il suffit d’aller chez Citroën pour en avoir un mais dessus qu’il me raie les options qu’on peut 36 
pas avoir parce que c’est pas la peine de lui donner le catalogue et puis de lui dire qu’est-ce 37 
que vous voulez monsieur le directeur qu’il dise je veux ça et puis que la semaine d’après 38 
vous pouvez pas 39 

L4 mais c’est pas comme ça qu’il faut lui dire c’est voilà ce qu’on peut vous acheter 40 
L1 mais il le sait  41 
L4 ben voilà 42 
L3 il le sait sauf qu’on lui a pas montré les catalogues alors je vais demander les catalogues 43 

commerciaux les possibilités  44 
L1 ah bon d’accord 45 
L3 tu comprends et puis on verra bien  46 
L4 parce qu’autrement on peut acheter ça dans le commerce une 406 d’occasion 47 
L1 ***  48 
L4 une noire ça doit pas courir les rues s’il en veut une noire 49 
L3 il veut une noire 50 
L3 ben je sais pas pour remplacer celle là  51 
L4 bon allez hop 52 
L1 on est quitte avec le secrétaire général 53 
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L1 alors est-ce que ce retard est en relation avec ce que l’on va dire monsieur *P1* 1 
L2 euh on a beaucoup beaucoup de travail actuellement on est surchargé monsieur le directeur 2 
L1 bien alors c’est pas en relation avec le thème que nous allons aborder bon moi d’entrée de jeu 3 

je voudrais rappeler que cette réunion est faite pour partager des informations hein partager 4 
des informations sur l’activité passée l’activité à venir sur les programmes d’investissements 5 

L3 on l’avait déjà non + 6 
L1 vous voyez vous troubler ce que je dis là monsieur pour euh partager les informations sur les 7 

programmes d’investissements passés et avenir ainsi que sur les travaux d’amélioration des 8 
locaux passés et avenir donc on partage ces éléments d’informations ce que je voudrais c’est 9 
qu’on essaie de se limiter à deux heures c’est notre objectif faisons une réunion d’à peu près 10 
deux heures on verra s’il y a des centres d’intérêt des sujets d’intérêt qui justifient d’aller au-11 
delà mais essayons au niveau de l’exercice de se limiter à deux heures ça veut dire quoi ça 12 
veut dire une discipline ça veut dire aborder l’essentiel bon si on se rend compte qu’il y a des 13 
problèmes importants des informations importantes à partager n’hésitons pas à passer un petit 14 
peu plus de temps visons l’objectif de deux heures d’accord alors chacun à reçu le programme 15 
l’ordre du jour c’est bien donc chacun a l’essentiel des points qui vont être abordés d’accord 16 
sur ce que je viens de dire + monsieur *P1* 17 

L2 alors je crois que le premier point qui était à l’ordre du jour concernait les bilans le bilan 18 
compte de résultats du parc donc /// {Présentation d’un tableau à l’aide d’un rétroprojecteur}  19 

L1 bilan et compte de résultats 2002 20 
L2 alors d’abord d’abord le compte de résultats /// {mise en place du tableau sur le 21 

rétroprojecteur} donc je pense que tout le monde l’a sous les yeux /// {silence} alors les 22 
grandes les grandes lignes sur d’abord les charges fixes je prends donc la deuxième partie 23 
donc les charges fixes qui concernent donc les redevances d’usage d’Etat à payées à l’Etat 24 
payées au département les salaires les primes d’assurance donc on a grosso modo une 25 
augmentation de 3% sur ces principaux sur ces postes là et on peut noter que sur les salaires 26 
4.27% par rapport aux prévisions par rapport à l’introduction de la prime de métier la 27 
réduction des heures supplémentaires donc les salaires ont été limités effectivement à 4.27% 28 
donc pour le parc lui même c’est une c’est une bonne chose c’est peut-être une moins bonne 29 
chose pour les O.P.A. mais en ce qui concerne le parc voilà un petit peu ce qu’on peut dire les 30 
primes d’assurance là il y a quand même une augmentation de 6.7% c’est quand même assez 31 
conséquent donc là les points essentiels dotation amortissement je répète il s’agit 32 
effectivement des amortissements compte de commerce donc là il y a une augmentation c’est 33 
tout à fait normal et d’année en année cette augmentation elle est elle peut être de 5 à 10% 34 
sans que ça pose le moindre problème au niveau de la gestion donc en ce qui concerne les 35 
charges variables là comme les années précédentes j’ai essayé de classer donc les charges 36 
variables qui se rapportaient à l’exploitation donc on pourra constater effectivement une 37 
dépense qui est globalement de moindre de 27% par rapport à l’année dernière ces 27% 38 
reposent principalement sur un poste qui est donc le sel explication le parc a commandé et 39 
payé beaucoup de sel en décembre 2002 et les il les a peut-être pas payés mais ça été pris en 40 
charge monsieur le chef comptable  41 

L4 en < 2001 42 
L5 en 2001 > 43 
L1 en 2001 pardon en 2001 donc les le sel commandé est pris en charge donc réglé ou pas réglé 44 

mais pris en charge sur le compte de résultats 2002 est nettement moindre voilà la raison 45 
essentielle quant aux autres postes qui fera l’objet effectivement de de remise à niveau au 46 
niveau de nos de nos prix donc une augmentation des granulats comme vous pouvez le 47 
constater de 38% bon les liants c’est ce n’est pas à prendre de telle façon euh au pied de la 48 
lettre je veux dire hein c’est fonction des quantités effectivement qui étaient commandées et 49 
on a une réduction effectivement par rapport aux quantités donc en 2002 par rapport à 2001 + 50 
donc pour les les pièces détachées les pneumatiques les carburants enfin disons tout ce qui se 51 
rapporte à l’activité location vous avez un sous total donc appelé atelier donc une 52 
augmentation là de 8% en 2002 par rapport à 2001 euh un poste important donc pièces de 53 
rechanges qui lui est a subi une augmentation de 26% au niveau des carburants des huiles des 54 
graisses donc une diminution de 7% euh là juste un point à signaler pour 2003 on reste un peu 55 
sur l’expectative avec quelle quelle quelle est l’évolution effectivement des tarifs carburant 56 
pour la prise en compte donc de notre nouveau barème parce que ces carburants fluctuent 57 
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surtout les temps derniers donc pièces de rechanges important dans le détail si le chef d’atelier 1 
peut apporter quelques explications 2 

L3 ben en pièces de rechange l’augmentation de 26% qui j’ai vu monsieur *P2* qui faisait c’est 3 
l’augmentation c’est la conséquence en règle générale on a on a constaté sur les sur une paire 4 
de pièces de rechange qu’on a analysée c’est une augmentation à peu près de 15% sur le tarif 5 
de la pièce détachée automobile c’est dû au 35 heures hein  6 

L6 on a des marchés de commande 7 
L3 oui mais enfin on est encore pas pas partout 8 
L6 il y avait des closes de révisions qui permettaient de < *** 9 
L3 ah oui > oui il y avait des closes oui oui il y avait des closes de révisions oui 10 
L2 il y a encore beaucoup de pièces détachées hors hors marchés et ce qui pour compléter ce que 11 

dit monsieur *P3* à l’heure actuelle les fournisseurs n’ont plus de stock et on se trouve 12 
pénalisé par le fait que une pièce détachée bien souvent il y a le port qui est inclus dessus et ce 13 
qui fait que les pièces détachées euh ben c’est ça subit une sérieuse augmentation malgré tout  14 

L7 je crois que le gros problème c’est *** et ça rentre à l’intérieur hein les pièces de rechange et 15 
tout < notre  16 

L3 toute la > pièce détachée 17 
L7 tout investissement qui a été fait pour les saleuses et leur protection ça rentre là dedans c’est 18 

pour ça que ça nous fait un gros un gros montant < en 2002 19 
L3 oui oui d’accord > mais enfin on avait constaté qu’il y avait une augmentation de 15% sur des 20 

pièces relativement courantes on va dire hein tout ce qui était courant 21 
L7 26% sur une masse pareille ça représente quand même de l’argent 22 
L3 bien sûr  23 
L7 c’est une forme de protection des saleuses augmentant la somme des la somme des fournitures 24 

c’est surtout là qu’il y a un gros  25 
L2 bon alors là pour compléter ce que dit monsieur *P4* il est bien évident que * et l’activité 26 

hivernale qu’on a connu janvier février conduira aussi en 2003 à une sérieuse augmentation 27 
des pièces de rechange au niveau de du matériel de viabilité hivernale bon 28 

L5 une petite remarque aussi c’est que si on confie on compare 2000 la différence c’est quand 29 
même beaucoup moins grande 30 

L3 c’est ça 31 
L5 on aurait plutôt tendance à dire qu’en 2001 il y a pas eu beaucoup de pièces détachées enfin 32 

c’est une lecture aussi rapide que la précédente et peut-être aussi fausse mais 33 
L2 donc ensuite il y a une rubrique sous total administration générale que j’appelle comme ça bon 34 

en d’autres termes on pourrait mettre un terme euh + frais généraux du parc je dirais donc qui 35 
concernent donc tout ce qui est services extérieurs tout ce qui est eau électricité ainsi de suite 36 
donc là bon une diminution mais c’est pas forcément significatif les deux dernières lignes elles 37 
donc qui sont qui font apparaître les travaux d’aménagement et de grosses réparations euh ne 38 
prenez en considération que la toute dernière qui est dotation charges à répartir pour un 39 
montant de 232 000 euros donc les travaux qui ont été faits en 2002 au parc concernent le 40 
magasin l’am- l’aménagement de l’entrée et la construction d’un mur d’enceinte donc sur 150 41 
mètres la totalité de ces travaux là euh bon une partie est payée malgré tout en 2001 sur 2002 42 
sans rentrer dans les détails on a réglé 578 000 francs ce qui ne correspond pas vraiment à la 43 
totalité mais donc euh sur ce montant non euh si c’est ça donc sur ce montant là est pris en 44 
charge au titre de 2002 un tiers hein c’est pour ça que je vous dis faites abstraction de l’avant 45 
dernière ligne donc 232 000 francs sont imputés sur le compte de résultats en charge en 2002 46 
tout comme 2003 et en 2004 seront imputés aussi le même montant 232 000 francs euros 47 
pardon euros c’est tout des euros hein 48 

L5 tout est en euros  49 
L2 tout est en tout est en euros excusez-moi si j’ai employé des francs depuis le début 50 
L6 578 000 n’est pas de l’addition  51 
L2 578 000 faites-en abstraction 52 
L6 d’accord 53 
L2 d’accord 54 
L6 oui oui + 55 
L1 et la somme des trois années 2002 2003 2003 non 2002 2003 2004 2005 correspond à la 56 

couverture de l’ensemble des travaux qui ont été faits  57 
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L2 2002 2003 2004 correspondront à la couverture de tous les travaux réalisés à ce jour  1 
L1 c’est clair 2 
L6 la charge est répartie sur trois ans 3 
L2 la charge est répartie sur trois ans et c’est important de le noter puisque dans le prévisionnel 4 

2003 je vous expliquerai comment sont pris en charge d’autres travaux programmés au titre de 5 
2003 ceci étant  6 

L1 voilà les charges 7 
L2 voilà les charges 8 
L1 c’est clair pour tout le monde + 9 
L2 alors maintenant au niveau des produits donc la première ligne compte de marchandises donc 10 

pas de commentaires puisque là ça peut être variable je dirais entre 800 000 euros et un 11 
million six 1 600 000 euros donc le constat au niveau 2002 donc compte de marchandises 1 12 
222 000 euros la location conformément à notre prévisionnel et là lorsque si on l’analysait 13 
même aujourd’hui euh partenaire par partenaire peut-être qu’on a eu un peu de chance mais 14 
les résultats sont presque conformes aux prévisions donc l’augmentation qu’on avait envisagée 15 
est donc effective de 2% pour un résultat un chiffre d’affaire location de *C* euros + au 16 
niveau des travaux là l’incidence et la mise en place de l’A.R.T.T. donc nous ont conduit 17 
malgré une activité assez soutenue c’était un peu difficile en début d’année 2002 par manque 18 
de commandes et plus précisément au mois de vers les mois de mars avril pour la fin de de de 19 
saison on peut dire qu’on a eu une activité sans répit donc le résultat nous conduit à un 20 
montant de travaux de *C* euros en diminution donc d’environ 4% en chiffre d’affaire donc 21 
en 2002 par rapport à 2001 mais malgré tout le la dégressivité elle est constante puisque on 22 
avait *C* de travaux en 2001 *C* et au jour d’aujourd’hui 2002 on a on est à *C* + en ce qui 23 
concerne le laboratoire donc 24 

L1 monsieur *P5* oui allez-y  25 
L8 oui je voulais juste ouvrir une parenthèse à propos des travaux à remarquer également qu’en 26 

2002 il y a eu un déficit absolu en viabilité hivernal c’est quasiment zéro en travaux euh ça 27 
participe également à l’écart de prix évidemment en début d’année comme en fin d’année il y 28 
a eu aucune prestation de viabilité hivernale dans une période qui est essentiellement destinée 29 
à ça habituellement + 30 

L2 bon ben il fallait le signaler effectivement donc l’activité laboratoire donc en sérieuse 31 
augmentation conforme aux prévisions d’ailleurs le le restant ne demandant pas 32 
obligatoirement d’explications puisque là je vous ai dit de ne pas tenir compte de l’avant 33 
dernière ligne au niveau des charges vous retrouver une ligne où je vous demande de ne pas en 34 
tenir compte c’est la ligne reprise sur provisions transfert de charges cela demanderait trop 35 
d’explications ce qu’on peut dire c’est que le chiffre d’affaire du parc est en augmentation de 36 
4.8 4.4% par rapport à 2002 et ce qui donne un résultat donc négatif de *C* euros + donc voilà 37 
la présentation du compte de résultats  38 

L1 moins *C* euros l’an dernier 39 
L2 moins < *C* 40 
L1 moins *C* > + donc on améliore mais on est toujours négatif  41 
L2 on est toujours négatif si on considère que dans *C* euros il y a 232 000 euros qui sont 42 

consacrés aux aménagements 43 
L1 à l’amélioration des conditions  44 
L2 le résultat d’exploitation serait de moins *C* euros  45 
L1 oui epsilon  46 
L2 qui serait a priori un bon résultat euh c’est epsilon effectivement  47 
L6 ceci étant dit il conviendrait aussi de glisser /l’acquisition, la question/ du sel sur 2002 il y a eu 48 

une dépense de sel qui était sensiblement inférieure à 2001 puisque *** il y a quand même cet 49 
aspect  50 

L2 oui oui 51 
L6 ceci étant dit comme dit monsieur *P5* en 2002 on a pas eu de V.H. ceci compense peut-être 52 

cela 53 
L2 oui hum hum + 54 
L1 donc au niveau plan de charge et productivité vous dites vous c’est un bon résultat par rapport 55 

au 11% 56 
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L7 on anticipe quand même sur l’A.R.T.T. et ainsi de suite sur les primes quand on fait /les, nos/ 1 
barèmes on anticipe c’est toujours relatif + 2 

L1 parce que il y a trois paramètres qui viennent tout de suite à l’esprit quand on a un résultat 3 
négatif hein c’est plan de charges commandes c’est productivité puis c’est barème hein c’est 4 
les trois paramètres là en l’occurrence le résultat négatif on voit bien qu’il vient pour 5 
l’essentiel de l’effort qui a été fait pour améliorer les conditions de travail pour améliorer le le 6 
magasin et la fermeture 7 

L7 donc on est légèrement en dessous  8 
L1 il faut pas oublier que l’objectif c’est toujours epsilon positif par rapport à la production c’est 9 

ça qui doit nous guider carnet de commandes productivité et nos barèmes hein + monsieur 10 
*P6* monsieur *P7* pas de pas de remarque 11 

L9 les charges fixes elles sont incompressibles de toutes façons bon les charges variables ça il y a 12 
quelque chose par contre que je trouve qui est contradictoire là euh on a moins 13% en liants 13 
et on a plus 3% en granulats ça vient de quoi parce que la relation entre liant et granulat c’est 14 
quand même + 15 

L8 euh en 2001 beaucoup de granulats ont été achetés directement par les subdivisions pour les 16 
travaux de PATA ou les travaux propres à leurs interventions en 2002 on a fourni davantage 17 
de granulats au niveau des subdivisions territoriales et par contre en liant je pense que là ça 18 
correspond à une petite à un petit fléchissement dans les enduits en 2002 donc le liant c’est 19 
sans doute lié à la quantité d’enduits et le PATA plus de < granulats plus de * 20 

L9 monsieur le directeur > ce qui voudrait dire qu’on se rapproche de plus en plus de la réalité 21 
avec les chiffres 554 000 en liants et 362 000 en granulats c’est vers cette relation là vers 22 
laquelle on tend 23 

L8 et ben ça dépendra des programmes 24 
L9 je parle du rapport le rapport 25 
L8 je pense même qu’en granulat il devrait le rapport va augmenter 26 
L7 on va augmenter les granulats et les liants l’année prochaine puisqu’on va mettre clé en main 27 

le PATA + 28 
L8 pas encore 29 
L7 2003 30 
L9 l’activité enrobé elle concerne quoi + 31 
L2 c’est des achats qui sont très faibles pour le le compte des subdivisions c’est pour ça que 32 

même je ne vous ai pas parlé de de l’activité subdivision main d’œuvre agent de travaux main 33 
d’œuvre agent d’exploitation c’est pas de l’activité parc hein c’est de la facturation parc et de 34 
la facturation de la main d’œuvre des subdivisions  35 

L9 hum hum 36 
L2 mais je pense pas que ça soit ici qu’on ait à voir euh + c’est bon 37 
L9 les < loc- 38 
L1 bon > oui 39 
L9 les locations c’est quand on fait appel à de la location extérieure 40 
L2 attendez quel chiffre de location  41 
L9 euh les locations  42 
L2 dans les charges 43 
L9 dans les charges variables oui 44 
L2 oui c’est de la location de matériels extérieurs + de la sous-traitance non de la location quoi 45 

d’accord  46 
L1 d’autres questions non ça va c’est clair + c’est bien déjà mais on sait que pour l’année 47 

prochaine 2003 il y a un petit coup de pouce à donner sur un de ces paramètres  48 
L3 il faut mettre un petit astérisque et de mettre 2002 2003 pour que les gens comprennent 49 
L2 non un document qui est présenté comme ça d’année en année trois années de référence je 50 

crois que  51 
L3 non mais 52 
L2 non de toutes façons on en discute ici en interne parc honnêtement ce sont des documents que 53 

l’on peut effectivement montrer au département mais il y a pas d’obligation ni de de leur 54 
donner ce type de document 55 

L6 pour une meilleure compréhension il y a deux lignes superflues il y a deux lignes superflues  56 
L2 elles sont pas superflues 57 
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L6 non non 1 
L2 c’est de la gymnastique comptable c’est pour ça que j’ai pas voulu en parler  2 
L4 si je peux me permettre  3 
L6 monsieur le chef comptable 4 
L4 les 578 000 et les 280 000 qui sont en bas sont bien dans l’addition ces 578 000 sont repris 5 

dans la ligne de produits *C* ça veut dire que c’est le transfert de charges entre la charge 6 
même qui a été payée pour les travaux et les éditions comptables de fin d’année qui font 7 
apparaître les produits + 8 

L2 et c’est pour ça que moi j’appelle ça de la gymnastique comptable hein mais vous pouvez faire 9 
toutes les additions ne vous inquiétez pas la somme des produits la somme des charges le 10 
résultat les op- euh tout est juste < hein et je vulgarise  11 

L6 on laisse les lignes et puis comme tu nous expliques > 12 
L2 je vulgarise le compte de résultat hein c’est tout 13 
L1 très bien  14 
L2 tout comme j’ai vulgarisé dès mon arrivée le bilan que je vais vous expliquez hein et même 15 

pour que vous puissiez faire un parallèle mais c’est embêtant parce que mon transparent n’est 16 
peut-être pas très beau mais tant pis donc ici vous avez le bilan le bilan 2001 17 

L1 2001 oui 18 
L2 pour pour le mettre hein donc je vais peut-être être un peu plus rapide que par le passé parce 19 

que je crois que mes options mes collaborateurs commencent à les connaître et bien les 20 
connaître donc juste un petit rappel donc au passif donc le capital du parc bon vous ne ferez 21 
pas parce que vous trouverez une fois *C* et je pense en 2002 *C* donc les apports pour 22 
constituer la société parc n’ont pas changé ils changeront jamais ils sont donc de *C* euros les 23 
bénéfices ou les résultats positifs accumulés depuis la création du compte de commerce donc 24 
jusqu’au 31 décembre 2001 étaient de *C* euros  25 

L8 il y a pas un machin là un semblant de règle 26 
L2 un semblant de règle + donc les les bénéfices accumulés jusqu’au 31 décembre auxquels on a 27 

affecté le résultat de l’exercice 2001 à savoir une perte de *C* fait que la situation nette du 28 
parc au 31 décembre 2001 était de *C* euros l’année 2001 on avait provisionné et ça répondra 29 
un peu en partie aux questions que vous vous êtes posés tout à l’heure sur les reprises de 30 
provision et autre puisque mon prédécesseur avait provisionné *C* alors là je vous le donne 31 
en francs *C* francs au départ on en avait consommé et fin 2001 il nous restait /une, qu’une/ 32 
provision de *C* euros donc ici vous avez les dettes à fournisseurs c’est-à-dire les factures 33 
que le parc n’avait pas payé donc des différents fournisseurs au 31 décembre 2001 à savoir 34 
*C* euros une dette récurrente et qui d’année en année augmente que j’ai appelé dette diverse 35 
mais qui n’est certainement pas diverse du tout puisque c’est la dette que le parc de 36 
l’équipement doit à la direction des routes ou au ministère de l’équipement ou D.D.E. des 37 
*T1* en tout cas c’est la dette qui est constituée principalement de redevances d’usage 38 
impayées depuis plusieurs années donc pour rester dans la continuité j’aime bien d’employer 39 
mon terme de photographie donc je vais passer tout de suite au passif de 2002 + donc là en 40 
2002 donc mon apport en capital donc toujours *C* euros  41 

L1 devrait être identique  42 
L2 oui 43 
L1 il le sera 44 
L2 pas de problème c’est toujours c’est *C* ou *C* mais c’est toujours identique tant que le parc 45 

restera parc entreprise parc ce sera toujours *C* donc les bénéfices accumulés donc qui étaient 46 
revenu à *C* euros 47 

L1 donc il y a une baisse 48 
L2 affectation de l’exercice 2002 *C* euros ce qui fait que notre situation nette de *C* par 49 

rapport à l’année dernière notre situation nette était de *C* /// {recherche du chiffre exact dans 50 
des documents} 51 

L7 *C* non + 52 
L2 *C* donc on passe de *C* à *C* nos dettes à fournisseurs à *C* en légère diminution + nos 53 

dettes récurrentes augmentation de la dette que l’on a aussi entant que redevance d’usage et 54 
compagnie donc qui passe à *C* donc en fait j’aurais peut-être pu vous présenter un autre 55 
document qu’on m’avait préparé + qui est nettement mieux /// {recherche du document} alors 56 
vous avez les deux passifs O.K. voilà donc et les proportions sont bonnes donc vous verrez 57 
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que nos dettes à fournisseurs en 2002 ont diminué de 50 000 euros ça veut dire qu’on a mieux 1 
payé pas mieux payé mais par contre nos dettes récurrentes donc qui passent de *C* euros à 2 
*C*  3 

L4 je peux donner une explication sur les dettes  4 
L2 vas-y 5 
L4 pour le montant de *C* euros il s’explique du fait que ce sont les factures du mois de 6 

décembre de l’année N-1 qui sont forcément toujours reçues en janvier et payé en janvier de 7 
l’année suivante 8 

L1 donc les fournisseurs adressent plus rapidement vous les poussez vous les relancez pour qu’ils 9 
vous adressent plus rapidement les factures 10 

L4 ça changera rien puisque c’est la situation au 31 août  11 
L2 c’est la situation au 31 août hein c’est la photographie au 31 août et donc il donne une 12 

explication qui est certainement mieux que la mienne puisque il dit que nos les achats qu’on a 13 
en novembre décembre ou peut-être même principalement décembre hein les fournisseurs 14 
nous adressent leurs factures en janvier la charge les montants sont pris en charge dans le 15 
compte de résultats mais au niveau du bilan hein ça apparaît comme une dette hein puisque 16 
c’est une situation figée le bilan 17 

L1 la question se pose de savoir quel est l’ordre de grandeur d’un service bien géré est-ce que 18 
c’est l’équivalent d’un mois de  19 

L5 vous savez c’est comme les pièces détachées pour la V.H. ça  20 
L3 celles du mois de décembre < on peut pas stocker  21 
L5 il y a peut-être le sel > aussi mais il y a aussi beaucoup de pièces détachées que l’on peut pas 22 

prévoir 23 
L3 l’activité V.H. *** 24 
L5 voilà pièces détachées et tout on peut pas dire on commande en novembre 25 
L4 en 2001 c’était plus important parce que décembre 2001 c’était plus important en V.H. et en 26 

2002 ou 2003 27 
L1 le tout c’est d’apprécier < *** 28 
L2 mais en fait le parc > 29 
L1 pertinent quoi c’est peut-être ça c’est peut-être *C* kilo euros  30 
L2 mais le parc paye très très très bien et paye très vitre ses fournisseurs + monsieur le directeur 31 

met en cause {rires} 32 
L3 c’est indépendant de notre volonté 33 
L1 *** les dettes diverses là 34 
L2 oui monsieur le directeur  35 
L1 le phénomène qui conduit à les augmenter et pourquoi  36 
L2 ben écoutez 37 
L1 cet effet boule de neige là  38 
L2 monsieur le directeur vous venez vous venez de faire un rapport à la direction des routes 39 

concernant un abris à sel  40 
L1 oui 41 
L2 donc si demain euh et il faudra qu’on le fasse il faudra que le parc paye ses dettes donc si il 42 

paie ses dettes hein par l’intermédiaire de la direction des routes hein je verse *C* euros vous 43 
avez le financement en direct construction état de l’abris à sel de *T2* 44 

L1 non mais d’accord 45 
L2 maintenant si le parc devait payer ses dettes sur la seule année 2003 on mettrait en difficulté la 46 

trésorerie du parc  47 
L1 pourquoi il y a cette augmentation d’une année sur l’autre c’est ça ma question 48 
L2 parce que on rachète moins dans le système de redevances d’usage on achète moins que le 49 

montant de la redevance d’usage + dans les départements où la redevance d’usage est égale 50 
aux amortissements et ben les départe- dans ces mêmes départements où le l’investissement ne 51 
bouge pas il n’y a aucune dette de redevance d’usage nous nous sommes dans une situation 52 
complètement différente puisque on a un montant de redevance d’usage qui est supérieur à 53 
20% de l’anuité d’investissements et les investissements qui suivent enfin les investissements 54 
Etat comme département hein d’ailleurs départements qui ont sérieusement régressés et vous 55 
verrez que pour 2003 on a des bonnes nouvelles quand même euh puisque on va payer 56 
nettement moins de redevance d’usage tout du moins au département à l’Etat on dira on dira 57 
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tout hein euh mais ça devrait être nettement moins si c’est pas 2003 2004 ça sera nettement 1 
moins  2 

L1 non mais ça renvoie à la démarche que l’on doit faire vis-à-vis de l’agence comptable pour 3 
mettre un terme à ce coefficient + 4 

L2 euh l’agence comptable elle dit vous payez payez vos dettes hein donc si on doit payer nos 5 
dettes et ben on paye à la direction des routes et payer à la direction des routes le directeur 6 
départemental il a intérêt à accrocher directement à la direction des routes pour dire attention 7 
le parc va vous payer est-ce que pour financer un abri à sel de *T2* euh je peux en disposer + 8 

L1 non mais il y a toujours la problématique de la différence entre l’amortissement du matériel 9 
Etat et puis la redevance < d’usage 10 

L2 d’usage > 11 
L1 ce fameux coefficient il est il faut absolument engager une action vis-à-vis de la direction des 12 

routes et de l’agence comptable mais là si on continue comme ça à dépenser ou à commander 13 
au titre de l’Etat moins que la redevance d’usage ne le permettrait on va augmenter cette ligne 14 
dettes diverses et ça va nous mettre dans une situation un peu bizarre un peu curieuse   15 

L9 la redevance d’usage sur l’Etat commence à baisser *C* *C* *C* en 2002 elle va encore 16 
baisser en 2003 tu vas le montrer tout à l’heure peut-être  17 

L2 non non on présentera pas non  18 
L6 à l’inverse à l’inverse à l’inverse sur le département on est encore en augmentation  19 
L2 elle était oui 20 
L6 *C* 2001 *C* 2003 *C* alors sur département on augmente encore sur Etat on diminue et il y 21 

a un moment ou le redevance d’usage département va forcément baisser < c’est obligatoire 22 
L2 elle va baisser > déjà en 2003 et très très très très sérieusement en 2004  23 
L6 voilà  24 
L1 bon ça c’est un poste bon et ensuite la dernière ligne alors produits constatés d’avance 25 
L2 donc 26 
L6 ceci dit il faut absolument pas camper sur une position qui consisterait à dire il faut 27 

consommer un investissement de la redevance d’usage c’est une crétinerie  28 
L2 ah ben absolument 29 
L6 il faut pas le faire  30 
L2 ab< solument 31 
L6 on * des > matériels je veux dire ça va être * et la redevance d’usage va encore augmenter 32 

c’est on va se mordre la queue 33 
L2 absolument absolument absolument non non en fait en fait la redevance d’usage puisqu’elle 34 

n’est pas égale aux amortissements hein elle est sensée représenter du moins la différence 35 
entre le montant de l’investissement et de la redevance d’usage est sensée représenter le coût 36 
de l’argent de l’investissement hein donc euh il y a pas de problème c’est pour permettre aux 37 
financeurs de de financer euh comment je pourrais vous l’exprimer tenant compte de 38 
l’inflation de * monétaire tenant compte de quel autre artifice  39 

L4 le taux d’intérêt légal  40 
L2 le taux d’intérêt légal ainsi de suite 41 
L7 la formule à l’époque était très représentative peut-être plus maintenant mais bon 42 
L1 parce que l’augmentation de cette dette n’est pas < n’est pas saine 43 
L6 mais pendant > des années ça nous a servi à à mettre en œuvre au niveau du parc 44 

départemental des niveaux d’investissement Etat et département tout à fait importants à croire 45 
que on paie peut-être aujourd’hui la situation de hier qui nous a permis de beaucoup investir et 46 
de moderniser le parc 47 

L7 il y a dix 15 ans tout était bloqué 48 
L6 tout était < bloqué oui 49 
L7 c’était le gel > en 92 maintenant c’est vrai que c’est le retout 50 
L1 bien la dernière ligne 51 
L2 donc la dernière ligne donc on a constaté au 31 décembre 2002 euh un certain nombre de de 52 

commandes pour lesquelles le parc a bien voulu facturer mais pour lequel donc le parc n’avait 53 
fait aucun travaux n’avait fait aucune dépense donc là c’est quelque chose que l’on a perçu 54 
hein mais la charge on va l’avoir en 2003 + d’accord donc on l’a fait apparaître le plus 55 
honnêtement possible les autres années c’était un poste qui n’apparaissait pas dans les 56 
comptabilités du parc mais il y en a toujours eu et il faut le savoir nettement moins qu’en 2003 57 
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mais il y a toujours eu des produits constatés d’avance au parc le parc a toujours fait le parc 1 
des *T1* a toujours fait des factures par avance comme c’est permis 2 

L1 et c’est Etat 3 
L2 donc peut-être que c’est permis 4 
L1 c’est Etat 5 
L2 c’est Etat et département avec une grande proportion Etat  6 
L4 75% voire 80% 7 
L2 et au niveau comptable c’est tout à fait normal par contre au niveau de l’agence comptable et 8 

de de de du ministère déontologie ministère c’est pas tellement autorisé puisque le parc établit 9 
une facture sur des travaux constatés faits 10 

L9 c’est pas il y a pas que ça il y a aussi que ça trompe aussi les résultats parce que 11 
L4 non non    12 
L2 non non non non non non non monsieur *P7* je répète que les produits je les ai constatés les 13 

charges je vais les avoir en 2003 ces produits constatés je les reprends pour l’année suivante 14 
d’accord O.K. ah non non non je ne trompe absolument pas les résultats alors que je peux vous 15 
dire que jusqu’à lors y compris en 2001 et le comptable pourra vous le certifier on a pas fait 16 
apparaître cette ligne là alors qu’il y en avait  17 

L4 et à ce moment là 18 
L2 ça c’est la réalité 19 
L4 pour les autres années la remarque était pertinente mais pas pour 2002 + 20 
L2 et ne vous inquiétez pas il y a des parcs qui vont jusqu’à une hauteur nettement nettement 21 

supérieure au double de ce que vous avez là hein 22 
L7 mais bon ça permet quand même d’avoir des crédits au mois de janvier < on est sur des 23 
L2 ça permet > effectivement de travailler en janvier février mars 24 
L7 au moins on a nos commandes qui sont faites autrement il y a pas de commande  25 
L9 si vous dites qu’il y a un glissement annel 26 
L1 O.K. 27 
L2 bon donc voilà + 28 
L6 on va continuer à pratiquer de cette façon là + 29 
L7 non mais l’honnêté veut que l’on procède comme ça + 30 
L6 la transparence 31 
L2 donc maintenant   32 
L1 les actifs 33 
L2 les actifs du parc donc que possède le parc donc les immobilisations nettes euh en 34 

augmentation donc de *C* euros en 200- *C* euros en 2001 *C* euros en 2002 donc là il 35 
s’agit des investissements compte de commerce d’accord + et comme je vous l’ai dit tout à 36 
l’heure en augmentation puisque le parc avait les moyens de payer un certain nombre d’outils 37 
de matériels et de se le de les financer et de l’amortir à des conditions financières nettement 38 
plus intéressantes que si c’était payé par l’Etat ou le département puisque là c’est vraiment 39 
l’amortissement pur et dur qui est pris en compte ceci étant au niveau des stocks et 40 
conformément quoi que des fois c’est artificiel et peut-être un peu en partie artificiel mais par 41 
contre le l’inspection générale faisait le reproche il y a deux ans de stocks trop importants au 42 
niveau du parc donc cette année lorsqu’ils viendront ils pourront constater qu’on a diminuer 43 
les stocks de plus de 20% + et je dis bien c’est artificiel parce que l’année dernière on les a 44 
gonflé au 30 au entre le 25 décembre et le 28 puisque on avait commander 20 000 tonnes de 45 
sel on avait une telle trésorerie qu’on ne pouvait pas faire autrement puisque l’agence 46 
comptable nous demandait d’avoir une trésorerie quasi nulle donc au niveau des créances donc 47 
ce que les services et subdivisions nous devaient au 31 décembre 2001 donc *C* euros au 31 48 
décembre 2002 *C* euros donc c’est toutes les factures qui ont été adressées au services et 49 
subdivisions peut-être au courant décembre et ils n’ont pas eu le temps de régler de ou ils 50 
n’avaient peut-être plus de crédit ça c’est autre chose c’est pas le parc qui pourra le dire mais 51 
en tout cas le constat des factures non payées au 31 décembre est donc de *C* euros 52 

L1 ça va dans le bon sens  53 
L4 oui au même titre que les dettes tout à l’heure les factures concernant les travaux ou locations 54 

ou dépenses établies au mois de janvier rentrent dedans puisque l’exercice qui est mis référent 55 
c’est l’exercice N-1 et l’exercice sur lequel ils vont payer ce sera *** + 56 
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L2 donc notre trésorerie qui était positive de *C* euros au 31 décembre 2001 elle est encore elle 1 
est du double au 31 décembre et plus du double au 31 décembre 2002 *C* euros mais pas de 2 
commentaire de l’agence comptable donc +  3 

L1 hum hum 4 
L2 il y a rien à dire donc le chiffre le montant des charges à répartir donc il nous reste pour 2003 5 

2004 donc *C* euros l’année prochaine sur le bilan vous trouverez au minimum en charges à 6 
répartir *C* euros et au minimum puisque en 2003 on envisage aussi des travaux 7 
d’aménagement ce qui étaient prévus donc en 99 ou 2000 et dont la réalisation devrait se faire 8 
en 2003 il s’agit de la station service donc à l’entrée du parc pour un montant de d’environ 9 
*C* euros *C* francs donc juste puisque j’en suis là et pour qu’on en ait plus à rediscuter c’est 10 
donc ces travaux d’aménagement de la station service ont pris de la même façon que les 11 
travaux d’aménagement de du magasin et donc en fonction des résultats ça nous laisse c’est 12 
pour ça que ça nous laisse forcément une petite souplesse peut-être prendrons-nous tout en 13 
charge en 2003 ou de la même façon on procédera à une répartition sur 2003 2004 voire peut-14 
être 2005 donc *C* euros euh si c’était une répartition sur trois ans ça ferait de l’ordre de *C* 15 
euros donc de *C* au jour d’aujourd’hui plus *C* *C* euros donc de charges à répartir en 16 
2003 2004 voilà et puis *C* en 2005  17 

L1 enfin dans les conditions qui sont faites actuellement il vaut mieux l’étaler sur trois ans bon 18 
alors cette comparaison 2001 2002 nous amène à retenir quoi pour une projection sur 2003 19 
quel est le sens de l’action là c’est réduire les créances on est dans le bon sens entre 2001 et 20 
2002 encore essayer de réduire les créances réduire les dettes à fournisseurs réduire les dettes 21 
diverses voilà trois actions + réduction des stocks ça a été dit tout à l’heure hein service public 22 
viabilité hivernale il y a peut-être un seuil minimum + 23 

L2 le projet de budget 2003 est donc dans le il était calculé de la façon suivante donc un résultat 24 
donc prise en compte des charges à répartir *C* euros plus *C* à *C* euros de travaux 25 
supplémentaires en 2003 si on devait équilibrer et c’est-à-dire avoir un résultat zéro en 26 
exploitation on partirait sur un résultat négatif de moins *C*- *C* c’est ça *C* là je je je tiens 27 
à le préciser parce que c’est une information que les représentants du personnel doivent 28 
connaître lors du comité financier de 2002 ce comité a acté le fait que le parc se devait de faire 29 
un bénéfice ou un résultat positif d’exploitation compris entre 0.5 et 1.5% du chiffre d’affaire 30 
donc comme aujourd’hui le chiffre d’affaire global du parc il est de *C* euros on a considéré 31 
on a établi un budget prévisionnel en disant donc la chose suivante le bénéfice il y a un résultat 32 
positif d’exploitation donc de 10% c’est-à-dire *C* euros tout le monde me suit mais compte 33 
tenu qu’on a des charges à payer donc de bâtiment d’aménagement *C* euros moins *C* le 34 
compte de résultat prévisio- enfin le résultat prévisionnel pardon le résultat prévisionnel du 35 
parc il serait de *C* euros et si on réalise ce chiffre *C* euros on aura fait une très bonne 36 
opération 37 

L1 une très bonne année 38 
L2 une très bonne année  39 
L1 donc c’est ça la stratégie 40 
L4 il faut pas donner quand on regarde un prévisionnel il faut pas donner de chiffre aussi précis 41 

comme que 42 
L2 bon merci monsieur le chef comptable de me le rappeler mais bon dans nos chiffres dans nos 43 

chiffres on est bien obligé de savoir à quoi ça correspond quoi donc comme j’avais pas préparé 44 
de papier je viens de vous l’expliquer quoi  45 

L1 voilà 46 
L2 c’est à noter hein mettre en déficit le parc c’est normal puisque vous voyez que notre report à 47 

nouveau il est encore très conséquent hein puisque *C* moins *C* *C* euros on a encore une 48 
marge d’autofinancement de tous les matériels qu’on souhaiterait  49 

L7 pour dix ans 50 
L2 on a une capacité qui est terrible hein d’accord 51 
L6 ceci étant dit c’est pas au parc des *T1* c’est au compte de commerce c’est national 52 
L2 oui 53 
L6 ah oui < il faut le préciser quand même 54 
L2 mais pour le moment > 55 
L6 c’est national c’est pas neutre il pompe là dessus ceci étant dit je vous rassure < au niveau 56 

national le report il augmente d’année en année  57 
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L10 il pompe là dessus ça fait vase communiquant >  1 
L2 puisqu’on est dans les chiffres c’est aussi bien puisque c’est un petit peu la suite de ce que 2 

vient de dire *P2* hein euh donc c’est la possibilité effectivement pour le parc des *T1* de 3 
d’investir donc le parc des *T1* il a proposé à l’agence comptable d’investir en 2003 à 4 
hauteur de *C* euros d’accord donc je pense que pour les représentants du personnel c’est la 5 
première fois que vous voyez ce tableau oui hein donc sans rentrer dans les détails la 6 
décomposition de ces *C* euros cette décomposition comme dans l’organisation du parc elle 7 
est décomposée en filière comme ça chacun est bien est bien servi donc pour l’administration 8 
générale et comptabilité ainsi de suite donc *C* euros non pardon *C* euros ça comprend 9 
principalement des ordinateurs imprimantes meubles de salle de réunion donc vous le voyer il 10 
est déjà acheté c’est le meuble qui est derrière là hein il me semble *P8* 11 

L4 je pense oui ça doit être ça  12 
L2 ça doit être ça 13 
L4 meuble desserte  14 
L2 d’accord pour l’atelier donc en ce qui concerne *T2* *C* euros sont dépensés ou sont en 15 

cours même puisque à l’heure actuelle on a déjà les devis < et même la commande pour  16 
L3 la commande est passée pour le pont > 17 
L2 le pont  18 
L3 la caisse à outils c’est encours 19 
L2 caisse à outils ainsi de suite donc *C* euros pour *T3* en ce qui concerne *T3* pour *T2* 20 

pardon pour *T3* *C* euros donc caisse à outils portillon poste à souder + ensuite pour *T4* 21 
donc *C* euh *C* euros dont les achats importants sont à signaler monsieur le chef du S.G.R. 22 
que c’est la mise en conformité des AK5 donc la signalisation donc que vous nous avez 23 
imposé et donc qui est pris en charge à hauteur de *C* euros 24 

L6 que la sécurité  25 
L1 impose 26 
L6 et le respect des règles imposent < nuance 27 
L9 sous quelle forme > 28 
L3 parce ce que ce sera pas pris 29 
L4 alors justement ça c’est le tableau tel que on la demande de la direction des routes donc ils 30 

sont O.K. sauf pour deux choses ça c’est le tableau qu’on a envoyé les *C* euros on déduit de 31 
cette somme les AK5 ils acceptent pas qu’on le fasse on a donc acheté sur du budget de 32 
fonctionnement 33 

L2 tu aurais pu me donner un bon tableau toi  34 
L4 mais je vous ai donné le tableau * et les rideaux pour le secrétariat de l’exploitation < qui 35 

également 36 
L3 on a commandé > on a lancé la démarche de truc on a commandé déjà ça y est la commande 37 

est passé pour les pour les 70 AK5 comme c’était prévu euh on les recevra dans trois semaines 38 
dans trois quatre semaine c’est parti 39 

L2 quelle est l’incidence pour que tout le monde comprenne quelle est l’incidence hein qu’on le 40 
paie au lieu de le passer en investissement donc on aurait pris euh ça s’amortissait au bout de 41 
combien d’années 42 

L4 cinq ans du matériel comme ça cinq ans 43 
L2 cinq ans donc *C* mettons *C* euros cinq ans on aurait amorti ça à hauteur de *C* euros par 44 

an donc comme on le passe pas en investissement on va prendre plein pot en charge *C* euros 45 
dès 2003  46 

L3 qu’on va imputer sur les engins c’est la solution 47 
L6 non enfin bon il faut pas non plus  48 
L1 non mais c’est une limite qu’il faut prendre en compte /dans, pour/ le prochain programme + 49 
L2 bon autre point autre point à noter donc pour le oh c’est un petit détail et d’ailleurs on ne le 50 

mettra pas là non plus je crois pas les rideaux là d’accord donc relais hertzien pour la radio un 51 
investissement de *C* euros en maintenant pour l’exploitation *T2* *C* euros des clés 52 
l’exploitation *T3* des clés et quelque chose que qui est qui sera pas fait cette année 53 
l’automatisation de la bascule parce que notre projet était pas suffisamment au point *P9* peut 54 
vous donner des explications + 55 

L5 bon dans un premier temps quand on fait vérifier régulièrement la bascule j’avais demandé 56 
c’était une vielle bascule qui avait déjà été déplacée et euh quand elle est donc contrôlée tous 57 
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les ans euh lors du contrôle j’ai demandé l’état bon ils m’ont dit elle est bonne encore pour dix 1 
ans alors à ce moment là j’ai dit si elle est bonne pour dix ans puisqu’elle a toujours le truc à 2 
balancier on a toujours le problème des soucis de de sortir * de sel à vérifier bon je dis 3 
pourquoi pas essayer de voir l’automatisation donc j’étais parti sur une fausse information 4 
disant qu’avec ce prix là on y arriverait mais le gros problème aussi c’est que la disposition à 5 
l’endroit où elle est elle n’est pas pratique les gens refuseront d’aller dessus quoi donc si on 6 
veut faire quelque chose un jour il faut la déplacer  7 

L2 donc 8 
L5 et c’est plus le même prix 9 
L2 on ne pèsera pas le sel à *T3* à partir de 2003 2004 ce sera remis à plus tard + 10 
L1 donc il y a une étude spécifique à faire sur cet < outil là 11 
L5 oui sur l’emplacement > 12 
L9 peser le sel sortie de sel quoi en hiver  13 
L5 sortie entrée puis l’émulsion aussi 14 
L9 c’est un souci qui devrait être dans tous les centres les annexes partout on devrait avoir des 15 

bascules  16 
L5 je sais pas si ça vaut le coup de  17 
L9 enfin c’est plutôt pour nous l’année dernière on était parti sur 18 
L2 non non moi je suis pas de cet avis là je pense enfin je sais pas ce qu’en pense monsieur * 19 

personnellement je pense qu’à partir du moment où on pourra peser un certain nombre de 20 
matériaux tous les matériaux qui font partis du négoce ben je crois qu’on a la juste mesure 21 
pour acheter une bascule 22 

L5 derrière il y a toute une gestion aujourd’hui elle est branchée sur un programme informatique 23 
on le voit avec l’informatisation de l’essence je veux dire c’est quand même beaucoup 24 
d’heures de gagner c’est plus de précision c’est plus de souplesse dans l’emploi c’est 25 
effectivement  26 

L1 bon c’est une dépense qui ne sera donc pas faite en 2003  27 
L5 dans un premier temps on pouvait espérer qu’on arriverait à tout faire pour le prix là puis bon 28 

ben je crois que les représentants étaient un peu optimistes et moi aussi 29 
L2 donc on remet le projet à 2004 certainement 30 
L5 il faut étudier un peu plus globalement l’ensemble des données 31 
L2 donc pour l’exploitation à *T4* un investissement donc de *C* euros ensuite + pour le 32 

laboratoire donc un investissement de *C* euros + j’ai donc programmé une remise pour 33 
construction de station à *T5* et je pense que c’est la seule hormis celle de *T2* puisqu’elle 34 
est en cours hein donc au niveau des stations service la station service de *T6* elle est en 35 
construction d’accord le celle de *T5* elle fait l’objet d’un appel d’offre qu’on est en train de 36 
préparé en ce moment et le lancer en même temps que la station service de *T6* la station 37 
service de *T5* elle est payée sur le chapitre 21 investissement parc par contre il s’agit d’un 38 
réaménagement à *T4* là il est payé euh de la même façon que les les gros travaux de 39 
réparation donc au niveau station service donc une à *T5* de prévu pour un montant 40 
nettement supérieur il y avait une sous estimation aujourd’hui on est autour de *C* euros et ce 41 
qui est pas ce qui nous gênera pas dans notre gestion financière puisque celle qui était prévue à 42 
*T7* ne ne se fera pas en 2003 à moins que je me trompe monsieur le directeur si vous me 43 
donnez une information contraire  44 

L1 non je 45 
L2 non non mais pour le réaménagement de *T7* ce sera pas pour cette année non on est bien 46 

d’accord  47 
L1 on est déjà au mois d’avril 48 
L2 ben oui donc voilà les travaux qui seront pris en investissement euh compte de commerce parc 49 

en 2003 + pour la partie financière on en aura terminé sinon 50 
L9 on peut avoir un document  51 
L2 absolument 52 
L9 parce que on a rien  53 
L2 absolument 54 
L1 bon voilà le programme compte de commerce 2003 donc moi je note qu’il va y avoir deux 55 

deux projets d’investissement qui ne seront pas réalisés la bascule de *T3* pour laquelle il 56 
faut une étude et puis *T7* l’état d’avancement des études et des travaux reportera à 2004 et 57 
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puis deuxièmement en matière de fonctionnement les rideaux et puis les AK5 là ont été retirés 1 
par l’agence comptable et je note aussi que ce programme a fait l’objet d’une validation par le 2 
chef du R.G.R. avant de l’expédier à l’agence comptable est-ce que vous avez des remarques à 3 
faire + 4 

L9 vous n’avez pas prévu pour *T2* le réaménagement d’un locaux {sic} 5 
L2 si mais ça rentre pas en investissement + amélioration pas de problème monsieur *P7* 6 
L1 O.K. on continue 7 
L10 et dans le projet hertzien ils vont mettre le nouveau relais 8 
L2 oui 9 
L9 et dans le projet récapitulatif investissements 2002 ce qu’on a là a été fait alors + 10 
L4 non ça *** 11 
L1 bon alors qu’est-ce que vous nous présentez maintenant  12 
L2 ben euh 13 
L1 les commandes prévisionnelles Etat 2003 les commandes prévisionnelles pour le département 14 

2003 ou on continue sur le matériel 15 
L2 euh ben comme prévu là je crois qu c’était une synthèse de commandes du prévisionnel de 16 

travaux 2003 je pense  17 
L1 /ouais, oui/ 18 
L2 euh on était très pessimiste jusqu’à jusqu’à trois semaines un mois on devient un peu plus 19 

optimiste *P4* il va nous donner le les grands titres là 20 
L7 ah bon 21 
L2 ben tu les as non 22 
L7 non 23 
L2 non ah ben je vais vous en parler  24 
L7 non mais les grands chiffres on tourne on tourne *C* c’est à peu près les grands chiffres 25 
L4 je vais chercher le * 26 
L1 oui oui + bon alors je vais quand même vous donner bon parce que je connais quand même un 27 

peu ça de tête en ce qui concerne en ce qui concerne le prévisionnel de travaux pour 2003 28 
donc là euh comme vous avez vu tout à l’heure le le il faut qu’on redresse absolument la 29 
situation hein de *C* on était redescendu à *C* il y a absolument aucun mystère et c’est pour 30 
ça que je vous ai fait la remarque si vous prenez 2000 2000 on était à *C* de travaux donc 31 
pour garder cet équilibre de gestion de donc au niveau du parc entre l’exploitation et donc la 32 
location le montant de travaux à réaliser pour 2003 devrait être au minimum enfin devrait être 33 
de *C* donc au jour d’aujourd’hui les chiffres que l’on pourrait communiquer nous conduise à 34 
un montant de légèrement supérieur à *C* donc c’est pour ça que je disais qu’on pouvait être 35 
un peu plus optimiste que il y a trois semaines hein donc 36 

L1 tout est ventilé entre Etat et le département en termes de grandeur 37 
L2 ben on est parti cherché le document je vais vous les donner là l’Etat est pour 2003 autant 38 

l’année dernière j’avais de très sérieux soucis soucis en 2003 compte tenu de ce que vous avez 39 
vu sur le bilan donc les *C* euros qui étaient donc des produits constatés par avance donc 40 
comme je vous l’ai expliqué on va donc faire ces travaux ils sont quasiment faits cette année 41 
donc ils sont bien prix en compte sur 2003 euh et là le programme de travaux Etat prévu pour 42 
2003 il est nettement supérieur à la prévision et à la réalisation 2002 donc de ce côté là il y a 43 
pas de problèmes 44 

L1 la *T8* par exemple va arriver dans une phase   45 
L2 mais il faudra que qu’on soit vigilent et on compte sur vous monsieur le directeur monsieur le 46 

chef du S.G.R. on a empilé dans ces travaux prévision de travaux 2003 effectivement ce que 47 
vous venez de dire la *T8* ça veut dire que si c’était pas fait par le parc là au niveau du 48 
prévisionnel Etat on aurait peut-être quelques soucis + 49 

L7 oui c’est les glissières 50 
L1 il y a *C* de l’Etat 51 
L6 moi je me demande s’il faut + c’est quand même des commandes exceptionnelles de l’Etat les 52 

glissières comme on a réalisé sur *T9* les glissières qu’on a réalisé sur la liaison de *T2* les 53 
glissières qui vont être commandées au titre de *T8* c’est des dépenses c’est des demandes 54 
exceptionnelles ne faudrait-il pas ne pas les compter et faire comme un prévisionnel normal il 55 
faudrait mieux se baser sur un prévisionnel entre guillemets normal une année normal et 56 
l’augmenter les années où il y a une commande comme ça < comme 2003 57 
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L2 non non > parce que on ne peut pas euh  1 
L6 < ***  2 
L2 non non non non non attends > après tu vas nous dire l’Etat baisse sa commande 3 
L6 ben oui on y peut rien on aura pas toujours des commandes exceptionnelles  4 
L2 oui mais pour équilibrer le le pour équilibrer le résultat du parc il y a un niveau de commandes 5 

compte tenu de tout le potentiel qui existe au jour d’aujourd’hui que ça soit en matériel que ça 6 
soit en personnel que ça soit donc de toutes les charges fixes que l’on subi aujourd’hui et je dis 7 
bien et je le répète et je le maintiens qu’il faut absolument un un chiffre d’affaire travaux qui 8 
soit pour équilibrer le résultat au niveau travaux de *C* 9 

L1 non mais sauf à formater différemment le parc avec des incidences < qui seront pas 10 
immédiates  11 

L2 absolument > 12 
L1 qui seront progressives 13 
L2 absolument  14 
L1 mais on peut jouer sur les recrutements on peut < jouer sur les  15 
L2 absolument > 16 
L1 matériels 17 
L2 absolument 18 
L1 on peut jouer sur les charges mais l’effet ne sera pas immédiat  19 
L4 il se fera < progressivement  20 
L6 parce que le * > il est pas pérenne parce q’une année sur l’autre et notamment en fonction des 21 

investissements de l’Etat cela peut fluctuer dans des proportions très importantes quand tu as 22 
*C* voire plus d’euros sur l’année c’est énorme 23 

L2 c’est pour ça c’est pour ça que quand je dresse au compte de commerce à l’agence comptable 24 
hein le le prévisionnel du parc il me demande toujours de lui joindre hein le le le la politique 25 
de d’entretien des routes qui est pratiquée au niveau du département + 26 

L1 hum hum 27 
L7 le problème c’est que c’est des travaux neufs c’est exceptionnel 28 
L6 moi je peux à peu près te garantir chaque année un montant de commandes au parc sur ma 29 

dotation globalisée ça je peux mais je sais que d’une année sur l’autre elle est à peu près 30 
constante ou en légère augmentation mais sur investissement il peut rien te promettre 31 

L2 absolument 32 
L6 c’est pas possible il peut pas lui 33 
L7 enfin l’E.T.N. il a *C* euros *C* euros  34 
L2 le jour effectivement où on aura pas de travaux sur investissement là euh le parc 35 

obligatoirement il subira il aura un résultat négatif conséquent < en tout cas l’exploitation en 36 
négatif 37 

L7 c’est fini on ferme la porte > 38 
L9 ce qui veut dire que pour l’année 2004 quand on a pas ce genre de travaux on tend le dos et ce 39 

qu’il doit se dire une charge de travaux fixes pour faire un prévisionnel parce que là c’est 40 
quand même exceptionnel d’avoir c’est bien /de les prendre, il(s) rentre(nt)/ en compte mais je 41 
pense que c’est  42 

L2 oui mais attendez enregistrez monsieur *P7* enregistrez aussi la remarque de monsieur le 43 
directeur c’est-à-dire il y a diminution des charges au niveau de la diminution des charges 44 
vous pouvez le constater j’en ai parlé tout à l’heure hein donc le matériel hein ça diminue le 45 
personnel pour le moment il est resté équivalent mais il est peut-être sous-entendu attention 46 
parce que si l’Etat et le département ne peuvent pas assurer le son niveau de commande cela 47 
veut dire qu’il faudra se poser des questions sur l’effectif O.P.A. du parc 48 

L9 absolument mais c’est hypothétique tout ça c’est encore pas  49 
L1 on sait très bien qu’on est avec le parc on a besoin d’un fond de commerce pour garantir 70% 50 

80% du plan de charges il y a du conjoncturel et quand il y a pas de conjoncturel Etat et ben il 51 
faut rechercher sur les communes des paramètres d’ajustement à chacun à se débrouiller hein 52 
ou un peu plus sur le département c’est jouable c’est la marge qui est plus ou moins 53 
importante mais ça doit jouer dans ce sens là + on ne peut pas formater le parc sur ses pics il 54 
faut avoir la sagesse de constater que pour un niveau donné 55 

L9 il faut pas considérer que ça c’est le plus mais enfin disons /// {L4 apporte les documents} 56 
L2 alors 57 
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L1 les ordres de grandeur  1 
L2 les ordres de grandeur  2 
L1 sur *C* combien état combien département  3 
L2 attendez voilà bon  4 
L1 plus de *C* 5 
L2 qui c’est qui les écrit au tableau ce sera peut être intéressant pour que vous puissiez en discuter 6 

monsieur *P5* donc le chiffre d’affaire réalisé pour le compte du département en 2002 7 
exploitation *C* en 2003 euh là euh il y a forcément une modification au niveau des enduits 8 
donc tu m’as dit *C* mais je n’accepte encore pas ce chiffre là donc non non il y a quelque 9 
chose qui va pas là j’avais *C* c’est faux moi donc je pense que l’on sera à peu près 10 
équivalent hein euh puisque là  11 

L1 allez *C* 12 
L2 oui < si vous voulez  13 
L1 c’est l’ordre > de grandeur  14 
L2 *C* pareil bon *P4* tu peux on en parle là donc les enduits les enduits on était à un montant 15 

de *C* en 2002 alors à mon avis on sera pas guère plus   16 
L5 les enduits là le prévisionnel on a quand même 150 000 mètres carrés c’est plus que l’an 17 

dernier  18 
L2 ah bon  19 
L5 ah oui 20 
L2 et combien tu l’annonces ce chiffre là 21 
L5 je sais pas le prix moi mais 22 
L2 non non le nombre de mètres carrés 23 
L5 en surface ça faisait 620 000 je crois l’an dernier ils nous annonce 750 24 
L2 non 730 730 25 
L5 ça fait 100 000 de plus quand même  26 
L2 bon alors ça c’est un premier problème hein c’est que au jour d’aujourd’hui hein les 27 

subdivisions nous ont donné des tableaux qui conduisaient à combien de mètres carrés 28 
d’enduits prévus 29 

L7 j’avais 900 000 30 
L2 900 000 au niveau de la D#A qui ne communique aujourd’hui encore pas le chiffre officiel 31 

mais que *P10* a pu avoir parce qu’il fait il est en train de faire les reconnaissances mais on 32 
lui a demandé de ne pas trop diffusé le ce chiffre là étant de 730 000 33 

L7 moi je l’ai maintenant le chiffre officiel  34 
L2 ah bon bon tu l’as  35 
L7 je l’ai reçu le quatre avril et j’ai * ça avant midi 739 000 mètres carrés 36 
L2 bon donc *C* pour le département en travaux travaux d’auto 37 
L1 attendez stop moi c’est les ordres de grandeur qui m’intéressent donc *C* pour le département 38 

en 2003 pour l’Etat  39 
L7 *C* et quelques  40 
L2 *C* en 2002 et en 2003 donc vas-y 41 
L4 *C* 42 
L1 donc ça fait *C* Etat plus département en 2003 et vous avez dit tout à l’heure qu’il vous fallait  43 
L7 *C* 44 
L1 *C* hein il y a un gap de zéro cinq + 45 
L2 donc si on fait la somme état département 2002 on arrive à  46 
L4 *C* 47 
L2 *C* c’est l’ordre de grandeur c’est juste 48 
L5 on est pas à *C* 49 
L2 la somme Etat département on arrive à *C*  50 
L9 non *C* 51 
L2 *C* plus la différence par rapport à ce que je vous ai dit tout à l’heure les travaux sur 52 

communes donc aujourd’hui donc sur Etat et département on est à peu près pareil  53 
L9 donc les zéro cinq qui manquent on va les chercher où   54 
L2 hein  55 
L9 en communes 56 
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L2 bon on a mis Etat département je devrais vous donner communes donc je vais vous le donner 1 
pour 2002 le prévisionnel pour 2003 il est quand même aléatoire donc *C* euros pour les 2 
travaux en 2002 pour les communes  3 

L4 zéro cinq  4 
L9 c’est les zéro cinq qu’il nous manquait pour 2003 alors 5 
L2 bon alors 2003 on peut peut-être espérer qu’on ait à peu près le même montant de travaux sur 6 

les communes + bon voyant un petit peu ce qu’il se passait lorsque j’ai fait le tour des 7 
subdivisions principalement à *T2* où là ils ont une grosse demande sur commune euh là euh 8 
*P12* est partant effectivement pour réaliser tout ce que la subdivision lui commanderait sur 9 
commune + 10 

L1 et les produits constatés d’avance 11 
L2 ils sont inclus dedans 12 
L1 ils sont inclus dedans + donc voilà le la prévision que l’on peut faire aujourd’hui quoi c’est 13 

donc équivalent à 2002  14 
L2 non eh le total tu arrives pas à ah oui ah bon d’accord on y est {conversation avec L8 qui 15 

inscrit les chiffres sur un tableau} 16 
L1 bon il y a l’effet du barème qui peut un peu jouer à la marge mais en gros euh la commande va 17 

assurer l’occupation complète des agents et la garantie du chiffre d’affaire voilà ce qu’on peut 18 
dire d’accord  19 

L7 là aussi ce qu’on a pas aussi c’est que j’avais demandé au département qu’il nous donne c’était 20 
les travaux neufs de un peu l’investissement de travaux neufs de glissières j’avais relancé la 21 
dernière fois en leur disant donnez nous au moins les *C* francs les *C* francs que vous nous 22 
donnez tous les ans d’investissement on les a pas ils sont pas sûr de nous les donner ou d’avoir 23 
un programme parce que tous les ans on avait ça dès fois on en a pas quoi on a pas de travaux 24 
actuellement d’investissement du département ça c’est clair alors j’ai dis est-ce que vous avez 25 
encore du grillage il y en a pas non plus donc on se demande ce que l’on va avoir  26 

L1 en tout cas ce qu’il faut dire ici c’est que depuis plusieurs mois aussi bien avec le département 27 
qu’avec l’Etat mais avec l’Etat c’est plus facile avec le département et avec les 28 
subdivisionnaires on les a incité pour permettre au parc d’avoir des prévisions de commandes 29 
de commandes fiables d’anticiper l’expression de ces commandes et je pense que du côté de la 30 
D.A. ils ont bien compris ils ont poussé également les subdivisionnaires à s’exprimer donc 31 
c’est un travail sur lequel on s’est beaucoup penché cet hiver hein et je pense que ça 32 
commence à payer hein 33 

L2 bon alors dans le prévisionnel 2003 puisqu’on vient de parler des travaux le chiffre d’affaire 34 
donc de la location devrait passer de *C* à *C* donc avec une augmentation de barème 35 
principalement sur le matériel de viabilité hivernale on va limiter sérieusement donc à 1 ou 2% 36 
l’augmentation sur les véhicules légers puisqu’ils sont financés comme vous le savez sur le 37 
3497 ce qui euh ce qui il faudra c’est que sur cette catégorie de véhicules le parc perd de 38 
l’argent en 2003 encore plus qu’en 2002 donc le matériel de viabilité hivernale lui subira aussi 39 
une augmentation et quel autre type de matériel j’ai pas pris + 40 

L7 les fourgons 41 
L2 les fourgons les fourgons qui étaient assez déficitaires avec une augmentation de 6 à 7% et 42 

puis quoi encore mais notre barème n’est pas terminé  43 
L3 tout ce qui est poids lourds et engin poids lourds ne bouge quasi pas et puis l’augmentation va 44 

se sur la V.H. tout ce qui est saleuse et matériel V.H. 45 
L1 et c’est par comparaison à la location que l’on trouve dans le privé  46 
L3 ben non 47 
L2 non non par rapport déjà à nos résultats de gestion donc là euh quand on dit que les poids 48 

lourds enfin que les camions ne bougent pas au jour d’aujourd’hui on a une marge qui est très 49 
conséquente quand même sur les camions donc on ne les bouge pas par contre sur le matériel 50 
de viabilité hivernale là on a c’est pour ça qu’on les augmentera sérieusement hein mais on est 51 
perdant et très sérieusement perdant sur les véhicules légers donc sur les V.L. et sur les 52 
fourgons donc les V.L. on fera parce qu’il faut absolument on peut pas perdre trop de terrain 53 
donc on fera une augmentation donc le chef de parc il proposait 2% le chef comptable qui a dû 54 
qui a dû connaître le cas à la D.D.E. lui il dit 1% donc on est encore pas à nos résultats on va 55 
bien voir parce que on est obligé de faire des simulations derrière donc augmentation des V.L. 56 
ça sera limité entre 1et 2% les fourgons ce serait une augmentation de 7% le matériel de V.H. 57 
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aura une augmentation plus sérieuse par contre les camions ne bougeront pas les tracteurs à 1 
peine 2 

L4 ils bougent pas 3 
L2 d’accord ils bougent pas donc sur les sur les travaux les points importants d’augmentation ça 4 

sera les enduits le PATA les réparations de glissières sachant que sur les glissières on a 5 
toujours une marge très conséquente les réparations de glissières d’autant plus que c’est bien 6 
souvent les assurances qui paient là on est plutôt déficitaire donc là on réactualise 7 
sérieusement aussi notre notre tarif bon au jour d’aujourd’hui on est pas prêt complètement à 8 
sortir le tarif 2003 parce que on a réduit le nombre de lignes de barème hein donc il y a des 9 
catégories qui se trouvent regroupées et donc on a besoin de faire des simulations en fonction 10 
effectivement de de de l’augmentation du produit qui est indispensable au niveau des locations 11 
donc pour passer de *C* à *C* en 2003  12 

L1 bon voilà les tendances qui vont marquer l’évolution du barème qui sera appliqué à compter 13 
du 1er juin 2003 voilà également les prévisions en matière de commandes aussi bien de l’Etat 14 
et du département prévisions qui assurent le plein emploi des agents et du parc formaté comme 15 
il est actuellement est-ce que par rapport à ces prévisions de commandes il y a des natures de 16 
travaux particulières dans lesquelles vous allez vous engager c’est ce sont les travaux habituels 17 
des années passées 18 

L2 absolument 19 
L1 d’accord alors maintenant moi ce que je voudrais que l’on aborde c’est le la réalisation du 20 

programme d’acquisitions de matériels prévu au titre 2002 pour l’Etat le département et le 21 
compte de commerce en nous signalant simplement ce qui était prévu et qui n’a pas pu être 22 
fait ou ce qui n’était pas prévu et qui a dû être réalisé + 23 

L2 bon alors je vais faire le point d’abord sur les investissements que jusque au 31 décembre 2002 24 
donc c’est quand même une information qui qui est importante puisque il donc tous les crédits 25 
c’est bon de le signaler tous les crédits 2002 2001 qui étaient en reste voire encore même de 26 
2000 donc on a pu tout consommer par contre au niveau crédits du département je parle par 27 
contre là on a l’acquisition donc qui est toujours en cours d’un de la balayeuse aspiratrice qui 28 
est un marché a été notifié le cinq janvier 2003 et des problèmes d’acquisition du porteur pour 29 
cette balayeuse fait que au jour d’aujourd’hui on a pas pu encore passer la lettre de commande 30 
< les raisons 31 

L1 rappelez nous > il y a le porteur et puis l’appareil porté le porteur c’est Etat et l’appareil porté 32 
c’est département 33 

L2 l’appareil porté donc la < balayeuse  34 
L1 le marché > du cinq janvier c’est quoi  35 
L2 c’est la balayeuse département 36 
L1 c’est le matériel porté 37 
L2 oui 38 
L1 donc le marché est passé notifié  39 
L2 oui 40 
L9 sans connaître le porteur 41 
L1 si si si le porteur est connu mais 42 
L2 bon alors je vous explique en ce qui concerne le porteur donc là il fallait bien commencer par 43 

un outil euh et l’outil le plus compliqué c’était donc la balayeuse donc on a lancé le marché de 44 
la balayeuse en 2002 il a pu être notifié au 31 décembre avec un ordre de démarrer les travaux 45 
/tout de suite, et ainsi de suite/ donc début janvier donc sur les crédits 2002 et c’est pour ça 46 
que je vous ai dit que le parc a consommé la totalité des crédits donc en engagement mais pas 47 
en paiement d’accord donc une fois connu le type de balayeuse hein le le fournisseur a 48 
présenté les caractéristiques du porteur donc à partir de là en en 2002 on avait la possibilité 49 
d’acheter ce type de porteur directement à l’UGAP mais le problème c’est que les marchés de 50 
l’UGAP qui ont comme tous les marchés publics des minis des maxis elle faisait que notre 51 
porteur en question hein qui était précisé dans le marché balayeuse hein il était plus possible 52 
de l’avoir dès 2003 puisqu’il était plus au catalogue bon malgré tout avec l’UGAP on a 53 
possibilité d’acheter un matériel à peu près équivalent puisque par rapport au prix du marché 54 
que l’UGAP a avec les les constructeurs il y a une possibilité d’augmentation de cette masse 55 
de l’ordre de 15% mais là monsieur *P3* vous l’expliquera un peu plus en détail il y a des 56 
problèmes de réducteurs de machins et autres fait que là on a discuté avec et *S1* UGAP le 57 
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constructeur de balayeuse qui est même venu il y a environ trois semaines puisque celui qui a 1 
répondu à l’appel d’offre c’est *S2* France dont le siège social à *T10* mais c’est 2 
l’Allemagne c’est *S2* Allemagne qui construit donc il y a trois semaines on a eu ici hein les 3 
représentants de *S2* France trois Allemands avec leurs interprètes d’accord euh donc au jour 4 
d’aujourd’hui malgré toute la bonne volonté que met le chef d’atelier les aller-retour entre 5 
*S2* France *S1* UGAP et compagnie là on a toujours des on a encore pas on est à deux 6 
doigts je pense de passer la commande 7 

L3 voilà c’est ça on est très proche le problème c’est que  8 
L2 c’est pas simple 9 
L3 le temps passe très très vite et que les mois et les semaines et les mois passent euh le 10 

fournisseur dont le marché a été notifié le fournisseur de l’aspiratrice avait dans le marché 11 
l’obligation de donner les caractéristiques du porteur considéré ce porteur considéré dans la 12 
dans la procédure d’achat de l’UGAP c’est on travaille avec un on travaille avec le 13 
représentant local de la marque *S1* qui nous détermine une fiche produit en fonction des 14 
desiderata du fournisseur de la balayeuse une fois que l’on a eu cette fiche produit on l’a fait 15 
chiffrer par l’UGAP qui est l’intermédiaire il y a une étude de faisabilité enfin il y a une fiche 16 
produit et puis c’est la procédure habituelle un devis en retour et on passe commande le 17 
problème comme vous l’a expliqué *P1* c’est que le marché le produit qui existait en 2002 18 
n’existe plus en 2003 dans le même temps le fournisseur *S1* qui est titulaire du marché de 19 
l’UGAP a changé ses ses ses fabrications et les fonctions spécifiques demandées par *S2* 20 
n’existent plus dans la gamme *S1* et comme elles n’existent plus dans la gamme *S1* 21 
encore plus on peut pas les avoir dans le marché de l’UGAP parce qu’il y a un marché UGAP 22 
*S1* c’est pas simple donc on en était on point on a déterminé une fiche produit et puis et puis 23 
on avait la possibilité genre c’est des conditions il y avait deux conditions qui nous posaient 24 
problème c’était toute une partie arrière de chassie une longueur de chassie libre pour pouvoir 25 
installer la balayeuse et puis une spécificité *S2* c’était un réducteur de vitesse le réducteur 26 
de vitesse n’est plus fourni par chez par chez *S1* donc il a fallu que l’on demande qu’on 27 
fasse des devis et qu’on fasse une demande pour pouvoir mettre un réducteur de vitesse sur 28 
produit neuf donc on pourra pas l’avoir d’usine ce sera pas possible et tout ça ça arrive au fur 29 
et à mesure au départ on nous dit c’est possible on va essayer d’y arriver et puis 15 jours trois 30 
semaines une réponse une étude de faisabilité et puis le temps passe  31 

L9 alors juste une question pour parce que le temps presse pourquoi qu’on a pas travaillé avec un 32 
ensemble prévu d’avance comme *S2* *S3* qui sont tout à fait adaptés pour le produit fini 33 

L3 bon c’est facile de dire après pourquoi pourquoi euh tout était en 2002 si on avait pu passer la 34 
commande de la balayeuse en 2002 on avait pas de souci pour passer la commande du porteur 35 
premier point  36 

L1 pourquoi on l’a pas passée en 2002 37 
L3 parce que le marché quand il a été quand il est sorti au mois d’août le marché du département 38 

était au mois d’août euh il a été annulé du fait que  39 
L1 oui < oui 40 
L3 il a été > déclaré infructueux c’est ça exactement les termes donc il a fallu relancer la 41 

procédure d’appel d’offre et en relançant cette procédure ben il y a eu six mois qui sont passés 42 
L1 oui oui 43 
L3 et ces six mois ont fait que le marché de l’UGAP on a vraiment on a pas de chance c’est tout 44 

un concours de circonstances qui font que ben voilà la situation 45 
L10 et on est obligé de passer par l’UGAP pour ça 46 
L3 non mais maintenant on était pas obligé de passer par l’UGAP on aurait pu passer un marché < 47 

mais 48 
L10 /il y a, c’est/ > des gens qui vendent des balayeuse tous les jours ils ont quand même des 49 

porteurs qui vont avec il faut pas 50 
L3 non il aura fallu passer un marché total c’est beaucoup plus facile de passer un marché total 51 

d’une balayeuse et son porteur  52 
L10 on aurait gagné du temps quoi 53 
L3 mais comment le faire quand il y a avait un un partage entre l’Etat et le département qui était 54 

possible les choses étaient possibles au départ et c’est après c’est facile de dire il aurait fallu 55 
L9 non mais c’est qu’une question de < *** 56 
L10 le constat est que cela fait deux ans qu’on attend la balayeuse > 57 
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L3 ça fait deux ans qu’on attend la balayeuse mais le marché a été lancé en 2002 n’exagérons pas 1 
non plus les choses  2 

L1 bon je crois qu’il faut penser à l’avenir aujourd’hui si je comprends bien il y a deux problèmes 3 
il y a la définition du porteur 4 

L3 qu’on attend 5 
L1 cette définition vous l’attendez  6 
L3 oui on l’attend à l’heure actuelle elle est en chiffrage pour l’établissement du devis à l’UGAP 7 

par contre elle ne pourra pas être complète la définition du produit complet on pourra pas 8 
recevoir un produit un camion un porteur avec un réducteur on a lancé une procédure en même 9 
temps de chiffrage du réducteur  10 

L1 donc non mais on a bien compris 11 
L3 et on aura le produit qui correspondra 12 
L1 donc il y a le type de porteur avec les aménagements complémentaires ça c’est défini et puis 13 

ensuite il y a avec qui passer le marché comment passer le marché et là vous allez continué à 14 
travailler avec UGAP *S1* il y a une solution ils sont d’accord 15 

L3 oui oui c’est en cours on attend le règlement l’avantage qu’on va avoir enfin l’avantage ou 16 
l’inconvénient c’est sûr que maintenant c’est facile euh c’est que quand on va passer la 17 
commande à l’UGAP on a plus que le délai de livraison si on lance un marché euh on aurait 18 
lancé un marché au mois de janvier effectivement on avait la possibilité on avait la possibilité 19 
on aurait pu le faire mais on avait la procédure légale de 50 jours de parution il y avait des 20 
délais logiques qui s’accumulaient et en final de toutes façons on aurait quand même pas eu la 21 
balayeuse opérationnelle avant la fin de l’année il était quand même difficile de lancer une 22 
procédure d’achat d’un porteur tant que la notification du marché par le département n’était 23 
pas faite  24 

L1 d’accord 25 
L10 autrement on reste sur la dotation ou 26 
L3 ce sera moins cher que le  27 
L1 vous me rappelez les ordres de grandeur là le matériel porté quoi c’est 28 
L7 en tout 500 000 29 
L3 l’ensemble 30 
L1 l’ensemble porteur et matériel porté combien  31 
L7 500 000 32 
L3 80 000  33 
L7 combien 34 
L3 80 000 le porteur 80 000 en gros 70 80 000 35 
L1 d’accord 36 
L9 donc on aura ça pour 2003 alors fin 2003 on aura une balayeuse aspiratrice 37 
L2 il faut être sérieux il faut être sérieux on utilisera pas cette balayeuse en 2003 38 
L1 nous sommes sérieux nous partageons ça  39 
L9 ça nous laisse encore six mois de battement entre novembre et l’année d’après 40 
L7 oui 41 
L9 ça nous laisse encore un an parce que la période hivernale on l’utilise pas donc ça nous laisse 42 

le temps  43 
L1 non d’accord pas pour la campagne PATA 44 
L2 non non attendez je dis bien la lettre de commande n’est pas passée donc si vous considérez 45 

quatre mois trois quatre mois de pour livraison du porteur plus un mois pour l’adaptation plus 46 
quatre mois pour fabriquer la balayeuse on est à dix mois on est en avril on a pas cette 47 
balayeuse avant février mars 2004 hein  48 

L1 début de la campagne 2004 /// {conversations annexes} bon est-ce qu’il y a d’autres matériels 49 
importants comme ça qui devaient être acheté qui ne l’a pas été 50 

L2 non c’est bon pour le camion pour *T11* équipé de grue ça y est c’est fait actuellement avec 51 
une ouverture des prix donc le 26 avril on a donc nos gravillonneurs grandes largeurs donc 52 
tout marche à peu près bien sur le programme département je pense pas qu’on éprouve qu’on 53 
ait des difficultés par rapport à ce qui a été prévu non 54 

L1 attendez le tractopelle  55 
L7 non pas de tractopelle 56 
L1 il y a pas de tractopelle  57 
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L3 non 1 
L2 non non 2 
L1 on en avez parlez il me semble au téléphone non et vous venez de dire gravillonneurs grandes 3 

largeurs ça va être opérationnel pour 2003 ça  4 
L2 euh l’ouverture des prix est le 26 avril alors c’est un marché département là il faut savoir que 5 

avec le département ça dure longtemps depuis la date de notifica- enfin depuis le lancement de 6 
la publicité jusque la notification du marché c’est cinq mois chez eux parce que c’est le bureau 7 
la commission permanente et ainsi de suite donc  8 

L1 donc monsieur *P9* 2003 non 9 
L3 et là on a déjà le marché concerne des bennes avec les gravillonneurs c’est-à-dire un ensemble 10 

bennes et gravillonneurs les deux sont liés et on a déjà un porteur qui avait été acheté au 11 
budget 2002 qui est disponible là dès que le marché est notifié il y a tout de suite un porteur 12 
qui pourra aller chez les fournisseurs pour faire l’installation de la benne et la grue l’autre 13 
porteur étant au budget 2003 on va il va seulement passer en commande le deuxième porteur 14 
puisque le marché concerne deux bennes et deux gravillonneurs l’ensemble complet c’est ça 15 

L2 oui 16 
L1 d’accord autres questions monsieur *P7* monsieur *P6* 17 
L10 concernant la la balayeuse est-ce qu’on a fait une étude pour savoir combien d’heures par an 18 

on doit tourner pour être  19 
L3 on sait que *** 20 
L10 non c’est pas ça on a vu à l’époque une balayeuse qui est restée sous contrat *** 21 
L7 sachez quand même que heureusement si on est au parc depuis quelques années si on avait pas 22 

prévu on serait plus ici alors je vous dis quand même que le total de la balayeuse y compris le 23 
porteur est de un million francs d’accord on compte 100 jours d’été c’est-à-dire que c’est les 24 
jours de PATA il y a même 105 jours de PATA on fait en principe 620 tonnes par an et ben on 25 
multiplie une fois qu’il est acheté c’est facile de faire le coût de l’amortissement les termes de 26 
fonctionnement les termes variables savoir combien ça consomme au niveau de l’essence du 27 
véhicule du moteur auxiliaire et ainsi de suite bien entendu il faut prendre tout *** donc j’ai 28 
demandé à tous les parcs qui ont le même équipement à combien revenaient les coûts de 29 
fonctionnement et ils coûtent ils reviennent l’amortissement coûte deux fois plus cher que 30 
l’investissement d’accord l’investissement que l’amortissement qui est fait sur dix ans c’est un 31 
élément le deuxième élément on demande aux privés combien ils louent par jour alors j’ai 32 
donc fait sur les mois de PATA en comptant 15 jours de de PATA pendant neuf mois avec un 33 
jour à 680 euros la journée on obtient tant par mois et j’ai compté en hiver un minimum sur les 34 
cinq mois restant c’est-à-dire novembre décembre janvier février mars cinq mois j’ai compté 35 
20 jours de travail c’est un minimum parce que ça fait donc 20 jours à 680 euros donc plus le 36 
PATA ça nous fait en recette espérée 81 600 euros et comme nos dépenses d’investissement et 37 
de charges fonctionnelles 73 134 moins 81 600 avec la démonstration que je vous ai fait 100 38 
jours l’été 20 jours l’hiver on obtient un bénéfice de 8 465 euros et sachez que les gens qui 39 
veulent la louer une heure par jour ce sera au prix de 108 francs de l’heure et comme nous < 40 
on veut pas se faire prendre 41 

L1 108 euros de l’heure > 42 
L7 108 euros de l’heure sachant que on ne veut pas faire passer les journées sur le PATA on 43 

l’incorpore dans la tonne de PATA clé en main comme ça personne ne voit rien et ils sont 44 
obligés parce que autrement ils vont pas vouloir nous la prendre ça veut dire que au niveau de 45 
la tonne répandue de liants c’est 400 francs 400 euros la tonne de liants répandue voilà 46 

L10 mais les gens quand ils vont voir le prix augmenter 47 
L7 le PATA 48 
L10 oui 49 
L7 comment ils vont le savoir ils nous paient déjà pas les gravillons ils ne paient déjà pas les 50 

liants ils n’ont que la fourniture on va leur faire un cadeau un paquet cadeau avec nos 51 
prestations les gravillons de catégorie A et B par lot trois lots trois fois trois neufs gravillons 52 
deux sortes de gravillons A et B avec l’émulsion plus l’incorporation on leur donne tout ça clé 53 
en main c’est ce qu’ils veulent ils l’auront < alors 54 

L1 enfin bon > la présentation de monsieur *P4* elle est je crois que c’est pas comme ça qu’il 55 
faut la présenter au client mais on comprend on voit qu’il est passionné comme d’habitude 56 
j’ajoute que en ce qui concerne la balayeuse l’aspiratrice on a bien souligné aux représentants 57 
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du conseil général nos élus les effets en matière financière au niveau de l’enduit au niveau du 1 
pata et je me souviens *P12* qui a ajouté mais c’est un engin qui va rapporter de la sécurité 2 
aux usagers deuxièmement c’est un engin qui va pouvoir être utilisé davantage dans les ronds-3 
points dans les giratoires il y en a de plus en plus il y a des gravillons il y a des saletés qui se 4 
déversent donc pour la sécurité on passera plus souvent il a même évoqué un moment donné le 5 
passage dans certaines communes et il a évoqué aussi le nettoyage de certains regards donc en 6 
plus de ce que vient de dire monsieur *P4* sur enduit et PATA il y a également ces créneaux 7 
qui sont possibles pour l’utilisation de matériel  8 

L9 oui ça fait marcher un engin de plus c’est une prestation supplémentaire mais de toutes façons 9 
le chiffre qu’on a  au niveau prévision du département changera pas < c’est pas un matériel qui 10 
va nous amener un chiffre d’affaire supplémentaire 11 

L7 alors bien entendu bien entendu > ça a été évoqué à la dernière réunion du département dont 12 
j’ai pris la parole j’ai pris la parole pour dire il s’agit pas de réduire la prestation PATA pour 13 
payer la balayeuse alors sachez que depuis dix ans *P13* je parle au niveau des crédits 14 
d’entretien depuis dix il y a toujours la même somme *C* dernièrement on a demandé de faire 15 
l’évolution du barème depuis dix ans dont voici copie de 1982 à 2002 l’évolution des 16 
matériels les plus caractéristiques de façon à ce que lui il puisse demander à la * ces *C* 17 
d’entretien qu’il remette un pourcentage qui sera égal à la moyenne de < *** 18 

L1 on a besoin > d’arguments pour justifier une demande d’augmentation de budget 19 
L7 d’autre part vous évoquez le problème des subdivisions qui n’auraient pas forcément les 20 

crédits j’ai tout ce que les subdivisions paient aux privés leurs heures c’est classé de un à neuf 21 
les neuf subdivisions avec le montant sans * /quand on la paie, comme on l’appelle/ la somme 22 
qu’il avait donnée et les heures et ça c’est à votre connaissance c’est-à-dire que dès l’instant 23 
que la balayeuse est là et que la subdivision n’en veut pas je dis écoute voir *T12* tu as signé 24 
tu voulais pour tant d’heures et tant on l’a acheté pour toi tu le prenais aux privées maintenant 25 
tu l’as prend à nous et tout et là d’accord < s’il y a un respect 26 

L10 c’est vrai qu’on en voit partout >   27 
L3 la demande d’achat de la balayeuse elle a pas été faite par le parc elle a été faite par le 28 

département  29 
L7 conjointement pour tout le monde  30 
L3 là dedans les choses sont claires quoi 31 
L9 il y a aussi le la qua- il y a aussi le la sécurité qui est qui est pas quantifiable mais enfin qui est 32 

nécessaire 33 
L7 non mais vous savez ce qu’on demandait à quoi cet engin servira-t-il dans votre subdivision 34 

aspiration à temps partiel point à temps balayage et aspiration après enduit lavage nettoyage 35 
des giratoires et le long des glissières béton aspiration des déchets sur deux fois deux lavage 36 
de la base aérienne de *T13* et à titre je suis à *T12* *T12* a dit à titre indicatif j’en ai 37 
besoin 70 heures  38 

L1 monsieur *P5* voulait intervenir 39 
L8 je voulais simplement dire parce que *P4* l’avait peut-être pas dit quand on a parlé de cette 40 

enquête ça c’est un travail qui a été fait au début de la réflexion et du projet 41 
L7 ça a été fait le 11/12/2000 avant qu’on ne l’achète 42 
L8 avant l’acquisition ça a été fait dès le départ 43 
L7 décembre 2000 il faut pas dire l’aspiratrice ça fait trois ans qu’on attends pour l’acheter non on 44 

a fait une enquête le 11/12/2000 c’est les résultats en fonction de ça on l’a présenté 45 
L9 il y a aussi une chose à laquelle c’est si tout le monde a besoin de l’engin là en même temps 46 

donc tout le monde < *** 47 
L7 non non non > non    48 
L8 une précision encore si vous permettez 49 
L1 il suivra le pata après les enduits puis c’est le reste du temps qu’il sera utilisable tout le temps 50 

hein 51 
L9 non mais vous savez comment que c’est 52 
L7 non non mais octobre novembre décembre janvier février mars il y a cinq à six mois on va 53 

pouvoir nettoyer nos deux fois deux voilà il faut voir ce qu’il y a autour les giratoires on peut 54 
les faire par n’importe quel temps qu’il pleuve c’est une activité qui est très profitable au 55 
niveau du parc 56 
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L8 je voudrais apporter une petite précision technique qui a conduit aussi au choix de ce matériel 1 
en comparaison à d’autres propositions qui étaient en compétition ce matériel est une 2 
aspiratrice qui balaye à la différence de des autres matériels que l’on connaît que l’on voit à 3 
travers le département qui sont des balayeuses qui aspirent alors vous allez dire je joue sur les 4 
mots mais il y a quand même une différence fondamentale cet engin là à la base a été conçu 5 
pour les interventions rapides sur les aéroports pour aspirer les déchets * qui aspire donc en 6 
grande largeur avec une capacité de très importante à grande vitesse alors que ce que l’on voit 7 
le plus souvent sont des balayeuse de voirie ou des balayeuses glissières qui ont été adapter 8 
pour aspirer des * étant donné qu’ils n’étaient pas au départ fait pour aspirer sur des grandes 9 
largeurs et à petite vitesse le travail en portance donc là il y a eu un choix du matériel par 10 
rapport à une demande et l’objectif c’est pendant toute la saison de PATA d’être je dirais 11 
presque exclusivement dédié à ces travaux de nettoyage et de sécurité derrière les PATA si on 12 
a un peu de temps on fera peut-être un peu autre chose mais là il y a cinq mois d’activité 13 
pleine derrière ça il y a tous les travaux dont *P4* a parlé à propos des subdivisions pour 14 
laquelle cette balayeuse fonctionnera comme une autre balayeuse mais pour l’aspiration 15 
derrière le PATA ou sur les enduits ben il y en a pas deux dans la région 16 

L3 c’est clair 17 
L7 non c’est un matériel spécifique  18 
L9 juste une précision elle intervient quand sur le pata il faut un lapse de temps de combien  19 
L7 deux jours après  20 
L9 deux jours après elle travaille elle est autonome il y a pas de signalisation à remettre il y a rien 21 

du tout  22 
L8 ben évidemment elle devra être accompagnée elle peut pas être sans accompagnement 23 
L10 par contre ce qu’il faut dire aussi c’est que par rapport aux engins et au PATA elle va pas 24 

suivre partout donc il faudra 25 
L9 la vitesse d’exécution est quand même plus rapide que la que la mise en œuvre du PATA 26 
L10 *** la balayeuse elle peut pas être partout 27 
L8 la réponse actuelle c’est de se fixer comme objectif c’est 48 heures derrière ça veut dire 15 28 

jours elle se consacre au bal- à l’aspiration des deux journées qui précèdent le PATA à *T4* et 29 
le lendemain elle fera les deux jours de travaux du PATA à *T3* et peut-être à *T14* parce 30 
que effectivement elle traverse le département 31 

L7 et puis encore autre chose c’est qu’on fait pas de PATA le vendredi et la balayeuse tournera 32 
bien le vendredi on est bien d’accord il y a quatre jours de PATA lundi mardi mercredi jeudi 33 
quatre jours de PATA cinq jours de balayeuse d’aspiratrice 34 

L9 je voudrais revenir sur un chiffre  35 
L7 par contre quand il pleut la PATA < *** 36 
L10 c’est officiel > pas de PATA < le vendredi 37 
L7 il y a beaucoup de subdivisions qui vous demande > pour avoir des accidents le samedi et le 38 

dimanche il est hors de question plus l’A.R.T.T. je vous dis pas c’est considéré comme toutes 39 
les routes sont fermées à la circulation 40 

L9 c’est multiplié par sept les 15 jours par mois par sept c’est multiplié par sept 41 
L7 sept quoi /// {conversations annexes} 42 
L1 bien stop sur l’aspiratrice pardonnez moi si je suis en peu directif mais enfin messieurs est-ce 43 

qu’il y a d’autres équipement là qui suscitent des questions non on passe aux travaux 44 
d’amélioration des locaux + 45 

L2 ben euh bon par contre par contre si euh il y a quand même à mettre en projet pour  2004 ou 46 
l’atelier de d’enduit ou l’atelier d’enduit et de PATA donc ce qui fera l’objet d’une 47 
présentation tout du moins que je vous propose aujourd’hui lors du prochain de la prochaine 48 
réunion D.D.E. D#A et comité financier de manière que de manière à pouvoir l’inscrire 49 
éventuellement au projet de budget hein donc comité financier d’automne 2003 donc 50 
aujourd’hui le parc mène une réflexion avec d’une part monsieur *P10* le chef du laboratoire 51 
les responsables de l’exploitation et le responsable de l’atelier donc au jour d’aujourd’hui on < 52 
avance mais là 53 

L1 il s’agit de > remplacer le numéro un par le numéro trois au niveau du PATA 54 
L2 non le matériel  55 
L5 c’est la bonne solution peut-être  56 
L1 non mais c’est ça la réflexion  57 



Réunion 11  

 852 

L5 peut-être enfin entre autres il y a le PATA 1 
L8 la question c’est ça au départ oui comment on la règle on sait pas mais la question posée par 2 

monsieur le directeur c’est ça  3 
L10 autant pour la citerne 4 
L2 bon en tant que chef de parc et gestionnaire des crédits je pars d’un autre postulat si vous 5 

voulez mais mon postulat c’est sûr qu’il dérange et je vais vous l’expliquer mais c’est sûr qu’il 6 
dérange et qu’il va déranger donc je ne pars pas de la commande je pars de la commande qui 7 
existe au jour d’aujourd’hui je pars du je pars d’une optimisation hein des activités et des 8 
quantités que l’on peut réaliser tant en enduit qu’en PATA et en fonction de ce qu’on fait 9 
aujourd’hui hein je dis que on a une on a deux deux ateliers qui ne sont pas adaptés donc quels 10 
sont les ateliers de demain qui seront adaptés au jour d’aujourd’hui un PATA n’importe quel 11 
professionnel il vous dira qu’il doit faire entre 450 et 500 tonnes d’émulsion par an 12 
aujourd’hui avec deux PATA on fait 600 tonnes donc si demain on continue à faire 600 tonnes 13 
je n’ai pas la solution au niveau financier parce que ça me coûtera bien trop cher d’avoir deux 14 
PATA pour faire 600 tonnes d’émulsion maintenant le problème est inverse avec les enduits 15 
au jour d’aujourd’hui on fait 600 mille mètres carrés bon si c’est vrai qu’on arrive déjà à 16 
730 000 < mètres carrés  17 

L7 730 000 > *** 18 
L1 attends attends laisse moi parler là parce que je sais que je fâche tout le monde avec mon 19 

affaire hein donc pour le moment c’est moi qui parle donc je dis bien au jour d’aujourd’hui on 20 
était au alentour de 600 000 mètres carrés d’enduits 21 

L1 oui 22 
L2 donc si effectivement on passe en 2002 trois à 750 ou 730 000 c’est déjà pas mal par contre les 23 

professionnels les techniciens et autres disent que pour un atelier d’enduit pour garder le le 24 
professionnalisme le le enfin la qualité et tout ça serait normalement un million de mètres 25 
carrés par an d’accord le parc au jour d’aujourd’hui ne peut pas répondre à un million de 26 
mètres carrés par an avec un seul atelier compte tenu des conditions de travail 35 heures et 27 
compagnie bon malgré tout il y a peut-être une possibilité d’optimiser l’atelier d’enduit donc 28 
optimiser l’atelier d’enduit il faudrait certainement arriver à un quota de 800 850 000 mètres 29 
carrés et pouvoir réellement les faire à ce moment là il y a possibilité d’avoir un vrai et réel 30 
mat- atelier d’enduit hein et là les capacités qu’on a aujourd’hui sont insuffisantes et monsieur 31 
enfin les les les les responsables de l’exploitation diront que en 2004 il faut euh acheter une 32 
nouvelle étendeuse avec une citerne tractée dont l’équivalent est grosso modo 40 tonnes donc 33 
aujourd’hui alors il y a une solution mixte et * que au jour d’aujourd’hui l’exploitation ne 34 
souhaite pas c’est avoir un matériel une étendeuse un bi-répendeur et le PATA que l’on a 35 
actuellement est-ce que j’ai résumé la situation 36 

L5 oui enfin < vous résumez 37 
L2 d’accord > ça il faut moi je suis responsable je calcule la rentabilité de toutes ces activités là 38 

donc un je dis est-ce que la commande du département est et restera au niveau du PATA 600 39 
tonnes par an à ce moment là je ne vais pas répondre parce que je ne ferai que augmenter 40 
sérieusement mes prix de PATA puisque je dis un PATA il doit faire 500 tonnes aujourd’hui 41 
on est peut-être à 400 450 tonnes je sais pas hein et là au niveau d’un atelier d’enduit à ce 42 
moment là si on veut l’optimiser il faut faire grosso modo 850 000 mètres carrés voilà les 43 
données  44 

L1 bon il y a pas à se fâcher sur un sujet comme ça je comprends pas d’ailleurs ce terme là   45 
L2 non mais je ne me fâche pas < je ne me fâche pas *** 46 
L1 il a été dit il a été dit > à plusieurs reprises avec les gens du conseil général que l’objectif 47 

assigné au parc c’était de disposer d’un enduit d’un appareillage d’un atelier et d’un d’une 48 
équipe capable de faire des enduits de qualité euh pendant la période où c’est possible dans les 49 
*T1* et l’ordre de grandeur j’entends dire depuis des années que je suis ici c’est de l’ordre de 50 
600 000 mètres carrés à 100 000 mètres carrés près c’est toujours ce que j’ai entendu alors je 51 
crois que les raisonnements que l’on doit tenir au niveau des réfections c’est sur cet ordre de 52 
grandeur là qui débouche sur un atelier mais un atelier euh en état modern une équipe formée 53 
etc. et en maintenant des prix et là vous aurez peut-être 50 000 mètres carrés de plus mais ne 54 
faite pas l’hypothèse de monter à un million de mètres carrés ou 850 000 ça marchera pas ça 55 
passera pas 56 



Réunion 11  

 853 

L2 ben si c’est pour faire 600 ben écoutez les professionnels les techniciens y compris le chef du 1 
laboratoire hein eux < *** 2 

L1 c’est une entrée > effectivement non mais d’accord ils ont ça dans la tête parce qu’ils ont une 3 
pression de la part des entreprises et ils ne sont attentifs à ce que alors moi plutôt que de 4 
proposer des arguments très forts sur les 600 000 mètres carrés je préfère introduire le sujet il 5 
faut que l’on ait un atelier il faut que l’on ait une équipe qui soit capable d’être mobiliser 6 
pendant toute la campagne et ça la conséquence c’est à peu près 600 000 mètres carrés vous 7 
voyez 8 

L10 dans le temps on faisait plus d’un million de mètres carrés avec quatre citernes et personne ne 9 
posait des questions *** c’est pas parce que les entreprises elles disent il < faut que nous *** 10 

L5 *** une entreprise > pas spécialisée dans les enduits alors ça ça me on va essayer de faire 11 
croire qu’on est capable de gagner une course de descente avec des skis de fond aux pieds il 12 
faut arrêter  13 

L1 attendez je comprends pas là 14 
L5 ben non parce qu’on essaie de nous vendre un truc bâtard qui n’est pas capable *S4* dit veut 15 

essayer de nous vendre une machine et *S4* ne sait pas faire d’enduit ne sait pas répandre le 16 
bitume il sait répandre sur quatre mètres de large il va pas au delà hein on essaie de nous 17 
refiler une machine voilà enfin bref c’est quelque chose qui dure on nous pro- on écoute pas je 18 
veux dire il y a des gens qui manifestement n’ont jamais mis les pieds sur un train d’enduit ils 19 
savent mieux que nous comment ça se passe et ben je veux dire on est prêt à rendre notre 20 
tablier et que ces gens là fasse le boulot à notre place 21 

L1 c’est l’intérêt de des démarches on partage l’information < les réflexions on les écoute 22 
L5 quand on compare avec des gens de > quand on compare avec des gens qui travaille 12 heures 23 

par jour et ben oui c’est sûr qu’on est < *** 24 
L1 n’allons pas au-delà > des 600 000 700 000 mille mètres carrés et défendons l’idée d’un train 25 

d’enduit capable moderne < *** 26 
L5 et qu’on interroge > et qu’on interroge toutes les compétences qu’on demande aussi au C.E.R. 27 

quand on parle du gravillonneur ou aux gens comme ça parce qu’on les a pas interrogé et ils 28 
auront sûrement pas le même discours 29 

L7 et au niveau prix 600 000 mètres carrés on est pas déficitaire en mètres carrés et le privé peut 30 
toujours aligner ses prix vis-à-vis des nôtres je suis là pour répondre parce que je me suis mis 31 
en concurrence avec *S5* pendant un moment pour les avoir ils peuvent pas descendre plus 32 
bas que nous c’est le juste prix hein 33 

L10 non et puis on a savoir faire reconnu 34 
L1 effectivement donc il y a une réflexion à conduire et il faut mobiliser les gens qui ont des idées 35 
L5 et qu’on écoute les gens qui sont sur le terrain et pas les gens qui n’y vont pas  36 
L2 oui mais reste le point d’interrogation  37 
L5 reste le point d’interrogation *P1* d’accord mais si on est pas capable de faire des enduits 38 

qu’on nous remplace parce que nous on est pas demandeur hein 39 
L2 mais qu’on fasse des enduits mais qu’on optimise au maximum moi je dis pas qu’on fasse un 40 

million d’enduit j’ai jamais dit ça j’ai dis on est capable de faire des enduits à hauteur de 41 
700 800 000 42 

L5 il y en a qui ont des idées sur des sujets qu’ils connaissent même pas  43 
L7 le gars qui fait un million d’enduit il fera pas un million deux d’enduit hein à *T11* ou dans 44 

tous les endroits avec deux citernes non mais vous jouez où on connaît quand même avec le 45 
nombre de citernes combien qu’on peut faire le nombre d’enduit 46 

L1 monsieur *P9* ce qu’on vient d’entendre ça suppose beaucoup de choses ce que vous avez dit 47 
je veux pas aller au fond des choses mais il faudra qu’on en reparle hein mais il y a à réfléchir 48 
hein 49 

L5 c’est pas comme ça qu’on motive les gens 50 
L10 il y avait autre chose 51 
L2 oui 52 
L10 au niveau du parc    53 
L1 ce que je dis 54 
L5 non pas vous mais la manière de pratiquer de certains  55 
L7 il y a aussi l’histoire du pata le pata le département il y a trois ans avait dit on va renouveler on 56 

va racheter un deuxième PATA à condition que avec le deuxième pata vous arriviez à faire 57 
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tout ce qui est sur le département avant début juillet c’est-à-dire avril mai juin avec les deux 1 
PATA vous me faites tout ce qu’il y a sur le département je ne vaux pas vous voir au mois de 2 
juillet et août à *T7* ou à * 3 

L10 non mais attendez est-ce qu’on a déjà des commandes là on est au mois d’avril il y a des 4 
commandes 5 

L7 oui heureusement ah oui 6 
L10 bon j’ai rien dit 7 
L7 on en a < *** 8 
L10 non mais j’ai rien dit > parce d’habitude on a des programmes < relativement *** 9 
L7 non non mais > on en a quand même et je leur demande de confirmer quand même parce que 10 

les mecs ils mettent n’importe quoi ils confirmeront  11 
L1 et ils l’affinent dans le temps 12 
L7 je viens encore de recevoir le PATA je leur ai dit à la dernière réunion faite moi un fax 13 

d’accord par rapport à ma fiche et ben la première fiche que j’ai reçu je vous le donne en mille 14 
il me la diminuer de moitié le PATA alors on peut pas je suis toujours dans l’urgence je sais 15 
que les enduits il y a 731 547 mètres carrés je sais que au niveau du parc cela fera 1 163 976 16 
ça c’est du réel et ce que tu comparais tout à l’heure c’était du prévisionnel de 2002 l’année 17 
dernière qui était de 760 000 alors tu trouves que cela fait beaucoup mais en final ce qui a été 18 
dépen- ce qui a été réglé en 2002 dans le prévisionnel d’enduits était de 857 000 c’est-à-dire 19 
on a 1 163 000 l’année dernière 857 000 avec 600 000 mètres carrés cette année 731 000 pour 20 
1 163 000 il y a eu le département ouvert comme crédit et on a reçu que 1 232 000 mais dans 21 
leurs crédits d’enduits tout ne va pas chez nous parce que il y a le laboratoire il y a une paire 22 
de * il y a un peu de * mais nous ce sera 1 163 000  23 

L10 mais pour en revenir au pata le problème qu’il y a il faut en faire de plus en plus c’est un fait 24 
mais quand on voit les nationales qui ont seulement été refaites de l’année dernière et qu’il 25 
faut déjà repasser dessus parce que elle est * des enrobés tout neufs il y a des soucis à faire à 26 
ce niveau là au niveau des enrobés sur le pata vous passer sur la *C* il y a des endroits à la 27 
sortie de *T15* ils ont mis des panneaux parce qu’il y a déjà du * il y a déjà des trucs quoi de 28 
l’enrobé tout neuf de l’année dernière et on passe sur des départementales aussi où il y a de 29 
l’enrobé où il faudra passer le PATA ça a seulement été fait 30 

L6 vous voulez parler du virage des *T16*  31 
L10 oui  32 
L6 attendez c’est un ratage ça va être refait  33 
L10 ah non d’accord ils ont fait le *** 34 
L6 moi je parle du virage des *T16* ça a été observé constaté toute entreprise n’est pas parfaite 35 

euh  36 
L10 non mais les enrobés au mois de décembre ou en octobre  37 
L6 les ratages sur la * sur une section  38 
L10 mais on regarde de plus en plus on constate de plus en plus que les enrobés neufs bon ben 39 

l’année d’après ben c’est quand même fissuré faillancé il y a des endroits il faut déjà repasser 40 
du PATA est-ce que c’est normal non c’est pas normal parce qu’on paie tous on est tous 41 
contribuables et je trouve pas normal que quelque part ou on fait des travaux à des périodes 42 
qu’il faudrait pas faire à un moment il faut dire on gaspille pas on arrête on met l’argent pour 43 
l’année prochaine si on peut pas ben plutôt que d’investir parce que quand on voit les les les 44 
comment les enrobés en fin d’année comme ça honnêtement dans le temps je sais pas je 45 
travaillait dans une entreprise on faisait pas des enrobés quand il pleuvait ou quand il faisait 46 
mauvais j’ai vu faire des enrobés on déneigeait devant on salait devant je veux dire il y a des 47 
moments il faut arrêter quoi c’est quand même de l’argent public et je trouve ça regrettable   48 

L1 bien on va aborder maintenant les les travaux  49 
L2 juste un point quand même 50 
L1 oui 51 
L2 donc les deux PATA qui sont en activité actuellement au parc un était euh très très faible donc 52 

j’ai pris l’engagement pour de de mettre un montant de remise à niveau sur le PATA en 53 
question pour pouvoir fonctionner en 2003 et en 2004 hein un montant de réparation qui 54 
s’élève à 15 000 euros c’est ça 55 

L1 100 000 francs donc pour tenir avec le numéro un pendant deux ans c’est ça  56 
L2 après je sais pas  57 
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L1 d’accord d’accord non mais ça c’est une option  1 
L7 le programme PATA cette année il est de 640 tonnes 2 
L2 oui 3 
L7 640 tonnes 4 
L1 bien les travaux maintenant  5 
L2 les travaux les travaux parc les travaux inter-parc c’est ça que vous voulez dire 6 
L1 *T2* c’est parti 7 
L2 *T2* actuellement donc se construit la station service euh le sont prévus en 2003 les 8 

réaménagements de bureaux salle de réunion donc *P11* devrait présenter un un projet tenant 9 
compte aussi d’un archivage que la le secrétariat général nous demande pour S.A.C.T. et 10 
E.T.N. *T2* + 11 

L1 bien  12 
L2 /en, voilà/ ce qui concerne *T2* 13 
L1 donc ça c’est une perspective travaux quand pour ce deuxième 14 
L2 ben la bascule ça se termine  15 
L5 non 16 
L2 euh la station service 17 
L1 station service 2003 ça se termine 18 
L2 ça se termine  19 
L1 l’aménagement des < locaux 20 
L2 l’aména >gement j’ai demandé à *P11* un avant projet pour juin c’est bien ça 21 
L1 dans votre esprit c’est travaux 2004 22 
L2 non non non non 2003 23 
L1 2003 aussi 24 
L9 de quoi les bâtiments 25 
L2 oui 26 
L9 ben qui c’est qui les fait qui c’est qui va les faire les bâtiments  27 
L7 l’avant projet ben c’est la * 28 
L9 non d’accord mais c’est une entreprise qui va faire le stockage et les salles de réunion et tout 29 

c’est pas les agents du parc 30 
L2 si ce sera < comme ça 31 
L9 ben ce sera > pas fait avant 2004 32 
L2 ben non pourquoi 33 
L9 ben en été on a autre chose à faire que de faire des bâtiments  34 
L2 et ben non mais au mois de novembre décembre 35 
L9 oui non on aura peut-être pas fini non plus en un mois et demi de faire l’aménagement  36 
L2 ah ben non là je dis j’ai demandé à monsieur *P11* donc un projet pour juin d’accord 37 
L9 non non mais d’accord 38 
L2 et une fois que tout le monde est d’accord parce qu’on en discutera au niveau de l’ensemble 39 

des personnels parce que il s’agit de refaire le bureau pour le chef de l’annexe et refaire une 40 
salle de réunion hein d’accord < une fois 41 

L1 les utilisateurs > vont s’exprimer  42 
L2 voilà  43 
L1 puis en fonction de la nature des travaux il faudra voir si ce sont les agents ou l’entreprise 44 
L2 voilà 45 
L10 concernant *T2* une petite question concernant un véhicule en * investissement concernant le 46 

chargeur il faut un chargeur tout l’hiver à *T2* qui leur coûte 12 000 francs par mois 47 
L9 c’est la subdi qui paie 48 
L10 c’est la subdi qui paie 49 
L9 oui oui 50 
L10 mais c’est quand même 12 000 francs par mois est-ce qu’ils pourraient pas un moment donner 51 

investir sur un matériel d’occasion parce que si on calcul sur cinq ans ben on peut en payer un 52 
quoi non mais je sais pas 12 000 francs par mois il est loué cinq mois de l’année est-ce qu’à un 53 
moment donné on peut pas faire le pas et trouvé un véhicule d’occasion un engin d’occasion 54 
pour mettre à la place quoi au moins l’argent elle serait je sais pas quand j’ai appris qu’on 55 
louait ça 12 000 francs par mois 56 

L1 c’est un élément nouveau ça *P11* n’avait jamais 57 
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L2 non non  1 
L10 12 000 par mois est-ce que un moment donné ça vaut pas le coup d’acheter un matériel 2 

d’occasion 3 
L3 la subdivision préfère la question a été posée à la subdivision c’est la subdivision qui préfère 4 

prendre un matériel subventionné euh et ça permet de ne le payer que sur ses crédits de 5 
viabilité hivernale que pendant les cinq mois elle en a pas du tout l’utilité dans la période d’été 6 
la raison elle est là déjà au départ et ils n’ont pas si jamais on achetait ce matériel la 7 
subdivision n’est pas d’accord pour le payer les cinq mois de l’année et si on compare le prix 8 
qu’on paie  9 

L10 ils sont pas d’accord pour payer cinq mois de l’année  10 
L3 ils le paie cinq mois de l’année ils sont pas d’accord pour le payer sur 12 mois la question elle 11 

est là  12 
L10 mais par contre si vous faites un un investissement et par rapport à ça la subdivision ce que 13 

vous payez sur cinq mois vous pouvez l’avoir toute l’année c’est ça aussi  14 
L7 60 000 balles trouvez mois un véhicule à 60 000 balles à amortir plus bien entendu plus plus 15 

les carburants les * et tout le bazar  16 
L3 on impose pas les matériels dans les subdivisions /// {conversations annexes} 17 
L1 ça c’est une question qu’il faut regarder bon /// {conversations annexes} sur *T2* donc c’est 18 

clair en plus on demande des crédits on sait pas si on les aura pour l’abris de sel là hein 19 
l’acquisition du terrain ce serait quand même nécessaire on sait que le temps sont durs hein sur 20 
le plan budgétaire alors ça c’est pour *T2* à *T3* 21 

L2 a priori à *T3* il y a pas de travaux d’aménagement prévus cette année  22 
L5 il y a rien de prévu enfin il y a quelques années on vous avait demandé je vous avais demandé 23 

la démolition de l’ancien atelier puisque la toiture va finir par être dangereuse hein de toutes 24 
façons il commence à avoir des fuites ça part bon à l’époque vous aviez dit quand *T6* sera 25 
fini mais sans donner de date effectivement il faut peut-être commencer à y réfléchir 26 
remplacer ces bâtiments là  27 

L1 il faut le programmer dans le temps et puis alors *T6* on en a parlé tout à l’heure  28 
L2 donc *T6* *T6* on lance bientôt le marché de la station donc 150 000 euros  29 
L1 très bien bon ben voilà pour l’amélioration des locaux dans l’ordre du jour que vous m’aviez 30 

proposé là il y avait questions diverses est-ce que par rapport à ce qu’on a dit il y a des 31 
questions l’objectif c’est de vous informer de nous informer alors il y a une autre question qui 32 
est importante qui ressort de la C.C.O.P.A. et puis de ces réunions informelles c’est la mise en 33 
œuvre du nouvel organigramme la mise en œuvre de la nouvelle organisation c’est les 34 
évolutions qui ont été mises en place depuis deux ans à l’intérieur du parc et en particulier moi 35 
il y a toujours mon interrogation sur l’exploitation avec la réorganisation avec la montée en 36 
puissance des hommes de terrain au niveau de l’exploitation hein où est-ce qu’on en est dans 37 
ces dans la mise en place de l’organigramme  38 

L2 alors euh en ce qui concerne l’exploitation + donc 39 
L9 c’est bien vous monsieur le directeur qui avez dit que les réunions informelles ne devaient 40 

parler que de matériels  41 
L1 oui oui oui oui oui c’est pour ça je dis c’est une question diverse qui est entre deux entre deux 42 

types de réunions 43 
L9 d’accord 44 
L1 non non mais + on peut ne pas en parler 45 
L9 si si on peut l’aborder 46 
L2 on parle de personne 47 
L1 on a vu le magasin avec l’augmentation des responsabilités et des fonctions du chef de 48 

magasin ça c’est clair on a vu également au niveau de l’atelier bon il y a pas eu de grands de 49 
grands bouleversements il y avait dans le précédent organigramme au niveau de l’exploitation 50 
la perspective de donner un adjoint à monsieur *P5* hein et puis il y a eu après réflexion une 51 
évolution et moi ce que j’avais retenu c’est qu’il fallait au niveau de *T2* au niveau de *T3* 52 
et au niveau de + 53 

L9 *P14* 54 
L1 on donne pas de nom mais une espèce de structure d’exploitation qui s’appuie avec monsieur 55 

*P5* mais sur trois hommes hein c’est un peu ça alors c’est un peu ma curiosité hein comment 56 
ça avance  57 
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L10 c’est l’organigramme 1 
L1 voilà c’est la mise en place voilà et c’est comment il fonctionne 2 
L2 alors si on essaie de faire le point au jour d’aujourd’hui donc je peux dire que progressivement 3 

au niveau de *T6* la mise en place de d’un faisant fonction de responsable de travaux je vais 4 
pas donner de nom {rires} et un responsable de peinture puisque là il y a un chef d’équipe qui 5 
a une spécificité peinture donc je dirais que ça se met en place progressivement donc dans le 6 
même temps on a essayé de mettre en place des méthodes de travail et une homogénéité donc 7 
sur les centres de *T2* *T3* et *T6* donc cette homogénéité elle porte sur les feuilles 8 
d’attachement sur les saisies journalières sur les mains courantes les comptes-rendus je veux 9 
pas rentrer dans le détail donc ça fait ça commence ce n’est pas effectif à 100% il y a encore 10 
des mises au point à faire euh pour avoir des documents identiques et une exploitation de ces 11 
documents identique sur les trois centres + là j’avais réuni en novembre 2002 l’ensemble de la 12 
maîtrise exploitation je leur ai demandé de réfléchir sur une évolution donc des responsabilités 13 
des taches à faire euh je leur avais donné un lapse de temps de six mois pour établir pour 14 
mettre en place progressivement et suivant les compétences de chacun je dirais des fiches de 15 
poste de de chefs d’équipe polyvalents ou de chefs d’équipe spécifiques donc au jour 16 
d’aujourd’hui il n’y a pas encore d’établissement de ces fiches de postes là au niveau des 17 
responsables on me dit que il y a quand même une évolution des responsabilités euh je crois 18 
qu’il y a un il y a quand même peut-être un petit coup de pouce et peut-être plus qu’un petit 19 
coup de pouce pour que cette organisation devienne vraiment effective voilà ce que je peux 20 
dire  21 

L1 et les fiches de poste sont faites on peut discuter < sont connues c’est 22 
L2 non non > 23 
L1 non 24 
L2 non parce que bon c’est vrai que comme l’a dit monsieur *P7* là on rejoindrait peut-être un 25 

petit peu un type d’organigramme que que que le que les représentants du personnels ne 26 
souhaitent pas qu’il soit communiqué puisque sur cet organigramme je voulais faire apparaître 27 
la fonction de chef d’équipe peinture comme la fonction de chef d’équipe polyvalent si vous 28 
voulez d’accord donc il est vrai que au niveau du parc on prenait les polyvalents on prenait des 29 
chefs d’équipe ayant une activité spécifique donc les ces types de poste là on ne peut pas partir 30 
de de d’un bout de papier et /écrire, décrire/ la définition je crois qu’on peut que 31 
progressivement et c’est ce que peut confirmer donc monsieur *P5* ça commence 32 
progressivement des taches nouvelles commencent à être demandées à ces différents chefs 33 
d’équipe donc on partirait sur le principe de d’établir des fiches hein un peu après la mise en 34 
situation progressive quoi c’est bien ça 35 

L8 oui la situation est en cours mais je crois qu’on peut pas prendre isolément les gens dans 36 
d’autres fonctions sans que ça s’enchaîne une transmission de de l’ensemble des taches 37 
l’évolution du poste de chef d’équipe doit être accompagnée d’évolution de spécialistes de de 38 
de terrain qui vont aussi les relayer parce que quand le chef d’équipe il est parti faire des devis 39 
ou des constats de travaux avec le responsable d’exploitation de la subdivision il est plus sur le 40 
terrain pour guider son équipe donc  41 

L1 mais vous avez parlé de mutations l’objectif ou les objectifs pour vous c’est quoi monsieur 42 
*P5* 43 

L8 ben c’est le respect de l’organigramme donc qui a été convenu avec en particulier /donc, bon/ 44 
un développement des activités des chefs d’équipe avec associé derrière la spécialisation d’un 45 
certain nombres /d’échanges, d’agents/ dans chaque domaine d’activité et c’est beaucoup plus 46 
lourd compte tenu de la multiplicité des tâches la spécialisation des matériels  47 

L1 non mais plus simplement l’objectif au niveau de l’exploitation compte tenu de l’importance 48 
de l’équipe compte tenu de la dispersion compte tenu de la nature des tâches l’importance du 49 
matériel *** c’est de faire en sorte que chacun soit bien à sa place en fonction de ses 50 
compétences spécialisé ou polyvalent soit bien dans sa tête soit bien avec ses collaborateurs 51 
soit bien avec ses collègues pour avancer c’est ça et ça vise aussi l’objectif de faire en sorte 52 
que vous vous puissiez à la fois suivre programmer aider conseiller contrôler c’est faire en 53 
sorte que chacun soit bien dans sa responsabilité moi c’est ce que j’avais en tête hein c’est ce 54 
sont des objectifs qui visent un réseau de responsables et un réseau d’agents hein 55 

L8 on parle beaucoup des des chefs d’équipe     56 
L1 mais je suis peut-être détaché du quotidien  57 
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L8 le chef d’équipe c’est effectivement un poste important dans notre domaine < l’exploitation  1 
L1 oui oui > 2 
L8 et là on est en train de vivre une évolution significative le chef d’équipe qui était le chef 3 

d’équipe sur le terrain avec son équipe ça c’est c’était ce qu’on connaissait traditionnellement 4 
le chef d’équipe qui aujourd’hui peut prendre plusieurs activités ou plusieurs chantiers n’est 5 
plus systématiquement sur le terrain avec son équipe cette une mutation importante et elle doit 6 
s’accompagner de d’autres mesures parallèles hein mais on peut pas prendre uniquement le 7 
chef d’équipe isolément sans tenir compte de l’évolution de de toute son équipe en fait + 8 

L10 disons que nous ce qu’il faudrait pas non plus c’est qu’on arrive à une situation dans les 9 
subdivisions aujourd’hui elles ont des équipes de dix agents il y a pas un chef d’équipe avec 10 
eux c’est pas ça non plus qu’on voudrait on part du principe une équipe elle doit être encadrée 11 
donc il doit y avoir un chef d’équipe avec il y a assez de problèmes au niveau des subdivisions 12 
que à l’heure actuelle les chefs d’équipe /ne, 0/ sont plus obligés d’être sur le terrain ils seront 13 
dans les bureaux et quand il y a des problèmes on dit qui c’est ben non c’est pas moi c’est je 14 
crois qu’il y a des moments où il y a des travaux importants il faut un responsable avec je crois 15 
qu’au niveau du parc on est attaché à ça un chef d’équipe il est chef d’équipe sur le terrain 16 
avec ses agents après s’il s’en va qu’il nomme qu’il dise à quelqu’un de prendre la * mais au 17 
départ un chef d’équipe au parc et nous on y tient je pense c’est qu’il soit sur le terrain avec 18 
ses agents c’est le premier rôle d’un chef d’équipe  19 

L1 enfin n’exagérez pas en disant que tous les chefs d’équipe de subdivisions seront au bureau 20 
hein il y en a qui seront au bureau  21 

L10 je dis pas 22 
L1 il y en quand même qui seront sur le terrain 23 
L10 ben j’en vois pas à part un si sur *T4* qui s’occupe des espaces verts il y a pas un chef 24 

d’équipe et les agents se retrouvent tout seuls alors ça  25 
L7 c’est un mauvais exemple 26 
L10 pardon  27 
L7 c’est un mauvais exemple 28 
L10 non non c’est pas un mauvais exemple  29 
L7 le type qui est sur le terrain avec les espaces verts il conduit le véhicule ils sont trois c’est pas 30 

le rôle d’un chef d’équipe  31 
L10 c’est pas ça c’est aujourd’hui on voit des équipes de subdivision qui interviennent sur voie 32 

rapide il y a pas de chef d’équipe avec eux je trouve pas ça normal 33 
L7 je < suis d’accord 34 
L10 s’il y a des problèmes > il y a pas de responsable  35 
L9 on a un < chantier de glissières  36 
L1 je suis pas > aussi certain que vous 37 
L9 on a l’exemple à *T3* et *T2* on constate que les chefs d’équipe  les chefs d’équipe ne sont 38 

pas sur les chantiers  39 
L1 ils passent au bureau effectivement  40 
L9 non non ils passent pas ils restent au bureau 41 
L1 oui non mais je comprends bien ce que vous dites mais est-ce que c’est la situation générale  42 
L9 à 80% 43 
L1 qu’il y ait pas de chef d’équipe qui sur deux fois deux ne contrôle pas la signalisation là je  44 
L9 ne concerne que < *** 45 
L10 si il y a des > problèmes parce que moi on vient donc moi je suis chef d’équipe au parc de 46 

*T3* concernant les subdivisions signalées quand il y aura des problèmes parce qu’ils n’ont 47 
pas de chef d’équipe sur le terrain et je trouve pas ça normal deux  fois deux voies un chef 48 
d’équipe il doit être là vu le danger qu’il y a et les risques qu’il y a dès l’instant que c’est une 49 
< signalisation * 50 

L9 * les anciens > encadrent les plus jeunes et dès fois les jeunes < *** 51 
L10 je voudrais pas > qu’on arrive à la situation là au niveau du parc 52 
L1 bon revenons au parc monsieur *P5* 53 
L8 les chefs d’équipe sont peu nombreux et il est clair qu’une équipe de dix ou plus c’est pas tous 54 

les jours il y a guère que les enduits qui peuvent constituer  55 
L10 et l’élagage monsieur  56 
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L8 ou l’élagage effectivement en clé en main donc là il y a des chefs d’équipe par contre et déjà 1 
depuis très longtemps il n’y a plus un chef d’équipe dans toutes les équipes les équipes de 2 
marquage travaillent sans chef d’équipe 3 

L7 en peinture il faut un chef d’équipe qui chapeaute le tout 4 
L8 oui *P4* ça c’est déjà le cas je crois que le problème et là j’ai écouté avec attention ce qu’a dit 5 

monsieur *P6* c’est les travaux de glissières de sécurité ou de signalisation verticale sur route 6 
ouverte à la circulation sur deux fois deux en particulier non mais là 7 

L7 il faut un chef d’équipe c’est clair  8 
L8 oui d’accord 9 
L7 c’est clair mais en peinture il faut bien un chef d’équipe un chef d’équipe  10 
L8 non mais arrête avec la peinture  11 
L7 c’est vrai qu’avant il y avait la G510 il fallait un chef d’équipe pour conduire une G510 12 
L8 *P4* 13 
L7 ça c’est révolu il y a un maître compagnon le maître compagnon il peut s’occuper de ses trois 14 

gars le responsable de l’équipe de trois gars c’est le compagnon c’est dans son statut il est 15 
responsable de trois gars < quand il y a un gars qui part  16 

L10 non non non non > à part chef d’équipe le droit d’encadrement 17 
L7 monsieur *P6* le compagnon il doit  18 
L10 non non 19 
L7 il doit s’occuper au moins de trois gars à encadrer  20 
L10 faux faux ben je connais le statut aussi d’O.P.A. 21 
L7 alors qu’est-ce qu’il fait le compagnon il fait quoi 22 
L10 c’est quelqu’un à qui on peut donner des tâches il peut les remplir tout seul c’est vachement 23 

différent *** 24 
L1 écoutez non mais c’est pas ça c’est pas ça le débat je crois qu’il faut pas être dogmatique hein 25 

il faut être il faut faire preuve de bon sens et viser la sécurité la productivité cet ensemble de 26 
valeurs hein je crois qu’il faut pas être dogmatique bêtement hein non moi je reviens à ma 27 
question en ce qui concerne l’exploitation moi j’avais retenu l’idée suivant laquelle l’évolution 28 
de l’organigramme allait conduire monsieur *P5* à s’adosser à s’appuyer davantage sur 29 
monsieur *P9* et monsieur *P11* et < également   30 

L2 et monsieur > *P14* 31 
L1 pardon + et monsieur *P14* bien sûr et puis également à organiser avec des chefs d’équipe 32 

une articulation un petit peu plus un petit plus forte voilà hein ce que j’avais conservé présent 33 
à l’esprit vous avez parlé tout à l’heure de mutation d’évolution donc c’est en cours ça + 34 

L9 mais pour revenir aux à ce qu’il disait sur les maîtres compagnons et les éventuel(le)s * qu’ils 35 
peuvent avoir *** les possibilités pleinement et non pas les laisser de coté ça fera l’objet d’un 36 
autre débat quand *** 37 

L1 oui O.K. bon j’ai abordé une question diverse mais je crois qu’elle en suscite d’autres bon on 38 
verra ça est-ce qu’il y a il est cinq heures moins dix là on a dépassé le quota que j’avais fixé au 39 
début donc je suis pas bon parce que j’ai dépassé mes deux heures même mes deux heures et 40 
demi pas d’autres questions 41 

L9 euh si une remarque je voudrais quand même que au niveau des papiers le chef de parc puisse 42 
nous en donner un petit peu davantage parce que c’est quand même un minimum par rapport 43 
tout à ce qui a été parlé c’est peut-être confidentiel   44 

L2 non 45 
L9 non parce que on a eu on a eu une année deux années on a eu quelque chose qui était bien 46 

ficelé bon sans tomber dans l’extrême c’était peut-être un peu plus informatisé  47 
L4 il est en cours de préparation 48 
L9 d’accord donc comme on en a discuté aujourd’hui c’est vrai que si on avait deux trois papiers 49 

en plus ça nous aurait peut-être aidé 50 
L1 monsieur *P7* habituellement la réunion informelle suit la réunion du comité financier de 51 

gestion là elle l’a précédé donc ce sont des éléments de travail mais il y aura un document 52 
L2 promis juré vous les aurez lundi 53 
L9 bon d’accord  54 
L2 il y a pas de problème 55 
L9 bon il y a autre chose il y a autre chose c’est que monsieur le chef de parc nous avait promis la 56 

liste des promouvables j’espère qu’il a pas oublié qu’on puisse travailler dessus pour la 57 
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L2 attendez vous étiez à la réunion que j’ai fait il y a < huit jours avec vous 1 
L9 oui oui > non mais vous nous aviez dit que vous pouviez pas la tirer 2 
L2 le ministère nous a demandé de reculer la date de C.C.O.P.A.  3 
L9 absolument 4 
L2 et vous savez pour quelle raison donc je peux pas vous donner compte tenu de la création de 5 

nouveaux grades comme maître compagnon comment 6 
L10 spécialisé 7 
L2 spécialisé il est bien évident que je peux pas sortir une liste < aujourd’hui  8 
L10 principal > 9 
L2 hein  10 
L10 principal 11 
L2 principal il y a éventuellement deux trois grades donc s’il nous demande de reculer ça veut 12 

dire qu’ils vont peut-être être créés cette année donc je ne peux pas sortir une liste /d’agents, 13 
de gens/ promouvables sans connaître exactement ce que seront les futures catégories dans le 14 
parc 15 

L9 bon d’accord on l’aura en temps euh on parle beaucoup on a parlé de l’avenir du parc de 16 
projets euh sans sans parler de décentralisation donc on fait fi de d’une éventuelle 17 
décentralisation  18 

L1 écoutez  19 
L9 on travaille dans ce sens là d’accord on sait pas on sait pas où on va donc il faut travailler 20 

comme si de rien était  21 
L1 actuellement vis-à-vis de la D.D.E. et en particulier vis-à-vis des parcs vous savez on a pas 22 

beaucoup d’informations peut-être que au niveau national les organisations syndicales en ont 23 
plus que moi mais si par rapport à la D.D.E. et par rapport à l’activité routière c’est en train de 24 
se décanter au niveau des parcs j’entends monsieur * dire l’autre jour que les parcs sont 25 
constitués de professionnel c’est un outil indispensable à l’exercice de services publics que 26 
qu’il n’y a pas de statut comparable à la fonction publique territoriale enfin on entend dire tout 27 
ça mais une fois que c’est dit quelle est la perspective 28 

L9 rien on évolue pas *** 29 
L1 il y a un besoin les parcs qui font les enrobés qui font un million de mètres carrés d’enduits ou 30 

un million ou deux millions je sais pas si ça existe peut-être que là il y a des questions à se 31 
poser mais à partir du moment où on dit notre activité c’est une activité des service public et 32 
d’autre part que l’on a les moyens et les équipes pour faire dans un contexte concurrentiel 33 
donné un travail de qualité moi je pense que bon rien d’autre  34 

L9 rien on sait rien 35 
L1 c’est la raison pour laquelle je crois qu’il faut pas faire de d’hypothèse gratuite de scénario  36 
L9 catastrophe 37 
L1 préoccupants il faut être solide soi même solide au niveau de l’ensemble de l’équipe solide au 38 

niveau du parc et puis ne pas ajouter à d’éventuelles critiques extérieures + hein c’est 39 
compréhensible là ce que je viens de dire n’en rajoutons pas montrons qu’on est utile et c’est 40 
notre meilleur notre meilleur argument  41 

L9 transfert de compétences transfert de personnels on en entend parler à droite à gauche mais 42 
pour le parc c’est vrai qu’il y a rien qui sort rien du tout 43 

L1 on aura un jour une organisation pluri-départementale pluri-régionale le régional qui 44 
s’occupera de quelques kilomètres de routes nationales les grandes infrastructures 45 
structurantes donc une organisation je ne sais pas où puis on aura le département ou les 46 
départements qui auront plus de kilomètres il faudra bien qu’ils dispose d’un * à coté d’eux 47 
actuellement quand on vérifie la comparaison entre les deux statuts entre les différents corps 48 
hein les cadres d’emploi de la fonction publique territoriale et puis les statuts de la fonction 49 
publique d’état et bien on ne voit pas d’O.P.A. hein du côté alors est-ce que est-ce que 50 
l’A.P.C.G. l’association des présidents de conseils généraux envisage de créer une un cadre 51 
d’emploi spécifique pour permette une passerelle je n’en sais rien je ne le crois pas 52 
aujourd’hui en tout cas alors c’est vraiment le type de projet qui correspond à une volonté 53 
politique et pour lequel il y a pas eu une mesure des impacts avant d’afficher alors les impacts 54 
apparaissent progressivement et il faudra que le projet politique l’affichage politique et bien 55 
amène à trouver des solutions au niveau de chacun de ces impacts  56 
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L9 non mais nous ce qu’on craint organisation syndicale c’est quand même d’être mis devant le 1 
fait accompli et puis de ne pas avoir qu’on ait aucun moyen + 2 

L1 il y a des routes il y a des usagers il y a des besoins la sécurité routière c’est une attente forte 3 
de la part de l’état il y aura toujours des besoins à satisfaire quel sera la formatage du service 4 
qui devra les satisfaire ça je ne peux pas répondre mais il y a des équipes de professionnels 5 
dotées de matériels  6 

L9 ouais enfin nous peut-être heureusement qu’on a la viabilité hivernale c’est pour ça qu’ils 7 
enfin bon /// {conversation annexe} 8 

L1 alors on va voir comment ça va se passer puisque le premier à se faire si la loi prévue pour 9 
l’été 2003 est signée à ce moment là ce sera les départements qui sont de l’article sept 10 

L9 mise à disposition 11 
L1 en totalité hein en totalité autrement dit il y a 25 départements qui sont sous le coup de l’article 12 

sept parmi ces 25 je sais pas combien qui sont mis à disposition totalement + alors on verra à 13 
ce moment là comment seront considérés notamment les parcs et puis ensuite il y aura l’article 14 
sept partiel et puis ensuite il y aura les D.D.E. qui sont sous l’article six + non il faut pas aller 15 
plus loin monsieur *P7* on en sait pas plus 16 

L9 non mais c’est une interrogation  17 
L1 oui qu’on partage tous mais moi je me suis engagé à communiquer toutes les informations 18 

officielles dont je dispose  19 
L9 sauf celles que vous devez retenir  20 
L1 non enfin non à partir du moment où elles sont officielles vous savez hein je me rends compte 21 

qu’il y a des papiers qui sont distribués au niveau national que vous avez avant moi 22 
L9 oui mais attention aux mauvaises informations aux mauvaises interprétations aussi 23 
L1 exactement et ce à quoi je suis vigilent et si vous partagez tous la même information que moi 24 

parce qu’il y a des gens qui se lancent dans des scénarii des élucubrations qui restent des 25 
spectres qui donnent des préoccupations à des agents l’individu est plus ou moins sensible plus 26 
ou moins fragile et une information fausse déformée a des impacts non négligeables alors il 27 
faut être assez vigilent  28 

L9 hum hum 29 
L1 bon merci monsieur *P1* de tout ça 30 
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L1 bon alors euh c’est aujourd’hui c’est plutôt une mise au point donc de des réunions 1 
d’encadrement exploitation hein donc on en a discuté la dernière fois *P1* n’était pas là 2 
maintenant qu’il est là on va un peu passer en revue ce qu’on a dit ce qu’on a proposé la 3 
dernière fois il y a un compte rendu que je < suppose *P2* 4 

L2 je viens de leur donner > 5 
L1 vient de vous transmettre c’est bon hein un d’abord sur le principe que tout le monde soit 6 

d’accord hein donc cette note là vous l’avez eu ou par fax ou par Mélanie {intranet} hein je 7 
disais que à partir du 1er juin 2003 il y a une seule réunion d’encadrement et cette réunion 8 
d’encadrement parc elle a lieu le troisième jeudi de chaque mois exceptionnellement 9 
aujourd’hui j’ai voulu la faire et compte tenu de du programme que vous découvrirez tout à 10 
l’heure hein donc c’est pas normal mais bon c’est comme ça aujourd’hui d’accord + alors 11 
pourquoi j’ai voulu ce ce type de réunion et ben si vous voulez je pense le fait de faire des 12 
réunions où on parle de tout où on est 12 13 14 autour de la table c’est quasiment et c’était 13 
devenu quasiment impossible tout le monde se sent euh responsable et tout le monde croit 14 
qu’il a un avis à donner sur tout donc c’est pas la peine il vaut mieux que chaque filière hein 15 
on puisse discuter des points particuliers entre gens de cette de cette filière d’accord donc ça 16 
c’est le premier point et puis le deuxième point et ben je me suis rendu compte depuis mon 17 
arrivée euh compte tenu des problèmes qu’il y avait pu avoir à l’atelier hein j’ai initié donc des 18 
réunions atelier bien sûr uniquement atelier *T1* mais enfin il y a le chef d’atelier qui est 19 
responsable de la filière sur tout le département là il prend ses dispositions après donc au 20 
niveau des des réunions hebdomadaires à l’atelier qui sont des réunions qui malgré tout restent 21 
très courtes puisque vous l’avez vu sur la note j’espère hein c’est tous les lundis 7h30 à 8h00 22 
8h15 hein où là dans le principe que j’avais un peu initié au départ hein c’était un compte 23 
rendu d’activités c’était le programme hebdomadaire de des mécaniciens et c’était aussi le 24 
moment où le chef d’atelier pouvait donner de l’information donc c’était ça le principe et puis 25 
bon ça a continué puisque j’ai été avec l’atelier pendant six ou huit semaines et après *P3* 26 
*P4* ont continué à mettre ça en application alors pour l’exploitation euh donc le programme 27 
on y reviendra dessus ce que j’attends hein de l’exploitation donc je disais que ces réunions 28 
euh sont sous la responsabilité du chef d’exploitation et que elles ont lieu donc les premiers et 29 
troisièmes jeudis de chaque mois donc où je demande que chaque responsable de filière donc 30 
*P5* pour *T2* *P2* pour *T3* *P6* pour *T1* hein euh et on reviendra sur le compte-31 
rendu dans la mesure où il y en a besoin euh donc *P7* d’accord ces réunions là donc 32 
premiers et troisièmes jeudis de chaque mois une est plus longue l’autre mais ce sera à vous de 33 
voir à la limite hein euh la première le premier jeudi de 9h00 à 11h00 euh si il y a besoin de 34 
l’adjoint au chef de parc ou du chef de parc ils pourront se rendre disponibles pendant cette 35 
période là euh ce que j’avais précisé la dernière fois c’est que s’il y a des points en suspens 36 
systématiquement entre 11h00 et midi puisque votre réunion a lieu entre 9h00 et 11h00 entre 37 
11h00 et midi moi je me rendrai disponible si vous avez besoin que le chef de parc donne son 38 
avis ou prenne une décision d’accord  39 

L3 d’accord 40 
L1 hein mais je dis bien là que ça soit le chef de parc ou bien son adjoint tu es d’accord *P8* 41 
L4 tout à fait tout à fait  42 
L1 hein donc toi comme moi 11h00 midi tu essaies de ne pas prendre d’autres rendez-vous  43 
L4 ouais 44 
L1 mais 9h00 11h00 bon on fera ce qu’on pourra hein O.K. ça vous va alors l’autre réunion à 45 

vous de de voir hein mais ça serait avant la réunion d’encadrement parc c’est pour ça qu’on a 46 
fixé les horaires 9h00 10h00 hein mais 10h00 c’est impératif c’est terminé quoi hein et là euh 47 
comme vous voulez comme entre 10h00 et midi il y a la réunion d’encadrement parc si vous 48 
avez besoin de l’adjoint ou du chef de parc à vous de voir d’accord + alors ça c’est le premier 49 
point alors le deuxième point euh on va ben c’est même pas moi qui vais le faire je vous 50 
apporterai des des des informations si vous le souhaitez mais je préfère que ça soit *P2* 51 
puisqu’il a fait le compte rendu  52 

L4 oui mais juste une chose ça va être court à l’atelier tu dis tous les lundis matin il regarde le 53 
programme le suivi et info je pense qu’à l’avenir pour l’exploitation c’est toujours ils se 54 
réunissent pour le programme le suivi ou l’info ou ils font ou ils font ou ils parlent de tous les 55 
sujets ou ils ont une ligne de conduite 56 
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L1 moi j’ai des oui il y aura forcément une ligne de conduite et ça on en rediscutera mais je 1 
proposait d’en rediscuter après parce que si on avance tout de suite dans une définition de de 2 
organisation de ces réunions là il vaut mieux déjà qu’on fasse le point sur ce qu’on a dit la 3 
dernière fois puisque *P1* n’était pas là d’accord alors vas-y *P2* 4 

L2 donc par rapport à votre brouillon j’avais mis matériels d’exploitation en premier parce que 5 
j’avais mis la liste des matériels de *T4* à donner au plus vite ça a été donné  6 

L5 c’est fait  7 
L2 c’est fait 8 
L5 c’est fait mais derrière ça il y a une autre question qui qu’il faut traiter on a initié la démarche 9 

de location temporaire mais je pense qu’il y a actuellement on a une décision formelle à 10 
prendre c’est l’organisation de cette activité pourquoi et ben nous on est encore régulièrement 11 
sollicité moi j’ai repassé des trucs à *P3* il me les retourne en me disant pas concerné qui fait 12 
quoi etc. je crois que tu as donné des des infos ou des documents parfois à *P9* alors 13 
actuellement on est dans une phase transitoire probablement ceci étant je crois qu’il faudrait 14 
que maintenant une date à convenir je sais pas de toutes façons on peut pas faire machine 15 
arrière mais c’est de d’organiser cette activité parce que il faut qu’on sache effectivement qui 16 
s’en occupe dans quelles conditions  17 

L1 bon alors c’est clair et net hein vous pouvez noter qu’à partir de maintenant *P9* est 18 
responsable de la location temporaire mais il a besoin d’informations il a besoin d’états il a 19 
besoin de connaître plein de choses donc au jour d’aujourd’hui moi je compte aussi bien sur 20 
*P3* que sur l’exploitation qui gérait ça en tout ou en partie hein pour lui donner toute 21 
l’information possible  22 

L5 ça nous sommes d’accord mais ça tu l’as déjà fait savoir clairement parce que  23 
L1 oui 24 
L2 ce sera écrit là au moins dans le compte-rendu < qui c’est qui fait le relevé cette fois ci  25 
L1 oui oui oui > oui oui ben là vous vous débrouillez hein là hein *P1* tu prends le relais là ou 26 

c’est sous ta responsabilité  27 
L5 je veux bien qu’il y en ait un qui le fasse aussi parce que le responsable c’est pas forcément 28 

celui qui fait le compte rendu  29 
L4 vous êtes trois c’est tournant  30 
L1 vous êtes quatre  31 
L2 allez je reprends celui-là  32 
L5 je m’en suis tapé un certain nombre les dernières fois  33 
L2 je me retape celui-là ce sera le deuxième de suite  34 
L5 c’est pas un refus 35 
L2 après ce sera à la suite *P5* en a fait aussi bon il y a que *P6* qui en a encore pas fait mais il 36 

faudra qu’il s’y mette  37 
L3 c’est sûr 38 
L2 organisation des réunions mensuelles j’y reviens pas enfin pour nous on était d’accord à moins 39 

que *P5* ait un commentaire là dessus parce que nous on a parlé on a dit qu’on était O.K. par 40 
contre on a pas l’avis de *P5* 41 

L1 bon on revient sur les réunions mensuelles chef d’exploitation tu es O.K.  42 
L5 oui oui 43 
L1 des réunions deux fois par mois hein d’accord 44 
L2 tu as des idées sur l’organisation  45 
L5 simplement que ça a été discuté à une des rares réunions à laquelle je soie pas présent mais 46 

c’est tout j’ai pas de d’autres commentaires et sur le  47 
L4 ça n’implique vous 48 
L5 non non *P8* *P8* *P8* attention soyons bien d’accord allez cartes sur table je n’ai rien à 49 

reprocher à cette décision elle est très bien 50 
L4 non c’est pas une décision prise derrière ton dos  51 
L5 c’est très bien non c’est simplement des fois un peu un peu frustrant quand même tu dis bon 52 

putain on en a jamais parlé avant je suis pas là à une réunion non parce que c’est pas la 53 
première fois aussi mais c’est tout mais je l’ai dit allez je l’ai dit et puis vous l’avez entendu 54 
c’est tout  55 

L2 bon troisième point c’était le barème alors euh pour l’élaboration du prochain barème chaque 56 
responsable de filière donnera par écrit son appréciation sur les prix relevant de sa compétence 57 
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hausse baisse ajout ou suppression de lignes de barèmes ces notes seront analysées par le chef 1 
de parc qui décidera des modifications du barème c’est-à-dire que *P1* tu seras chargé de 2 
mettre par écrit tout tes commentaires activité par activité ce que tu penses de l’activité s’il 3 
faut baisser de trucs comment tu vois toute l’organisation alors avec les informations que tu 4 
nous demandera bien entendu et *P3* pareil et tout cela sera redonner au chef de parc ou à son 5 
adjoint qui compileront et qui donneront leur(s) décision(s) il faudra que ce soit fait par écrit + 6 
alors il faudra analyser les trucs 7 

L1 je rajoute un point euh pour le barème 2004 euh je veux j’impose une simplification au niveau 8 
de l’exploitation  9 

L5 2004 2005 10 
L1 oui 2004 2005 d’accord 11 
L5 tu penses à quoi là *P10* 12 
L1 à tous les prix hein moi je dis s’il y a un barème c’est pour l’utiliser que tout le monde puisse 13 

l’utiliser et au jour d’aujourd’hui ne me dites pas le contraire et il y a bon nombre de 14 
personnes que ça soit même en interne ou en externe parc qui n’y arrive pas donc pour 2004 15 
2005 il faut qu’on simplifie il faut que le barème soit accessible à tout le monde j’ai fait cette 16 
année une simplification au niveau de la location simplification au niveau des du négoce 17 
l’année prochaine ça je l’impose hein au niveau des travaux le barème il sera simplifié alors je 18 
veux pas vous donner un ordre de grandeur hein mais je vous assure que vous pouvez vous 19 
attendre à 50% de prix en moins + alors à vous d’y réfléchir parce que c’est pas la peine de 20 
faire une comptabilité analytique et de ne pas arriver à une simplification du barème + bon 21 
ceci étant tu peux passer au point suivant 22 

L2 quatrième point remplacement de monsieur *P11* un appel en interne sera fait pour remplacer 23 
monsieur *P11* bon quand je l’ai écrit maintenant il est fait à l’annexe de *T3* cinquième 24 
point remplacement du fourgon de pré-marquage 25 

L1 euh je voudrais quand même revenir sur le point numéro quatre remplacement de monsieur 26 
*P11* là puisque là ça fera quand même l’objet de euh d’une discussion certainement en 27 
C.C.O.P.A. d’accord donc la position du chef de parc hein elle est la suivante elle est dans la 28 
priorité des remplacements donc il y a à remplacer une personne au magasin et comme vous le 29 
savez euh cette personne à remplacer au magasin c’est vraiment un magasinier que je veux 30 
d’accord donc ça c’est la priorité des priorités hein donc il y a eu un appel de candidatures en 31 
interne pour le remplacement de ce chef magasinier derrière il y a aura un appel de 32 
candidatures au niveau national et s’il y a un candidat c’est bien et s’il y en a pas je m’oriente 33 
hein vers un concours externe pour embaucher un magasinier donc pour l’exploitation le 34 
retour de *P12* devra être opérationnel d’ici peu de temps puisque le technicien labo devrait 35 
être embauché là titre d’information ce sera certainement pas avant le 1er septembre ou 1er 36 
octobre euh avec le retour de *P12* sur mon organigramme calé donc en septembre 2002 euh 37 
il l’exploitation vous êtes au nombre au niveau de l’effectif théorique égal à l’effectif réel par 38 
contre il y a plus un à *T1* il y a moins un à *T3* donc c’est la raison pour laquelle il y a au 39 
jour d’aujourd’hui un appel de candidatures en interne pour remplacer monsieur *P11* à *T3* 40 
voilà la position du chef de parc + maintenant s’il y a des réactions par rapport à ça + 41 

L2 quelqu’un s’est déjà proposé non  42 
L1 ben non pour le moment j’ai pas j’ai pas de candidat 43 
L4 c’était à l’affichage ça 44 
L2 c’est pas très vieux c’est la semaine dernière hein 45 
L5 ah ben si si si si  46 
L1 ça a été affiché 47 
L5 bien sûr s’il a pas été enlevé il a été affiché 48 
L2 c’est pas très vieux c’est la semaine dernière mais ça passe tellement vite ou peut-être la 49 

semaine d’avant mais enfin dès que c’est arrivé  50 
L1 bon il y a des commentaires par rapport à ce que je viens de dire *P2* 51 
L2 moi j’en ai pas  52 
L5 une question *P10* euh en marge de ça bon je sais pas si on en aurait parlé après mais je 53 

l’introduit quand même le cas *P13* est-ce que ça devient  54 
L1 le cas *P13* euh  55 
L5 en principe j’ai bien entendu mais il y a des à cotés 56 
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L1 bon euh là on a déjà dépassé l’heure hein donc euh le cas *P13* j’ai fait des pieds et des mains 1 
euh pour ne pas le garder donc le cas *P13* euh sera évoqué à la future C.C.O.P.A. mais euh 2 
bon c’est vrai que je suis obligé d’adoucir mes positions pour moi je ne le conservais pas 3 
d’accord au jour d’aujourd’hui après avoir saisi la direction du personnel voir les possibilités 4 
qu’aurait *P13* de recours et autres voir les démarches administratives on est obligé de la 5 
garder d’accord alors on est obligé de la garder mon deuxième point fort c’était de dire tant 6 
que je serai là je ne le titulariserai pas hein au jour d’aujourd’hui on s’oriente vers une 7 
sanction pour le fait qu’il a commis une faute et c’est possible avant donc qu’il soit embauché 8 
< d’accord  9 

L2 et c’est surtout qu’il > l’ai pas dit c’est ça 10 
L1 alors la sanction qu’il l’ai pas dit qu’il l’ai pas dit et même que verbalement la question ait pu 11 

lui être posée je le soutiendrais pas mais en général le R.G.R. dit il pose toujours la question 12 
s’ils n’ont pas de hein 13 

L2 toujours ça c’est sûr  14 
L1 le sujet sera évoqué en C.C.O.P.A. l’administration précisera certainement sa position qui est 15 

au jour d’aujourd’hui donc une sanction par rapport à la faute et à la condamnation qu’il avait 16 
eu avant d’entrer donc à savoir au niveau de la titularisation ben au bout d’un an c’est c’est pas 17 
la peine hein euh ça sera une titularisation possible peut-être  18 

L4 prolongée d’un an  19 
L1 prolongée d’un an ça c’est de toutes façons j’avais dit que tant que je serais là je le 20 

titulariserais pas mais bon d’accord voilà au point où on en est mais je peux pas vous en dire 21 
plus pour le moment hein  22 

L2 donc remplacement du fourgon de pré-marquage *P6* est chargé d’établir le C.C.T.P. pour 23 
début septembre j’avais écrit il sera aidé après j’ai changé il se fera aider donc il y a une belle 24 
faute d’orthographe par les utilisateurs + 25 

L3 hum hum 26 
L1 pas de problème 27 
L3 non il y a pas de problème j’ai les dossiers j’attends que le la troisième génération travaille sur 28 

le département et on ira prendre la température    29 
L2 remplacement de la G510 création d’un groupe de travail pour le remplacement de cette 30 

machine le C.C.T.P. sera fait pour le 1er novembre 2003 responsable *P6* {quelqu’un frappe à 31 
la porte et entre} 32 

L3 bon ça c’est pareil il faudra qu’on en reparle de ça  33 
L1 {à la personne entrée dans la salle pour la réunion suivante} on se donne encore cinq bonnes 34 

minutes 10h15 tu fais signe aux  35 
L7 à qui aux 36 
L1 eh ben à *P14* pour qu’elle le dise 37 
L7 d’accord pas de problème messieurs {L7 sort de la salle} 38 
L2 remplacement du scooter 5000 euh 39 
L1 donc G510 G510 euh j’ai l’intention mais à vous de bien réfléchir hein euh de l’inscrire au 40 

programme d’investissement compte de commerce d’accord + d’accord bon alors attendez 41 
sous la réserve suivante le si au niveau de tout ce qu’on avait l’habitude d’inscrire à ce 42 
programme compte de commerce euh a bien été pris en compte hein je veux dire par là euh on 43 
continue dans la même ligne investissement compte de commerce et le vu la capacité 44 
financière du parc hein euh les investissements compte de commerce c’est à peu près *C* que 45 
l’on peut compter par an donc euh la G510 j’ai aucune idée du prix 46 

L2 les 2/3 de la somme là  47 
L1 les 2/3 de la somme là 48 
L2 minimum  49 
L5 voire presque la valeur 50 
L4 c’est sous réserve d’autres priorités 51 
L1 voilà 52 
L4 sous réserve d’autres priorités 53 
L1 O.K. allez point suivant mais malgré tout dans l’avenir hein bon maintenant si vous voulez le 54 

là où financièrement je compte amener le parc ça c’est aussi un point que vous devez savoir je 55 
l’ai peut-être déjà évoqué avec certains d’entre vous le parc dans à mon avis 2005 2006 il sera 56 
plus compte de commerce d’accord vous savez très bien qu’on est un sous compte du compte 57 
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de commerce et qu’on est ### {confidentiel} donc je dis bien et c’est pour ça que je dis un 1 
*C* d’investissement compte de commerce c’est pas le tout de les mettre en prévisionnel c’est 2 
le tout de les réaliser d’accord hein O.K. donc c’est pour ça que si bon c’est vrai qu’on a des 3 
projets de réaménagement de *T2* et autres on dépensera de l’argent hein mais il faut y aller 4 
hein d’accord parce < que sinon tout ce que 5 

L6 oui oui > c’est sûr 6 
L1 voilà ce que je pense bon ça moi je vous demande de ne pas trop en faire état ou auprès de vos 7 

gars ou auprès de de de l’extérieur hein d’accord parce que ça je me ferais forcément tirer les 8 
oreilles ne serait ce que par l’agence comptable hein d’accord vas-y continue < *P2* 9 

L2 remplacement > du scooter 6016 de *T2* le scooter de *T2* pourrait être remplacé cette 10 
année si les dépenses de compte de commerce le permettent si on a tout réalisé autrement on a 11 
un dossier qui est prêt puisqu’on vient d’en commander un 12 

L3 on vient d’en commander un 13 
L2 donc on pourra tabler sur le dossier pour pour choisir  14 
L1 le dossier est prêt alors 15 
L2 ben oui on vient < d’en acheter une 16 
L3 on va essayer > de travailler un petit peu avec voir ce que ça donne 17 
L2 bon à la rigueur j’ai un compte à reversement si 18 
L1 bon le chef de parc ou son adjoint fait le bilan sur le  19 
L4 bilan bilan et analyse du matériel à acheter de façon à 20 
L1 non non attends ce que je voulais dire on regarde ce qu’on a dépensé sur le budget compte de 21 

commerce hein et vraiment si quel est le montant à peu près d’une telle machine 22 
L2 *P6* 23 
L3 euh 24 
L2 120 000 balles  25 
L3 120 000 balles oui 26 
L1 oui bon alors à mon avis ça va pas trop poser de problèmes mais enfin bon on regardera ça au 27 

niveau *P8* *P10* d’accord  28 
L4 d’accord 29 
L2 tu regardes tu peux déjà regarder 30 
L1 pas de commentaire  31 
L2 si c’est la même que l’autre  32 
L1 d’accord  33 
L5 elle est nase 34 
L3 non elle est pas nase < elle est pas nase 35 
L1 allez il faut qu’on y > aille 36 
L3 le problème < c’est qu’elle a déjà 37 
L1 vous verrez ça après > vous verrez ça après 38 
L3 oui oui 39 
L2 décalage horaire des équipes de S.H. à *T4* le décalage horaire n’est pas autorisé pour le 40 

progra- pour le travail programmé le parc s’en tient au règlement intérieur il n’y a pas de 41 
dérogation possible avant un éventuel changement de règlement intérieur + 42 

L1 pas de commentaire *P1* aucun  43 
L2 budget prévisionnel afin d’ajuster le budget prévisionnel les responsables d’exploitation 44 

devront se rapprocher des R.E.R. pour ajuster confirmer infirmer ou aborder des précisions qui 45 
c’est les interlocuteurs des R.E.R. par subdivision *P1* compilation des données et la D.#.A. 46 
*P6* S.E.P. S.D.A. S.H. euh *T5* *T6* *T7* C.E.R. C.D.E.S. *P5* *T8* *T2* 47 
l’opérationnel moi S.R.T. *T9* *T10* 48 

L4 c’est quoi *T10* 49 
L2 c’est la ### {explication du sigle qui renvoie à un lieu} donc c’est l’opération 50 
L4 ah oui d’accord 51 
L1 bon alors là je m’explique parce que ça mérite une explication euh en quelque sorte je créé 52 

trois centres de responsabilités plus un en particulier qui est *P1* pour la compilation hein et 53 
pour les relationnels avec la Direction # {département} de l’Aménagement d’accord donc ces 54 
trois centres de responsabilités donc comme il est précisé là hein euh donc chaque 55 
interlocuteur responsable d’annexe hein a ses propres interlocuteurs et par la même j’attends 56 
de la part de chaque responsable de centre des responsabilité hein d’accord euh donc que ils 57 
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aient une connaissance complète des prévisionnels de travaux et d’un suivi de leurs tableaux et 1 
d’un suivi de leurs travaux d’accord + alors c’est pour ça que dans un premier temps ou un 2 
premier niveau je redemande de voir de près j’avais même dit *P8* tu leur fournis le 3 
prévisionnel par service ou subdivision qu’ils prennent ça vraiment comme hein < leur 4 
document de  5 

L4 ça je l’ai pas fait > 6 
L3 si < c’est fait 7 
L2 *P6* nous l’a donné > 8 
L1 d’accord et c’est à eux c’est à eux de l’affiner en plus ou en moins puisque au jour 9 

d’aujourd’hui on va faire fonctionner cet outil de gestion donc que nous a mis en place *S1* 10 
hein d’accord donc voilà pourquoi au niveau à ce niveau là j’ai voulu que chaque responsable 11 
d’annexe soit cerne bien où il en est où il va d’accord 12 

L4 là je voudrais simplement rajouter à la demande des subdivisions et de *P15* ils voulaient 13 
l’inventaire des avances est-ce qu’il y a eu quelque chose de fait là 14 

L1 alors les 15 
L2 il y a un tableau 16 
L1 oui 17 
L4 je sais pas 18 
L5 je suis pas à jour  19 
L1 là il faut absolument absolument hein que le les avances hein là ça c’est la priorité des 20 

priorités là c’est sous 24 heures *P1* tu fais le bilan d’accord d’accord + 21 
L5 euh question *P5* là S.T.N.E.P.  22 
L6 c’est celle de *T2* < S.T.N.D. 23 
L4 non non > S.T.N.E.P.  24 
L1 non mais c’est pas *T1* c’est *T2* < il y a une erreur 25 
L2 non non > ils ont supprimé S.D. 26 
L5 attends attends attends 27 
L1 c’est *T2* il y a une erreur 28 
L5 il y a une erreur  29 
L6 non non c’est deux  30 
L4 S.T.N.E.P. deux et toi un pour *T1* 31 
L6 il y a plus qu’à *T1* ils ont supprimé *T2* 32 
L1 on est bien d’accord 33 
L5 il y a deux questions dans ma question le truc pratique c’est tu t’occupes que de *T2* 34 
L6 ah oui que *T2* ah oui 35 
L5 deuxièmement au niveau des appellations attention ils ont peut-être changé eux leur 36 

organisation pour autant nous on a pas changé 37 
L6 nous on a pas changé nos codes  38 
L5 attention est-ce que l’on réforme on dit il y a plus qu’un S.T.N.E.P. ou est-ce qu’on a parce 39 

qu’on a toujours un client S.N.D.I. je pense que tu pratiques encore 40 
L6 ah oui moi 41 
L1 bon moi je pense qu’il faut garder *T1* d’un coté *T2* de l’autre hein d’accord allez on 42 

continue parce que  43 
L2 bon mercurielle des prix monsieur *P10* demande que soit établi une mercurielle de prix pour 44 

les glissières neuves mixtes et métalliques les réparations des glissières mixtes ah la belle faute 45 
encore   46 

L1 bon alors là il y a pas de commentaires hein d’accord 47 
L2 programme enduit < pour mieux 48 
L1 enfin je > sais pas + pour moi ça coule de source hein mais euh 49 
L5 pour la première partie oui la deuxième réparations des glissières mixtes c’est cinq réparations 50 

ou six dans l’année faire une mercurielle de prix pour ça bon c’est pas si simple 51 
L1 bon on verra 52 
L2 on a quelques éléments quand même  53 
L6 on peut pas trois quatre devis 54 
L2 non mais il y a pas beaucoup de lignes de toutes façons on en a déjà parce que quand on fait 55 

des réparations on a déjà les lignes mais bon il suffit de les le problème c’est que certains ont 56 
des données que les autres n’ont pas  57 



Réunion 12  

 868 

L6 glissières neuves mixtes et métalliques  1 
L2 programme enduit pour mieux préparer la saison le programme enduit devra être connu pour 2 

le 1er mars 3 
L4 c’est un vœu  4 
L1 non non il va falloir que ça devienne vraiment une réalité hein pas un vœu hein 5 
L2 euh *P16* a dit qu’il pouvait le faire on arrive aujourd’hui corrigé suite à la réunion à 715 000 6 

mètres carrés 7 
L1 d’accord 8 
L4 info < il y en a assez 9 
L6 pour nous oui > 10 
L4 par rapport à notre prévisionnel 11 
L1 mets le au moins noir sur blanc sur le compte rendu 715 000 mètres carrés 12 
L2 info au trois juin 715 000 mètres Visual planning messieurs *P17* et *P2* à mettre en place 13 

dès que les problèmes techniques seront résolus il y  a des problèmes de réseau il y des 14 
problèmes de bon ils vont ça va se résoudre et avec le nouveau matériel et avec la nouvelle 15 
version de Visual Basic qui va prendre en compte tout ça en charge donc euh *P17* m’a dit 16 
hier que 17 

L4 en fait c’est en cours  18 
L2 je pense que toutes façons il va < falloir  19 
L4 fin > juin 20 
L2 il va falloir commencer les essais sur une année pleine malheureusement  21 
L4 oui mais fin juin ça va être terminé   22 
L2 non fin juin on verra j’aurai seulement vu *P18* pour discuter des problèmes parce qu’il peut 23 

pas venir avant et *P17* m’a dit que vers le 20 juin donc on aurait un rendez-vous avec lui 24 
L4 donc au 1er septembre on pourra mettre en place pour le dernier septembre octobre 25 
L2 ce serait pas mal le 1er septembre pour qu’on commence à l’utiliser mais il faut avoir une 26 

année pleine  27 
L1 bon alors 28 
L2 mise en place au 1er septembre 29 
L1 il y a une note il y a une note de *P17* sur ce que tu viens de dire là où là ça nous demandera 30 

de réinvestir un petit peu au niveau du compte de commerce euh bon on a pas le temps d’en 31 
discuter *P2* il a bien résumé le truc *P2* tu te prends cinq minutes je sais pas quand tu viens 32 
me voir avec *P17* et on met ça au point  33 

L2 avant qu’il parte en vacances 34 
L1 avant qu’il parte en vacances d’accord donc je garde la note parce que je suppose que ce que 35 

tu as dit c’est là dedans 36 
L2 c’est oui je suppose 37 
L1 tu l’as pas la note allez tiens 38 
L2 si sûrement si si parce que je l’aurai deux fois j’en jetterai une  39 
L1 ah ben redonne moi là j’ai pas fait de copie 40 
L2 si je l’ai pas je la demanderai à *P17* 41 
L1 d’accord 42 
L2 euh programme ASIL monsieur *P10* demande que les devis soient rédigés au plus tôt  43 
L5 ils sont faits  44 
L1 d’accord bon alors maintenant je me suis fait interpeller par *P19* et je trouve ça 45 

complètement inadmissible *P1* hein où là *P19* il me dit quand est-ce qu’arrivent mes 46 
devis sur la *T10* sur le grillage sur les glissières et autres alors ça euh il faut absolument 47 
c’est la priorité des priorités tu lui fais son devis le plus tôt possible parce que franchement on 48 
a l’air de guignols hein + d’accord 49 

L2 je rigole parce qu’on en a parlé hier puis j’ai dit tu vas voir que pour le moment il nous en 50 
parle pas mais quand il va nous le demander il va nous le demander dans les 24 heures  51 

L1 ah non non non non non non non non non non pas de commentaire là *P1* là je pense tu as 52 
tord hein ça fait bien deux mois qu’il nous a demandé un devis hein là franchement le 53 
lendemain ou le surlendemain il devait être fait hein 54 

L5 ah ben tiens < on ben *** 55 
L1 attends *P1* > soyons clair là on en reparlera *P1* non attends c’est moi qui parle je dis 56 

soyons clair au niveau des budgets investissement je sais comment ça marche donc ils sont pas 57 
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à trois francs six sous près d’accord donc un devis hein eux ils ont déjà un chiffre ils veulent 1 
juste savoir ou pratiquement si ça rentre dans leur dans leur budget hein d’accord hein 2 

L4 c’est un devis prévisionnel quoi 3 
L1 exactement donc pour faire un devis de ce type là hein sachant qu’ils ont l’intention de nous le 4 

donner ils nous diront tout de suite si c’est bon ou pas bon s’il faut qu’on revoit à la baisse ou 5 
à la hausse enfin certainement à la baisse mais à la hausse ils nous le diront jamais on établit 6 
un prix le plus juste au départ on se pose pas de question ni d’état d’âme pour moi c’est ça et 7 
là quand on le demande le devis hein moi je pense que dans les huit jours à n’importe quelle 8 
entreprise à qui on demande un devis dans les huit jours elle fait le maximum pour répondre 9 
donc il faut qu’au niveau du parc on prenne cette disposition là + d’accord + vas-y point 10 
suivant c’est fini 11 

L2 c’est fini pour le compte rendu  12 
L1 bon alors moi ce que je voulais hein compléter c’est que au niveau de des programmes enfin 13 

des réunions deux fois par mois de l’exploitation hein c’est que on on vient de parler déjà donc 14 
de ce qui était prévisionnel suivi centre de responsabilités je vous ai dit  juste un mot sur le le 15 
disons le les résultats de gestion le programme de *S1* hein d’accord donc qui au jour 16 
d’aujourd’hui est mis en place où donc le chef comptable sortira les les chiffres mois par mois 17 
hein et donc ici et là je souhaite au moins dans un premier temps pouvoir aussi les analyser 18 
avec vous savoir où on en est donc il s’agit de le faire fonctionner donc à partir de la prochaine 19 
réunion donc de juin hein le troisième jeudi de juin c’est vers le 20 quelque chose comme ça 20 
hein donc si tout le monde était là quand *S1* nous a présenté les résultats tout le monde était 21 
là  22 

L2 tout le monde était là  23 
L1 tu étais là *P1* donc pour la prochaine réunion on sera donc le 20 juin 24 
L2 le 19 25 
L4 jeudi 19 juin 26 
L1 jeudi 19 juin donc euh le chef comptable vous sortira une représentation graphique des 27 

résultats de gestion du parc et ces résultats normalement hein ils sont bons et ils devraient être 28 
valider pour le 1er mai d’accord c’est-à-dire que le 20 juin vous allez avoir une représentation 29 
graphique de ce que le parc a fait depuis le début de l’année jusqu’au 1er mai on est tous 30 
d’accord 31 

L4 c’est le bilan des C.A. par activité  32 
L1 c’est le bilan des C.A. des résultats surtout parce que hein tout est lié d’accord pour dans 33 

l’avenir dans l’avenir euh là une des réunions c’est bon c’est bon on a quasiment fini 34 
{quelqu’un ouvre la porte de la salle} dans l’avenir ce dire que le premier jeudi du mois a 35 
priori on devrait avoir le les résultats du mois N moins un d’accord puisque quand je vous 36 
parle du 20 juin ça fera 50 jours donc on a pu constater dans la présentation qui nous avait été 37 
faite que c’est à peu près ça donc il faut que à partir du mois de juin hein vous vous fassiez 38 
une idée de l’activité donc exploitation hein jusqu’au 1er mai  39 

L2 ouais  40 
L3 oui 41 
L1 après tendre pour la première réunion du mois donc ce qui fait 40 jours à peu près ou non 35 42 

jours avoir les résultats du mois N moins un O.K.  43 
L5 c’est N moins deux alors  44 
L1 non 45 
L6 la première oui mais la deuxième fois non  46 
L1 bon voilà pour ceux qui ont pas suivi parce que c’est pas forcément évident N N moins un N 47 

d’accord donc je dis que * on a les résultat du au 1er mai donc il y a bien 30 jour pour le 19 on 48 
a 50 jours hein d’écart je veux dire O.K. et je dis qu’il faudra tendre après à la réunion ça 49 
c’était le troisième jeudi pour le premier jeudi hein je donne un exemple si c’est juillet on a les 50 
résultats du 1er juin + 35 jours d’écart 51 

L6 oui d’accord mais les résultats au 1er juin c’est les résultats de mai c’est ça qu’il dit 52 
L1 c’est quoi 53 
L6 c’est les résultats de mai les résultats de fin mai 54 
L1 ah oui d’accord O.K. 55 
L5 ah mais il faut lever l’ambiguité parce que 30 juin  56 
L6 on est d’accord 57 
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L1 bon c’est bon 1 
L6 c’est bon  2 
L1 hein on clôt la réunion *P1* tu prends le relais euh pour les 3 
L5 ah pour la suite 4 
L1 pour la suite 5 
L5 oui 6 
L1 pas d’autres commentaires les gars c’est bon allez 7 
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L1 bon alors avant de commencer euh à à ce qui est prévu à l’ordre du jour là euh c’est de 1 
l’information c’est de l’information mais aussi dispositions à prendre hein euh ça concerne 2 
l’annexe de *T1* donc pour l’annexe de *T1* euh est en cours donc un un projet de 3 
d’aménagement des locaux administratifs donc c’est l’aménagement des locaux qui se 4 
trouvent juste en face des garages 5 

L2 entre le garage et l’atelier voilà + 6 
L1 d’accord donc ces locaux administratifs font l’objet d’une concertation avec les agents 7 

mercredi prochain de 16h00 à 17h00 + un permis de construire sera déposé euh pour le 20 juin 8 
d’accord donc + on a procédé par phases et donc ces travaux là sont prévus au budget 9 
prévisionnel compte de commerce d’accord + maintenant en ce qui concerne *T1* compte 10 
tenu des réflexions euh qu’il faudrait peut-être mener et pour lesquelles d’autres responsables 11 
de filières ont leur mot à dire ça concerne peut-être le réaménagement du magasin d’une part 12 
et le réaménagement peut-être de l’atelier mais je précise bien que ces projets là euh ne 13 
pourront être pris en compte qu’à partir du moment où la première phase *T1* locaux 14 
administratif sera terminée d’accord disons que compte tenu de des réactions de des 15 
responsables de filières *P1* tu es sous la responsabilité pas unique de *P2* mais de *P3*  16 

L2 hum hum 17 
L1 au niveau de l’atelier et au niveau du magasin sous la responsabilité fonctionnelle de *P4*  18 
L2 hum hum hum 19 
L1 d’accord donc compte tenu qu’il y aura à poser quand même quelques questions sur les 20 

dispositions sur les surfaces et autres j’ai proposé euh donc à *P3* comme à *P4* hein de 21 
venir jeu- mercredi prochain 22 

L2 ouais ouais 23 
L1 de 15h00 à 16h00 et qu’on puisse discuter d’un pré-programme magasin atelier  24 
L2 hum hum 25 
L1 et que on ait mis un terme à toutes les *** qu’il y a pu avoir jusqu’au jour d’aujourd’hui 26 

réactions *P1* d’abord 27 
L2 moi je euh je dis une chose moi ça ne me dérange pas du tout qu’il y ait une discussion là 28 

dessus mais au niveau déjà du pont V.L. 29 
L1 oui on va sur le principe 30 
L2 sur ce principe avait déjà fait une discussion avec le personnel le personnel était d’accord donc 31 

moi je respecte 32 
L1 voilà donc on entérinera certainement peut-être que ce sera autre chose j’en sait rien hein  33 
L2 oui oui oui oui  34 
L1 mais pour que tout soit remis euh et que tout le monde ait la même information donc mercredi 35 

11 c’est ça ou 12 36 
L2 11 37 
L1 11 donc mercredi 11  38 
L2 voilà 39 
L1 donc viendront à *T1* de 15h00 à 16h00 le chef de parc qui sera accompagné de *P3* et de 40 

*P4*  41 
L2 d’accord O.K.  42 
L1 d’accord  43 
L2 sans problème 44 
L1 et on entérinera bon ou on mettra les * pour peut-être des investissements euh plus lourds mais 45 

je dis bien certainement à partir de 2005 bon il y a aura peut-être des dispositions un peu 46 
provisoires s’il manque ou s’il y a des dispositions à prendre pour le magasin ou ou pour le 47 
pont en question d’accord O.K. compte tenu de ce que j’ai dis euh tu as pas d’autres 48 
commentaire 49 

L2 non non  50 
L1 *P3* 51 
L3 aucun commentaire j’ai juste une question je suis tout à fait d’accord juste une question le 52 

budget prévisionnel compte de commerce que tu as annoncé pour le projet de réaménagement 53 
des locaux administratifs c’est pour le prévisionnel 2003 54 

L1 bon alors <  c’est des travaux  55 
L3 ou 2004  > 56 
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L1 c’est des travaux qu’on prend en fonctionnement donc ça c’est ma responsabilité de 1 
gestionnaire du parc  2 

L3 d’accord  donc c’est la simple question là + 3 
L1 voilà vous avez votre réponse monsieur *P3* euh *P4* 4 
L4 aucun commentaire 5 
L1 aucun commentaire donc on peut passer à l’ordre du jour + alors j’inscris mensualisation des 6 

réunions d’encadrement bien sûr là j’ai voulu tester un petit peu mon nouveau système et je 7 
l’ai testé bien sûr avec l’exploitation et c’est la deuxième fois que l’exploitation se réunit bon 8 
donc je vous rappelle pourquoi j’ai fait ça parce que nos réunions d’encadrement parc 9 
uniquement parc on est bon c’est vrai qu’aujourd’hui on est pas très nombreux mais si tout le 10 
monde est là on arrive vraiment à des réunions où là il y a beaucoup trop de monde et surtout 11 
beaucoup trop de monde qui s’occupe de beaucoup trop de choses d’accord donc j’ai voulu 12 
que les choses soient beaucoup plus claires hein et donc comme il existe des réunions au 13 
niveau de l’atelier où là ils ont un programme qui est bien défini cela a lieu toutes les semaines 14 
les lundis de 7h00 à 8h00 et que ça fonctionne bien au niveau de l’exploitation là compte tenu 15 
de la répartition géographique et autre donc l’exploitation se réunira toujours euh toujours 16 
deux fois par mois premier et troisième jeudi hein sachant que à eux de voir comment ils 17 
feront fonctionner sous la responsabilité donc du chef d’exploitation tout comme les réunions 18 
atelier fonctionnent sous la responsabilité de chef d’atelier par contre le troisième jeudi de 19 
chaque mois et et une fois donc par mois il y aura une réunion d’encadrement d’accord qui 20 
suivra la réunion de l’exploitation d’accord des commentaires + monsieur *P3* 21 

L3 simple commentaire la réunion qui a lieu donc chez nous à *T2* tous les lundis matin ne 22 
concerne que l’atelier de *T2* jusqu’à présent on a pas enclenché le principe de réunion des 23 
agents d’atelier des autres annexes j’avais l’intention de le faire au moins une fois par an un 24 
minimum une fois par an réunir les agents d’atelier pour faire passer les messages on a pas pu 25 
le mettre en place encore problème de temps mais j’ai bien l’intention de le faire  26 

L1 ben c’est très bien monsieur *P3* je dirais que faire des réunions pour des réunions ce n’est 27 
pas mon but si j’ai demandé à l’exploitation de de faire sur ce système sur ce principe là c’est 28 
parce que je veux enfin je veux et j’espère que aussi bien les responsables d’encadrement 29 
exploitation me suivront euh faire évoluer nos notre fonctionnement exploitation d’accord 30 
donc on l’a évoqué tout à l’heure hein donc on va on a mis en place un premier outil de 31 
gestion on réfléchit pour mettre un en place un outil de planification des travaux hein donc on 32 
a pas mal de choses à voir hein et donc c’est dans ce but là mais *P3* c’est très bien si tu le 33 
fais avec la fréquence mais moi si j’ai rien à demander si tout me convient dans le 34 
fonctionnement je vois pas pourquoi j’irais faire des réunions pour des réunions hein donc à 35 
vous de juger hein de mais pour le moment euh je téléguide un petit peu l’exploitation parce 36 
que je veux que ça évolue un petit peu tout comme j’ai téléguidé à un moment donné l’atelier 37 
vous avez pris le relais de ce que j’ai mis en place je trouve que c’est très bien ça me satisfait 38 
très bien + des commentaires sur ces réunions 39 

L5 non je dis que des fois peut-être *P3* tu sans inviter tout le monde peut-être à ce moment là si 40 
tu as des messages * plus souvent tu peux demander à *P5* de venir <  c’est tout   41 

L3 oui non mais  >  42 
L5 mais bon c’est dit quoi c’est fini 43 
L3 j’ai dit j’ai l’intention de le faire mais je sais pas quelle forme on verra ensemble  44 
L5 une fois par an un petit truc de convivialité ou un *** j’ai rien contre 45 
L3 ça pourrait même être à l’occasion par exemple du repas de fin d’année ou un truc comme ça  46 
L5 tout à fait  47 
L3 ça pourrait être organisé comme ça 48 
L1 pas de problème bon alors ensuite donc préparation de la C.C.O.P.A. de juin 2003 où là je 49 

vous ai mis quelques points qui seront bien sûr à la C.C.O.P.A. euh à savoir les promotions les 50 
postes vacants les concours de techniciens labo ainsi de suite aussi un point sur les distances 51 
tra- domicile domicile domicile  52 

L5 travail 53 
L1 travail donc juste un mot sur ce point domicile travail euh donc ce sera évoqué euh en 54 

C.C.O.P.A. de manière à ce que bon on ne peut pas empêcher les gens d’habiter même à 50 55 
kilomètres hein de du parc  56 

L4 ah bon 57 
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L1 toujours est-il non le statut je vous assure que depuis un mois ou un mois et demi tout le 1 
monde se penche sur le truc euh il y a qu’une seule chose hein c’est que dès l’instant où ils 2 
sont d’astreinte ou on leur demande de rejoindre le parc dans un délai de là bon ben à eux de 3 
prendre leurs dispositions donc ils peuvent très bien prendre une chambre en ville habiter chez 4 
ainsi de suite donc statutairement il y a rien qui donc on va je rappellerai dans un premier 5 
temps à ceux qui ont pris ces dispositions sans nous en avoir parlé donc à savoir deux ou trois 6 
agents au jour d’aujourd’hui un ça fait déjà un certain temps il s’appelle *P6* il habite du côté 7 
de *T3* hein il y en a un deuxième *P7* il va aller habiter du coté du *T4* je crois il y en a 8 
un troisième alors eux c’est ils l’ont fait officiellement ils nous ont transmis leurs coordonnées 9 
il y en a un troisième qui s’appelle *P8* 10 

L6 *P8* 11 
L1 *P8* qui lui va habiter au * bon donc je vais convoquer ces gens là pour leur rappeler que au 12 

niveau de la lettre d’embauche ils s’étaient engagés à respecter ou soit une distance de cinq 13 
kilomètres ou soit euh un temps de trajet de 15 minutes et que au jour d’aujourd’hui ils ont 14 
rompu un peu le contrat bon comme je disais bon à eux de hein mais par contre je les avertirai 15 
que en cas de nécessité de service d’astreinte là il leur appartiendra de prendre toutes 16 
dispositions pour rejoindre le parc hein dans les délais qui ont été fixés donc dans leur lettre 17 
d’embauche si ce n’était pas le cas on est en train de préparer *P9* et moi hein donc un 18 
barème bon c’est un grand mot de sanctions hein qui pourraient être dans le style un 19 
avertissement du chef de parc dans un premier temps voire même dans un premier et un 20 
deuxième temps mais après hein mise en route de la démarche administrative donc sanction 21 
administrative d’accord donc je proposerai ça en C.C.O.P.A. + d’accord donc en m’appuyant 22 
donc sur les modèles enfin pas sur les modèles vraiment sur les lettres d’embauche de de de 23 
ces agents hein dès fois c’est marqué cinq minutes euh cinq kilomètres ou 15 minutes dès fois 24 
c’est marqué autre chose ou rien je m’appuierai aussi sur parce que ça a déjà fait l’objet de 25 
discussions dans ces C.C.O.P.A. ou sur les comptes-rendus des des C.C.O.P.A. il y a un an ou 26 
deux ou plus donc voilà ce que je peux vous dire au jour d’aujourd’hui mais dans un premier 27 
temps je convoquerai les individus qui ont pris des dispositions sans nous en avertir + alors au 28 
pro- à propos des postes vacants donc juste un rappel hein euh le est paru en poste vacant en 29 
interne le remplacement de monsieur *P10* et le remplacement de monsieur *P11* d’accord 30 
alors maintenant euh un des deux sera publié au niveau national alors le chef de parc 31 
proposera parce que ça fait partie de sa des dispositions et de qu’il veut mettre en place hein 32 
proposera sera-t-il suivi ou pas au niveau de la C.C.O.P.A. je ne sais pas mais proposera 33 
comme poste prioritaire le poste de magasinier donc à *T5* sachant que il risquerait peut-être 34 
s’il y a pas de candidat en interne pour remplacer monsieur *P10* à *T6* et ben et ben et ben 35 
donc il restera ce poste de de *T6* qui sera à combler après quoi d’accord mais serai-je suivi 36 
par les syndicats là dessus euh je mettrai bien tous les atouts de mon coté pour que je sois suivi 37 
pour mettre en place un vrai magasinier à *T5* commentaire + 38 

L4 ouais le la feuille a pas l’air d’être largement diffusée ou mal vue je dirais même si elle est 39 
bien diffusée parce que le laboratoire l’avait pas vu d’autres personnes ne l’ont pas vu non 40 
plus donc je me suis permis de la présenter à plusieurs à l’atelier ce matin qui l’avait pas vu 41 
non plus soi-disant 42 

L3 elle est affichée 43 
L4 oui peut-être mais enfin bon 44 
L2 nous on l’a pas eu hein nous on l’a pas eu à *T1* 45 
L5 est-ce qu’on peut pas mettre une photocopie exceptionnellement avec la feuille de paie ou  46 
L2 nous on l’a pas eu à *T1* nous on l’a pas eu à *T1* à moins qu’elle soit dans le courrier le 47 

dernier courrier  48 
L5 sans la mettre dedans <  peut-être la coller dessus quoi qu’il y ait  49 
L1 *** demande  > chaque responsable d’annexe faite le maximum ***  50 
L2 je regarderai si j’en ai une 51 
L1 *P1* passe la prendre avant de repartir  52 
L2 oui oui mais non de toutes manières je suis là cet après-midi 53 
L1 tu l’as eu toi *P12* 54 
L5 moi je l’ai affichée mais bon la mettre dans les casiers des gens de *T6* c’est pas trop utile 55 
L1 non c’est pas utile du tout {rires} 56 
L7 *** magasinier s’il y a un magasinier  57 
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L5 mais je l’ai affichée c’est sur  1 
L1 bon <  information 2 
L3 je sais qu’elle est affichée  > mais j’ai pas bien vu c’est ce que je voulais dire 3 
L5 oui <  parce qu’ils voient écrit journée *** 4 
L1 information  > 5 
L5 ou une dans chaque casier si *P1* ou *P13* pourrait venir à *T2* ils * à *T2* hein 6 
L3 ce qui est bizarre c’est que les journées exceptionnelles affichées il y a aucun problème  7 
L7 même quand elles sont pas affichées 8 
L3 ça ça veut rien dire 9 
L1 bon alors si en interne si en interne en interne je dis bien il y a un candidat de l’exploitation 10 

*T5* qui se porte sur le poste de *T6* hein là l’exploitation l’effectif théorique est égal à 11 
l’effectif réel d’accord + maintenant si c’était un mécanicien de *T1* ou d’*T5* qui se portait 12 
candidat sur le poste de monsieur *P10* à *T6* il y aurait forcément moins un à l’atelier ou 13 
moins un à *T1* hein hein je dis bien l’organigramme les effectifs réels théoriques je les ai 14 
ajusté une fois pour toute l’année dernière hein en concertation avec tout le monde en interne 15 
l’encadrement et avec les syndicats donc moi je n’y touche plus commentaire + pas de 16 
commentaire très bien alors information sur  le concours de technicien laboratoire donc c’est 17 
en cours euh les épreuves devraient avoir lieu je crois le 13 juin je crois pour les épreuves 18 
écrites euh au niveau du jury d’examen on fait appel à un un responsable labo de *T7* euh les 19 
épreuves orales ont lieu début juillet quelque chose comme ça enfin bref ce qu’il faut retenir 20 
c’est que l’embauche d’un technicien labo ce sera certainement au premier septembre ou 21 
premier octobre pour plus de commentaires vous voyez avec la secrétaire hein elle vous 22 
donnera les euh toutes les dates si vous les souhaitez + bon alors maintenant euh promotions  23 

L7 pour une simple info il y a beaucoup de candidats 24 
L1 ah il y en a pas mal oui  25 
L7 ah oui 26 
L1 ah oui il y a au moins une dizaine de candidats au jour d’aujourd’hui euh il y en a qui ont un 27 

très bon niveau qui sont même ingénieurs de je sais pas d’un dip- d’un niveau ingénieur mais 28 
ce qui est très bien moi je dirais à la limite il y en a peu qui ont la spécifici- la spécificité labo 29 
et encore moins labo routier hein mais des techniciens ingénieurs techniciens supérieurs il y en 30 
a quand même pas mal bon moi enfin à mon avis moi je trouve que ce sera très bien pour le 31 
labo  32 

L5 ben ce serait très bien mais il y a pas toujours le risque d’avoir des niveaux trop élevés 33 
L8 avec des gens qui risquent de partir plus rapidement 34 
L1 oui et non <  oui et non  35 
L5 hein qui  > risquent de prendre leur concours et de faire valider leur poste d’ingénieur ailleurs 36 

quoi  37 
L1 euh peut-être 38 
L5 ce sera peut-être bien pour la D.D.E. mais ce sera pas bien pour le labo  39 
L1 ben voilà voilà c’est c’est vrai maintenant vous savez que le chef du labo à l’heure actuelle 40 

c’est quand même un fonctionnaire si aujourd’hui on recrute un gars niveau ingénieur 41 
L5 on peut virer *P14* {rires} 42 
L1 non non non non non non mais c’est vrai que *P14* il tiquera quand même un petit peu quand 43 

il verra qu’il a effectivement un gars d’un niveau comme ça  44 
L5 je pensais pas à sa crainte à lui mais c’est tout le monde c’est quand même un peu 45 
L1 mais *P14* *P14* lui il sera peut-être appelé un jour à partir hein d’accord donc moi je pense 46 

et je pense que c’est une bonne chose même que au moins on a une solution de rechange parce 47 
que quand on met un fonctionnaire à la tête du  laboratoire et ben il a pas forcément une même 48 
les connaissances de base pour être responsable d’un labo et compte tenu de la position du 49 
labo dans les *T8* où là c’est même pas la peine de poser la question au département ils sont 50 
tout contents d’avoir à disposition ce labo hein donc je pense que de ce côté là on valorise 51 
cette activité labo 52 

L5 O.K. 53 
L1 quelque soit le niveau du gars qu’on enfin pas quelque soit mais surtout si c’est un gars d’un 54 

niveau ingénieur qu’on peut embaucher demain + d’accord bon alors maintenant promotions 55 
comme le temps passe vite euh je vous ai remis donc tous les textes qui viennent de sortir 56 
officiellement et vous pouvez remarquer qu’ils sont datés du trois juin donc pour une fois on a 57 
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pas perdu de temps hein donc ils viennent de la direction du personnel direction du personnel 1 
des services et de la modernisation d’accord O.K. {distribution des documents} alors euh là je 2 
vous demande et on aura pas le temps parce que je vous laisserai pas le temps je veux pas vous 3 
la commenter vous aurez plus facile de la lire 4 

L3 et de poser des questions 5 
L1 puis de poser des questions hein mais toujours est-il que on est aujourd’hui le cinq  6 
L3 ouais + 7 
L1 le la C.C.O.P.A. a lieu le 20 + et pour le 20 en C.C.O.P.A. on examine effectivement et on fait 8 

des propositions de nomination de des gars d’accord donc au jour d’aujourd’hui on va juste 9 
mettre en place le calendrier donc dans un premier temps ce que je souhaite c’est revoir les 10 
responsables de filière hein avec leurs propositions donc quand est-ce que vous pouvez 11 
sachant que je vous ai dit que le 20 c’était C.C.O.P.A. je veux pas dire que la *P15* m’a violé 12 
mais presque euh la réunion préparatoire c’est quand le six le dix non c’était le six donc elle 13 
voulait  14 

L2 le six c’est demain 15 
L8 le six c’est demain 16 
L1 oui donc elle voulait le six hein déjà donc je lui ai dit non mais vous vous foutez de ma gueule 17 

c’est pas possible et j’ai dû lui parler vraiment comme ça en plus {rires} 18 
L7 c’est bien le 20 ça été redéplacé  19 
L1 non non c’est le 20 oui oui parce que je m’en vais en vacances d’ailleurs je partais le 20 hein 20 

en fait parce que j’étais en R.T.T. le 20 hein donc pour moi j’étais déjà plus là ils m’ont collé 21 
une réunion le matin et une l’après-midi 22 

L7 comme chaque année  23 
L1 oui bon alors j’ai beau râler mais ils ont trop l’habitude de m’entendre râler et <  ça sert plus à 24 

rien 25 
L9 je voudrais rappeler f> à monsieur *P16* la procédure officielle qui a été approuvée à la 26 

C.C.O.P.A. en 1998 qui /était, fait/ l’accord unanime de tous la première phase le chef de parc 27 
aidé de l’encadrement établit ses propositions en tenant compte de l’enveloppe financière des 28 
règles statutaires des propositions non satisfaites de l’année précédente première phase 29 
deuxième phase chaque organisation représentative du personnel établit sa liste troisième 30 
phase concertation <  entre le chef de parc 31 

L1 attends tu vas  > un peu vite je suis bien content je suis bien content hein euh  32 
L9 en fonction de ça <  les candidats 33 
L1 première phase justement  > c’est celle que je proposais et pour le moment je suis toujours 34 

d’accord hein donc 35 
L9 il suffit de commencer par la cinquième phase 36 
L1 ou c’est qu’il est le crayon non non non non non 37 
L9 non mais la cinquième phase c’est lors de la réunion de la C.C.O.P.A. seront actées les 38 

promotions sur lesquelles il y a accord et un délais et un débat portera sur les cas restés en 39 
suspens sans décision donc la cinquième phase c’est donc le 20/06 puis on va remonter 40 

L1 euh il vaut mieux que l’on reprenne depuis le bas ah ben si tu veux alors cinquième 41 
L9 alors cinquième phase c’est la réunion de la C.C.O.P.A. donc le 20/06 là on ne discute que 42 

seront actées les propositions sur lesquelles il y a accord et un débat portera sur 43 
L1 d’accord  44 
L9 la quatrième phase le chef de parc rend compte au responsable de la gestion de la route et au 45 

secrétaire général du résultat de la concertation au cours de cette réunion il sera procédé à 46 
l’analyse des éventuels écarts et à l’élaboration de la liste sur laquelle il y a accord elle 47 
constituera la pièce à joindre au dossier de la C.C.O.P.A.  48 

L1 c’est quand c’est le dix hein <  c’est ça 49 
L9 quatrième  > phase 50 
L1 le dix juin alors j’ai réussi quand même à ce qu’elle soit à 15h00 ou à 16h00 parce qu’elle 51 

voulait la foutre le matin encore celle là alors laissez moi au moins la journée pour réfléchir 52 
sur les trucs donc c’est le dix juin à 16h00 53 

L9 troisième phase concertation entre le chef de parc et son encadrement et les représentants du 54 
personnel + 55 

L1 oui alors concertation ça c’est concertation chef de parc  56 
L9 R.G.R. 57 
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L2 non  1 
L9 si et <  secrétaire général  2 
L2 ah oui le premier  > 3 
L9 S.G. R.G.R. voilà 4 
L1 là c’est concertation  5 
L9 chef de parc encadrement représentants du personnel 6 
L1 chef de parc {L1 écrit sur un tableau les différentes phases} 7 
L2 encadrement 8 
L9 et encadrement  9 
L1 encadrement 10 
L2 représentants du personnel 11 
L1 alors tu dis bien le nom là responsable 12 
L9 c’est concertation entre le chef de parc son encadrement et les représentants du personnel <  13 

troisième phase 14 
L1 bon attends attends  > attends arrêtons nous cinq minutes hein + 15 
L2 ça coince là 16 
L1 là ça coince  17 
L7 il faut la faire hier {rires} 18 
L1 donc 19 
L5 elle est programmée le 12 elle est déjà programmée celle là le 12 elle est programmée le 12 à 20 

14h30 21 
L1 de quoi 22 
L5 ben la troisième  23 
L4 ouais ouais la trois 24 
L2 donc là il y a un problème 25 
L4 programmée le 12 à 14h00 26 
L1 qui c’est qui a programmé ça  27 
L2 ah ben à la dernière réunion <  le 28 mars  28 
L5 c’est vieux ***  > je le sais moi 29 
L2 qu’on la programmée le 31 mars pardon 30 
L6 c’est après la quatrième phase 31 
L1 oui oui d’accord *** 32 
L4 je crois même que *** il y avait tous les syndicats qui étaient là 33 
L1 alors donc au plus tard mais ça va ça va attendez j’ai deux points là dessus sur cette troisième 34 

phase hein un euh là c’est la c’est représentants du personnel l’autre point c’est la date donc la 35 
date il faut qu’elle soit avant le dix juin 16h00 si on met ça le dix juin euh le matin euh *P1* il 36 
faut que tu m’aides parce que tu sais que après avoir eu une concertation avec le chef de parc 37 
et avant C.C.O.P.A. il faut il faut qu’ils se réunissent pour faire leur cuisine hein alors si on la 38 
met le dix juin est-ce qu’on est sûr de notre coup là 39 

L7 non non non il vaut mieux pas 40 
L1 il vaut mieux pas  41 
L2 non non il vaut mieux pas 42 
L1 donc impérativement c’est le neuf <  d’accord  43 
L6 non  > le neuf <  c’est pas possible  44 
L8 c’est un dimanche  > non c’est lundi férié 45 
L5 il reste que demain c’est le lundi de férié il reste que demain 46 
L7 c’est le lundi de pentecôte 47 
L8 c’est le lundi de pentecôte avant le dix il reste que demain 48 
L5 il reste que demain ou le dix matin à 7h30 49 
L3 non <  mais la semaine prochaine par exemple *P17* il est à la mutuelle 50 
L5 qui  51 
L3 *P17* il est à la mutuelle toute la semaine 52 
L9 oui mais il y a un suppléent  53 
L1 bon alors tant pis tant pis je prends mes responsabilités donc cette concertation  > cette 54 

concertation là et ben je la mets le dix juin hop d’accord 55 
L8 on peut pas reculer R.G.R. *P15* 56 
L1 tu rigoles pas toi et oh  57 



Réunion 13  

 877 

L9 non non non non non on peut pas reculer *P15* 1 
L8 reculer *P15* {rires} 2 
L1 demande demande à *P18* comment ça s’est passé ou comment ça se passe au téléphone 3 
L9 vos états d’âme monsieur *P16* écoutez voir le temps nous presse + 4 
L1 bon dix juin 5 
L5 au matin 9h00 6 
L6 c’est jour de grève  7 
L9 c’est grève prévue 8 
L1 <  ils viendrons pas 9 
L8 le dix c’est grève  > 10 
L7 il y a un préavis il y a un préavis il y a un préavis il y a un préavis 11 
L1 s’ils font pas grève  12 
L8 ben demain il reste plus que demain 13 
L1 bon allez on fixe ça le dix juin merde on fixe ça le dix juin alors maintenant moi je les 14 

représentants du personnel moi je les aime bien d’accord mais les représentants des syndicats 15 
euh les secrétaires syndicaux comme aujourd’hui il y a plus qu’une couleur qui est représentée 16 
en C.C.O.P.A. la C.G.T. hein moi je propose hein de recevoir les représentants des syndicats 17 
et de discuter avec les représentants des syndicats 18 

L5 mais *P16* l’autre fois ils ont dit qu’ils se mettaient en place au 1er juillet donc <  qu’a priori 19 
c’était toujours avec les anciens  20 

L2 c’est encore l’ancienne c’est encore l’ancienne C.C.O.P.A.  > 21 
L5 c’est ce qu’il sont dit moi je sais pas 22 
L2 c’est encore l’ancienne C.C.O.P.A. 23 
L1 ça pose pas de problème <  c’est bon  24 
L2 non non  > 25 
L1 cette concertation <  c’est C.G.T. C.F.D.T.  26 
L2 c’est encore pour une fois  > voilà 27 
L1 on est bien d’accord 28 
L5 ben c’est ce qu’ils ont dit l’autre fois je sais pas 29 
L1 d’accord bon donc je poserez la question j’en profiterai pour poser la question hein pour les 30 

prochaines si moi je pense et je et c’est ma position de discuter avec les responsables enfin les 31 
secrétaires des syndicats  32 

L2 ben tu peux discuter comme tu veux  33 
L1 oui ça c’est mon droit 34 
L2 non mais ça tu peux discuter avec les syndicats comme tu veux 35 
L1 <  /bien sûr, ben oui/ 36 
L2 le problème  > mais arrivé un moment quand il y a plus que les représentants du personnel 37 

c’est les représentants du personnel tu peux pas mélanger les deux d’accord en C- en C.T.P.S. 38 
tu mélanges pas tout le monde à moins vraiment que les gens soient experts 39 

L1 c’est bien de me le rappeler et pour si de toutes façons c’est pour ça que j’ai arrêté *P9* hein 40 
représentants du personnel c’est pas représentants syndicaux 41 

L2 voilà <  voilà 42 
L1 hein on est  > bien d’accord 43 
L9 c’est bien écrit hein <  représentant du personnel 44 
L2 bon c’est sûr  > tu peux pas donc tu peux recevoir qui tu veux avant 45 
L1 je pense que cette procédure hein je proposerai une évolution mais sous ma responsabilité hein 46 
L7 oui mais si tu dis représentants du personnel l’année prochaine il faudra que 47 
L9 les représentants du <  personnel c’est tout  48 
L7 les représentants  > 49 
L1 je ferai mon affaire  50 
L2 et tu pourras discuter avec qui tu veux 51 
L1 avec qui je veux 52 
L2 non mais d’accord après tu peux discuter hors du truc 53 
L1 d’accord pas de problème mais cette année je j’ai pas d’états d’âme j’ai pas d’états d’âme 54 

compte tenu hein d’accord 55 
L2 au premier juillet jusqu’au premier juillet normalement 56 
L9 alors il y avait donc la deuxième phase 57 
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L7 alors mardi à quelle heure mardi dix 1 
L1 mardi dix à quelle heure je m’en fou moi 2 
L5 de toutes façons je peux vous garantir qu’ils diront non alors l’heure n’a pas d’importance 3 

souvenez vous l’autre fois on les a prévenu un peu avant enfin bon  4 
L1 eh moi je leur dis pas que j’ai une réunion à 16h00 moi 5 
L5 non d’accord mais ils vont dire comme l’autre fois souvenez vous il faut qu’on la prépare nous 6 

on a été prévenu le jour mais bon c’est pas grave essayer mettez 9h00 ou 10h00 7 
L1 et ben justement c’est pour la préparer cette machine là 8 
L9 on est le cinq pour le dix il y a cinq jours 9 
L8 non il y a une journée demain c’est tout c’est un week-end de trois jours 10 
L1 eh vous pouvez leur dire à vos ouailles là hein que on va leur sortir es listes je vais m’en 11 

occuper dès que possible là on a plus qu’à faire mouliner le truc ou pratiquement hein donc 12 
c’est une préparation hein et s’ils veulent les avoir cette année enfin pour le premier semestre 13 
je m’y étais engagé l’année dernière je me suis fais engueuler par le directeur parce que je les 14 
avais pas fait au premier juillet vous vous souvenez j’ai dit monsieur le directeur si vous 15 
voulez nommer n’importe qui à n’importe quelle place moi c’est pas mon problème ah 16 
comment ça hein j’ai dit parce moi je voudrais savoir où je vais donc pour moi c’est la 17 
définition d’un organigramme O.K. et là il a accepté que je lui fasse en septembre mais je lui 18 
ai dit écoutez je m’engage cette année hein à les faire pour le premier juillet d’accord puis j’en 19 
ai ras le bol de faire des tas de réunions surtout de C.C.O.P.A. hein parce que c’est des 20 
réunions qui durent au moins trois quatre heures ou plus hein donc il m’a appelé même tout à 21 
l’heure me demandant si j’ai dit écoutez monsieur le directeur je vous ai dit ça l’année 22 
dernière maintenant à vous de voir moi je m’engage à la faire pour le hein donc je propose la 23 
concertation que les représentants du personnel ou pas aient le temps ou ne moi je leur propose 24 
qu’ils prennent leurs dispositions 25 

L9 je voudrais confirmer que le président de l’époque de la C.C.O.P.A. disait le président 26 
demande que chaque année la liste des agents promouvables soit mise à jour et transmise aux 27 
représentants du personnel pour les aider ces derniers feront part de leur satisfaction sur cette 28 
mesure  29 

L1 et ben on va sortir la liste on pouvait pas la sortir avant puisque on avait pas le contenu de la 30 
circulaire qui est sortie le trois juin donc on va faire le maximum pour que hein les promotions 31 
soient terminées pour le 20 c’est tout + O.K. 32 

L2 il faut envoyer aujourd’hui une convocation pour le à il faut l’envoyer par fax tout de suite les 33 
convocations 34 

L1 c’est fait  35 
L2 et ben si tu l’as envoyé  36 
L9 pour le dix  37 
L1 ah pour le dix non  38 
L2 il faut le faire le plus rapidement possible à pour 9h00 39 
L1 9h00 mardi aujourd’hui même il faut envoyer fax machin et tout le bazar  40 
L2 ben oui 41 
L1 hein 42 
L2 pour six personnes 43 
L9 il y a six personnes  44 
L1 ben oui 45 
L9 il faut les mettre dans la case à midi  46 
L2 la C.F.D.T. 47 
L9 non non il y a pas de C.F.D.T. 48 
L2 si si si  49 
L9 ah si 50 
L2 jusqu’au premier juillet c’est encore 51 
L9 ah oui il faut le donner en main propre aujourd’hui alors 52 
L1 monsieur *P9* il faudrait peut-être suivre  53 
L9 oui je sais il faut reconnaître que là j’ai eu un manque c’est l’age 54 
L8 c’est l’age 55 
L1 mais bon 56 
L9 et dire <  qu’ils veulent *** deux ans 57 
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L1 si on fait ça  > on en sera quitte hein parce que sinon on va pas avancer pendant des mois des 1 
jours hein ça nous reporte encore en septembre ça fout un malaise partout bon c’est sûr qu’il y 2 
aura comme d’habitude un malaise après la C.C.O.P.A. hein mais on y coupe pas 3 

L2 ça tu l’auras toujours 4 
L1 on l’aura toujours  5 
L7 tu vas le sortir quand *P16* le tableau là  6 
L1 et ben euh au merde <  l’après-midi 7 
L2 moi je veux  > bien l’amener directement moi l’amener le ramener 8 
L1 le tableau  9 
L2 ben le tableau si jamais  10 
L9 s’il est /fait, prêt/ 11 
L2 s’il est /fait, prêt/ on amène le tableau on amène le tableau puis la convocation 12 
L9 ah c’est clair hein la convocation avec 13 
L1 on va donner le maximum de ce qu’on a là hein j’espère que *P19* 14 
L10 est là 15 
L1 est là pour qu’on puisse voir s’il y a quelques petites adaptations par rapport à ce nouveau 16 

texte 17 
L5 il était là ce matin 18 
L1 hein 19 
L5 il faut peut-être lui dire tout de suite  20 
L9 qu’il attaque tout de suite qu’il attaque  21 
L1 mais normalement il a plus qu’à appuyer sur le bouton hein 22 
L9 oui ben dis lui qu’il appuie sur le bouton alors  23 
L1 il faut lire le texte le l’ai encore pas lu 24 
L4 ah oui vous savez j’allais vous poser la question c’est ce que vous nous aviez dit en gros 25 

l’autre fois quoi 26 
L1 oui à part que les le quota de 30% il est passé à 35% alors ce qu’il faut que vous reteniez c’est 27 

que maintenant la marge supérieure et ben c’est le crédit disponible donc vous le connaissez 28 
c’est les 8 700 euros là d’accord je sais plus un truc comme ça  29 

L9 ah le crédit est limité 30 
L5 toujours 31 
L1 donc on sera plus limité par les quotas on sera limité par l’enveloppe budgétaire alors euh le 32 

chef d’atelier c’est peut-être lui qui est concerné euh là il y a des spécialistes qui ou des 33 
compagnons qui peuvent passer spécialistes A voire même spécialistes B à lire de près hein 34 
donc comme ça n’évolue pas dans les quotas si vous jugez qu’il y a des promotions possibles 35 

L3 j’ai qu’un compagnon j’ai qu’un cas 36 
L1 ben oui ben justement ça a fait assez de bruit avec *P20* l’année dernière cette fois ci ça y est 37 

c’est réglé ben ma foi tant mieux pour hein euh hein alors n’oubliez pas hein le /parce que, 38 
puisque/ c’était même rappelé par *P9* dans cette C.C.O.P.A. d’avant 14 là donc les gens que 39 
j’avais dans le creuset hein donc liste d’attente de l’année dernière la priorité est est de voir 40 
leur cas en premier hein on est d’accord + 41 

L7 ben oui + 42 
L1 <  bon alors 43 
L9 je voudrais  > une simple information  44 
L1 attends 45 
L9 je voudrais simplement rappeler il précise le président à l’époque hein que pour l’élaboration 46 

des propositions de promotions l’encadrement doit se positionner selon la logique suivante 47 
satisfaction que procure l’argent l’agent dans son emploi l’ancienneté et l’age voilà les trois 48 
critères d’accord 49 

L1 oui plus un qu’on a rajouté au niveau des maîtres compagnons l’années dernière hein parce 50 
que celui là j’y tiens d’accord et si je l’ai dit l’année dernière il est bien évident qu’il est pas 51 
tombé dans euh il est toujours à mettre en application pour l’avenir bon alors là moi je 52 
souhaiterais malgré tout quand on se crêpe le chignon avec les représentants du personnel hein 53 
qu’on soit à peu près sur la même longueur d’onde donc moi j’ai besoin de voir l’encadrement 54 
partiellement ou tous groupés hein mais il s’agira de faire une réunion peut-être d’une heure 55 
mais dans ces réunions là chacun parle de ses propres ouailles et ne parle pas des ouailles des 56 
autres hein d’accord alors monsieur le chef d’exploitation tu vois avec tes trois co-adjuteurs 57 
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hein les positions qu’ils ont et vous vous mettez déjà d’accord d’accord en ce qu’il te concerne 1 
comme tu as un peu moins de monde hein tu vois tes mécaniciens de *T1* et *T6* en relation 2 
avec *P12* et d’accord pour le magasin je pense que tu es plus autonome je veux dire hein 3 
d’accord hein donc on peut se voir on peut en discuter d’accord alors le but le but de la 4 
réunion chef de parc encadrement et uniquement encadrement hein ça sera de se dire ben vous 5 
m’en avez proposé tant et il faut rétrécir l’entonnoir pour arriver dans l’enveloppe budgétaire 6 
hein d’accord + O.K. +  7 

L7 question 8 
L1 alors là avec la circulaire je vous le mettrai noir sur blanc mais je dis bien que en dehors des 9 

chefs d’équipe parce que là ils sortent de vous le lirez ils sortent des quotas de 35% le le 10 
principe de base il est le suivant ces 35% ils sont à répartir au prorata de l’effectif exploitation 11 
atelier euh magasin en tenant compte aussi de du labo bien sûr O.K. au prorata du nombre 12 
d’agents dans les annexes lorsqu’on se rencontrera pour concerter je dis bien chef de parc 13 
encadrement parc la première démarche que l’on fera ce sera de fixer ces ratios et je 14 
souhaiterais que il y ait pas qu’il y ait une variation au plus de une unité vous me suivez à 15 
savoir que si je prend l’effectif *T1* qui est bon allez je dis n’importe quoi 35% de 35% de 16 
combien d’agents 17 

L2 de 13 18 
L1 hein 19 
L2 de 13 20 
L1 de 13 ça fait combien ça hein 21 
L8 35% de 13 ça fait quatre 22 
L2 non ça fait pas quatre ça fait trois 23 
L8 4.55 24 
L1 4.55 donc *T1* 35% il a droit à cinq agents hein d’accord 25 
L2 non trois 26 
L1 combien 4.55 vous dites on est d’accord 27 
L2 c’est 35% 28 
L8 35 29 
L1 35% 30 
L5 de l’effectif global ou de l’effectif concerné 31 
L1 non non non non non bon vous lirez les textes vous lirez les textes hein il s’agit  32 
L5 ah de l’effectif autorisé sur service 33 
L1 il s’agit de l’effectif  34 
L5 autorisé sur service  35 
L1 O.K. donc les ratios je dis bien c’est au prorata {début d’une conversation dyadique annexe} 36 

du nombre de d’agents dans les filières dans dans les centres et annexes donc mettez vous bien 37 
d’accord chef d’exploitation chef d’atelier pour déterminer tu écoutes {fin de la conversation 38 
annexe}  39 

L7 ben je fais que ça  40 
L1 pour déterminer avec *P3* sur les cinq agents qu’il y a à *T1* combien qu’il y en a qui ont 41 

une promotion au niveau de l’atelier et combien qui ont une promotion au niveau de 42 
l’exploitation d’accord ou qui pourraient vous m’avez suivi c’est clair ou pas  43 

L7 qui pourraient qui pourraient parce que 44 
L2 qui pourraient parce que 45 
L1 qui pourraient qui pourraient oui mais attends s’ils ne peuvent pas ça c’est un autre principe 46 

que je veux mettre en place je ne veux surtout pas hein dire et je veux maintenir le cap hein on 47 
prend un poste ici on le prend là on le remet là parce que on sait quand il est parti mais pour 48 
revenir hein à l’endroit où il était prévu il revient jamais 49 

L2 ah oui oui oui 50 
L1 donc si les syndicats veulent jouer ce jeu là moi je suis pas partant mais le jour où il y a un 51 

problème ils le géreront mais ce sera pas moi en tant que chef de parc vous me suivez donc 52 
L2 prendre un poste et le mettre dans un autre centre  53 
L1 voilà d’accord 54 
L3 tu as un poste de chef d’équipe à un endroit <  tu le mets à un autre endroit 55 
L2 tu le bascules ailleurs  > 56 
L3 tu le bascules  57 
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L2 oui O.K. 1 
L1 vous m’avez suivi hein 2 
L3 on travaille sur l’organigramme par contre il y a un truc que j’ai pas compris alors on travaille 3 

en section ou en travaille en en truc géographique 4 
L7 ben les deux 5 
L1 les deux 6 
L3 ah le bordel eh 7 
L1 mais non  8 
L7 mais non c’est encore plus simple 9 
L1 mais non attendez 10 
L3 ben excuse moi là  11 
L1 est-ce que il y en a qui pense que c’est le bordel ce que je propose 12 
L3 j’ai toujours pas intégré 13 
L7 c’est plus pratique 14 
L2 oui ça donne plus de souplesse 15 
L7 c’est sûr 16 
L2 oh ben oui ça donne plus de souplesse 17 
L1 je veux je veux une certaine équité hein sur par filière par secteur géographique par tout ce 18 

qu’on veut  19 
L2 de toutes manières d’une manière comme d’une autre euh la comment le crédit n’est pas ne 20 

change pas tu as beau mettre 35% tu n’auras jamais 35%  21 
L1 tout dépend de l’enveloppe financière 22 
L2 voilà tout dépend de l’enveloppe financière tu as auras jamais 35% du 23 
L1 oui mais justement hein donc *P3* je répète j’ai pris un exemple j’ai pris un exemple de *T1* 24 

où il est mon crayon mon exemple de *T1* donc il y a cinq agents qui sont susceptibles d’être 25 
promus {L1 écrit au tableau} d’accord je dis bien susceptibles hein sur ces cinq agents on va 26 
plus loin la proportion de l’atelier par rapport à l’exploitation elle est de combien  27 

L2 euh 28 
L9 trois huitième 29 
L1 trois huitième bon alors trois huitième il y a une promotion une promotion atelier et quatre 30 

promotions exploitation 31 
L3 tout à fait 32 
L1 d’accord et je dis bien que ça c’est vraiment coupé à la hache que la première quand je vous ai 33 

demandé qu’on se réunisse encadrement et chef de parc ce que je coupe à la hache là hein on 34 
le met au point donc ce sera peut-être pas ça ça pourra devenir deux et trois d’accord mais à 35 
partir du moment où on aura dit deux et trois et ben vous l’ajustez euh en concertation avec 36 
d’accord 37 

L2 35% ça fait trop hein 38 
L1 hein 39 
L2 35% c’est trop 40 
L1 oui bon ben c’est peut-être l’idée mais le principe 41 
L2 non mais 35 % c’est de trop il faudrait descendre à 20% parce que là 42 
L5 attends 35% attends il faudrait déjà <  arrondir au *** inférieur 43 
L2 20% ce serait déjà 44 
L1 j’ai juste  > un petit commentaire parce que j’ai cru comprendre pourquoi *P3* était intervenu 45 

hein donc brut de décoffrage vous savez que les mécaniciens de l’atelier c’est quand même 46 
une armée de généraux hein d’accord donc ils ont il y a plus d’ouvrier dans les atelier ou 47 
presque 48 

L2 si si si 49 
L1 si à *T1*  50 
L2 les nouveaux <  qui arrivent 51 
L1 d’accord  > donc ça ça risque un peu de poser de problèmes hein mais il faut que tout le 52 

monde soit d’accord pour t’en laisser un petit peu plus que que le quota moi je veux revenir à 53 
des quotas c’est tout mais je dis bien à la marge hein je veux bien remplacer ça par ça mais il y 54 
a certain consensus au niveau de l’encadrement + putain merde on a pris du temps là bon est-55 
ce que vous êtes par rapport à ce que j’ai dit qui c’est qui a des questions 56 
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L3 moi la seule question c’est qu’il faut qu’on te fasse des propositions en tenant compte de tout 1 
ça pour pour pour hier 2 

L1 oui tu connais tu connais lesquels qui sont bons lesquels qui sont pas bons chez toi eh oh + ben 3 
j’y peux rien on pouvait pas aller plus vite quand même  4 

L9 les textes du trois 5 
L5 les promotions éventuelles de *P10* elles rentreraient dans le cadre là  6 
L1 non c’est hors quota et *P10* sera nommé au titre de 2002 maître compagnon 7 
L9 il est  8 
L1 non 9 
L9 ça a été fait 10 
L1 ah d’accord oui mais hors quota donc c’est bien de la part du ministère pour une fois 11 
L2 c’est bien 12 
L5 ils espéraient plus mais bon 13 
L1 il faut quand même  14 
L5 enfin moi je vous l’aurais proposé cette année honnêtement c’est un des seuls que j’aurais 15 

proposé 16 
L1 donc  17 
L7 ça s’est bien réglé cette affaire là 18 
L5 et rapidement hein rapidement + 19 
L1 ouais ben ça s’est bien réglé mais bon <  c’est quand même un malheur 20 
L5 il aurait mieux valu qu’il reste là  > 21 
L7 c’est sûr 22 
L1 bon alors on y va sur les promotions donc on se voit quand qu’on a dit là l’encadrement 23 
L10 mardi 24 
L1 non 25 
L5 il faut que ça soit demain 26 
L2 il faut que ça soit au moins 27 
L7 on se voit le dix avec les représentants du personnel <  mais avant 28 
L8 mais avant il y a 29 
L1 je veux  > qu’on en discute avant 30 
L5 ben oui 31 
L1 donc est-ce que ça peut pas être 32 
L9 c’est la phase deux il faudrait peut-être marquer les phases 33 
L1 là donc il y en a une phase intermédiaire 34 
L5 non non c’est phase deux 35 
L8 première phase et deuxième phase 36 
L9 bon la phase deux c’est 37 
L1 alors deuxième phase 38 
L9 chaque organisation représentative du personnel établit sa liste donc 39 
L1 non attends attends on en est pas là il te manque quelque chose là 40 
L5 non c’est ça c’est la phase une *P16* deux c’est le personnel qui propose et phase une c’est 41 

l’encadrement qui propose 42 
L9 phase une le chef de parc aidé de l’encadrement établit ses propositions en tenant compte de 43 

l’enveloppe financière des règles statutaires des propositions non satisfaites de l’année 44 
précédente <  phase une  45 

L2 c’est normal  > première phase c’est les représentants du personnel phase une 46 
L5 c’est exactement les mêmes la une et la deux sinon qu’il y en a une pour le personnel une pour 47 

l’encadrement 48 
L9 voilà 49 
L5 il y a les propositions <  des deux côtés 50 
L1 vous avez compris  > pas encore moi {rires} 51 
L9 il y a la première phase demain 52 
L1 c’est quand 53 
L9 demain après-midi et la R.T.T.  54 
L5 et moi j’ai déjà j’ai déjà après on *** même plus l’aider tu repousses en tout temps les jours 55 

R.T.T.  56 
L1 non mais moi ce que je vous propose 57 
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L8 vous pouvez le faire le matin avant le mardi matin <  *** 1 
L1 ***  > 9h00 avec les représentants du personnel on le mais à 10h00 et puis de huit à dix on se 2 

retrouve ça vous va  3 
L5 ouais ça va 4 
L1 ça vous va et vous avez tout compris ce qu’il a dit le *P9* est-ce que les autres oui c’est bon <  5 

*P9* 6 
L9 on donnera  > on donnera le phasage quand même à tous les responsables de filières qu’ils 7 

l’aient toujours  8 
L1 non 8h00 9 
L2 8h00 10 
L1 8h00 même si le *P1* est 11 
L2 non non non je viendrai pour 8h00 si tu me dis pour 8h00 je serai là pour 8h00 ce matin j’étais 12 

là presque pour 9h30 et je ne savais pas que c’était à 9h30  13 
L1 c’était 9h00 14 
L2 j’étais déjà à 9h15 <  à *** 15 
L1 ***  > mais c’était 9h00 *P1*  16 
L2 c’était 9h00 en plus 17 
L1 c’était 9h00  18 
L2 oui mais enfin 19 
L1 l’exploitation c’est toujours 9h00 + bon donc on a fixé ça aujourd’hui on a eu du mal donc là 20 

vous avez intérêt à bien préparer votre votre dossier quand même hein vos gars quoi les gars 21 
que vous voulez promouvoir hein d’accord + bon des questions 22 

L9 la somme c’est combien la somme 23 
L1 8 000 euh 8 700 quelque chose comme ça vous avez eu communication de la somme ou pas 24 
L2 oui 25 
L7 non pas par section non non dites pas ça 26 
L2 ah si on l’a eu ah ben tu étais pas là le jour là on l’a eu l’autre jour la somme il nous a donné la 27 

somme mais l’autre jour dans la dernière réunion 28 
L7 ça y est ça y est c’est dit mais  29 
L2 on l’a eu la somme vous nous avez donné la somme la dernière fois  30 
L5 oui puis tu as dit c’est toujours la même alors 31 
L2 non c’est pas toujours la même  32 
L5 j’ai pas retenu tu as dit un certain pourcentage de je sais pas trop quoi mais 33 
L1 on avait mis suivi d’inspection hygiène et sécurité c’était une note qu’on devait leur donner 34 
L9 oui elle est là 35 
L5 on l’a eu <  on l’a eu 36 
L8 un petit *  > avant pour l’exposé sur les astreintes  37 
L1 oui 38 
L8 j’ai mis à l’ordre du jour *P21* est-ce que on le fait venir 39 
L1 oh ben oui va 40 
L8 bon ben je vais le chercher + 41 
L1 ben oui hein 42 
L9 hygiène et sécurité  43 
L1 bon hygiène et sécurité donc hygiène et sécurité il y a une pour distribuer une à tout le monde 44 
L10 oui 45 
L3 on l’a eu 46 
L1 vous l’avez eu  47 
L9 copie à tous les responsables de section à évoquer à la réunion d’encadrement du parc le cinq 48 

juin 2003  49 
L1 commentaires par rapport à cette note donc l’inspection s’est pas trop mal passée juste qu’il y 50 

a eu un petit euh un un un un un une petite remarque de l’inspecteur général qui concernait un 51 
fourgon qui dans un premier temps on supposait qu’il n’était pas du parc mais qui malgré tout 52 
était du parc euh donc qui circulait avec feu éteint ou allumé alors qu’il aurait dû être l’inverse 53 

L9 non non c’est la flèche qui était mal orientée la flèche derrière était orientée vers la B.A.U. 54 
alors qu’elle aurait pas dû être < qui c’est j’en sais rien 55 

L1 bon d’accord > bon donc ça y est hein   56 
L5 c’est réglé  57 
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L1 c’est réglé d’accord mais autrement on a pas eu de remarque particulière tout est marqué enfin 1 
tout  2 

L9 ça a permis de faire le point de ce qu’il y avait c’est clair comme ça on est à jour avec lui il y a 3 
plus de problème + 4 

L1 vous avez des commentaires sur cette inspection là +  5 
L5 non 6 
L7 non 7 
L1 bon sur l’autre partie compta gestion euh donc ça s’est très très très bien passé euh il est très 8 

satisfait c’est ça vaut le coup de le noter des tableaux et des suivis donc de gestion des stocks 9 
du magasin il le prend même comme modèle et le refait remonter dans les stratosphères 10 
ministérielles hein d’accord  11 

L9 un grand bravo à monsieur c’est qui *P4* 12 
L1 donc c’est la dernière fois que *P22* me faisait cette inspection il est en retraite après 13 
L9 malgré les nouvelles mesures 66 ça fait déjà un paquet non 14 
L1 lui il avait 66 67 ans hein quand même 15 
L3 simplement une toute petite remarque dans le rapport de l’inspecteur sécurité là le suivi 16 

d’inspection rambardes aux saleuses le parc a affirmé que le programme est terminé en 2003 17 
alors qu’il n’est pas <  totalement terminé 18 

L9 si  > 19 
L3 non c’est faux + on l’a 20 
L9 il sera terminé 21 
L3 oui le départ de campagne il faut absolument c’est la priorité des priorités que ça soit terminé 22 

au moindre accident qui pourrait arriver la responsabilité chacun en prendra sa part d’accord 23 
bon alors il faut absolument que ça soit fait 24 

L1 bon dites monsieur *P9* 25 
L9 oui 26 
L1 hein tu notes et vraiment au premier novembre au premier novembre 2003 tu fais l’état des 27 

lieux au besoin on fait une petite note pour dire que il en reste une ou deux ou trois ou quatre à 28 
terminer hein premier novembre 2003  29 

L2 normalement elles seront toutes passées  30 
L1 ben si on a dit des conneries il faut quand même bien qu’on rectifie hein donc il s’agit de 31 

suivre  32 
L3 c’est la priorité et ça doit être fait  33 
L1 d’accord pas de problème 34 
L9 point terminé 35 
L1 bon alors puisque donc on passe au point suivant astreinte il restait {conversation annexe} bon 36 

là des justes des précisions hein il y a deux points qui qui sont inscrits il en a un ça concerne 37 
les autorisations /signées, à signer/ des commandes écrites je vous ai passé les mod- enfin pas 38 
les modèles en vous demandant vos commentaires là-dessus tout le monde a répondu 39 

L5 oui  40 
L7 oui 41 
L1 alors je dis bien pour ceux qui n’auraient pas répondu et ben désolé je leur donnerai pas 42 

d’habilitation à signer des commandes hein donc c’est clair 43 
L4 il y a juste un commentaire que j’ai pas fait parce que le cas s’est pas posé avant c’est que 44 

lorsque l’atelier lorsque *P17* est absent et que *P3* n’est pas là non plus je signe beaucoup 45 
de commandes de l’atelier est-ce que ce serait pas possible d’avoir une autre personne de 46 
l’atelier qui soit elle autorisée à signer parce que les * ateliers je les signe alors que je suis pas 47 
toujours au courant de tout c’est ça 48 

L1 moi personnellement je n’y vois pas d’inconvénient au responsable d’atelier de voir à qui il 49 
peut effectivement subdéléguer subdéléguer sa signature hein c’est tout je dis bien enfin *P9* 50 
je sais pas ce que tu en penses toi moi je 51 

L9 moi je crois qu’à l’atelier il est hors de question d’avoir deux personnes en responsabilité 52 
absente hein je vois pas le chef de parc et l’adjoint partir <  en même temps ça c’est clair 53 

L1 a priori a priori a priori  > 54 
L9 le parc ne peut plus tourner si toi tu es pas là moi je suis pas <  là il y en a plus un qui peut 55 

signer une feuille 56 
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L4 *P3* est en réunion  > *P3* est en réunion il est dans le cadre de son travail mais il est pas 1 
absent mais il est pas sur place pour signer le(s) bon(s) 2 

L1 c’est des dispositions comme tu dis *P9* qui sont tout à fait exceptionnelles 3 
L9 ah mais bon s’ils sont pas là tous les deux c’est différé c’est différé c’est quand même très 4 

important une délégation une délégation financière c’est quelque chose un acte important on 5 
donne pas à n’importe qui c’est quand même des trucs {une conversation annexe s’est 6 
installée tout au long de l’intervention de L9} 7 

L1 je dis bien au chef d’atelier de voir et de me faire une proposition mais ce que tu dis *P9* je 8 
confirme ça ne peut être qu’exceptionnel hein et je je pense que dans le principe que j’ai 9 

L9 ou éventuellement c’est le chef de parc et l’adjoint qui signeraient mais on descend pas d’un 10 
grade en dessous  11 

L1 non je ne veux pas  12 
L9 ben dis  13 
L1 je ne veux pas 14 
L9 en cas d’urgence  15 
L1 non 16 
L9 c’est pas à lui de signer c’est au chef de parc et à l’adjoint 17 
L1 le chef de parc et l’adjoint ils ont autre chose à faire que d’aller signer des /machins, papiers/ 18 

comme ça 19 
L9 à titre exceptionnel ça arrive combien de fois *P16* que le chef d’atelier et son adjoint soient 20 

absents 21 
L1 le principe de base quand je suis arrivé c’était de dire qu’il y avait un responsable et un adjoint 22 

et j’ai demandé que toutes les dispositions soient prises pour que lorsque le responsable est 23 
absent sont adjoint est là d’accord donc je dis bien que ça reste à tout à fait tout à fait 24 
exceptionnel en ce qui concerne l’atelier on connaît tous la position de monsieur *P17* qui 25 
effectivement il a a beaucoup d’attributions hein mais au chef d’atelier de me faire une 26 
proposition d’accord bon stop on va pas plus loin parce que sinon  27 

L3 parce que de toutes façons ça vaut pas le coup parce que de toutes façons tous les cas on les 28 
aura dans la nature on a pas déjà la même quantité la même valeur en délégation de signature 29 
donc de toutes façons même monsieur *P17* quand je suis pas n’a pas le possibilité de signer 30 
certains bons ça veut dire quoi traduction c’est que ces bons là ben c’est *P9* ou toi qui les 31 
signe c’est rare quand ça arrive mais ça peut arriver 32 

L1 oui mais c’était pas de ça qu’il parlait le *P4* il faut pas interpréter 33 
L4 si il y a les deux 34 
L3 il y a les deux 35 
L1 alors maintenant là je sais pas si je l’ai la D.D.E. a fait un modèle de d’autorisation donc de 36 

délégation de commande il y a des montants qui sont dessus euh ils ils ont réfléchi pour peut-37 
être l’ensemble des services mais je ne pense pas que ça puisse s’appliquer au parc hein des 38 
délégations que qu’un subdivisionnaire peut donner à son * au niveau du parc les délégations 39 
que peut donner le chef de parc à un responsable d’atelier ou à un responsable d’exploitation 40 
ce n’est plus tout à fait les mêmes montants donc sachez que ça existe qu’il y a un montant 41 
que le D.D.E. a imposé j’en fait mon affaire pour faire valoir auprès du D.D.E. que j’ai 42 
délégué un peu plus que ce qu’il autorise pour les subdivisionnaires donc au niveau des 43 
subdivisions d’accord hein 44 

L5 oui c’est surtout pour c’est surtout pour les marchés <  aussi 45 
L1 pour que  > les choses soient claires hein O.K. alors comme ça écoute et ben non on reprend le 46 

cours normal euh les astreintes combien de temps il vous faut  47 
L8 oh pas longtemps 48 
L1 ah bon ben alors c’est bien  49 
L8 je pense pas à moins qu’il y ait beaucoup de à moins qu’il y ait beaucoup de discussions mais 50 

bon alors les astreintes bon vous êtes pas sans avoir que il y a des nouveaux textes sur les 51 
astreintes avec des changements à la fois dans les réglementations et également dans les 52 
saisies que ça soit M.R.4.G. pour vous ou  Gessin {approx, autre logiciel de comptabilité} 53 
pour *P1* donc j’ai déjà fait une note le sept mai qui reprenait en gros les modifications que 54 
vous avez tous eu avec quelques textes mais comme on avait pas tous les textes à l’époque ils 55 
étaient pas encore tous sur le site de la D.P.S.M. je vous ai refait le topo complet donc il y a 56 
des notes qui sont là dedans qui était déjà dans celle du sept mai euh donc on a la dernière en 57 
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date c’est la circulaire d’application faite par la D.P.S.M. et qui reprend en page deux la 1 
totalité des références réglementaires décret du 15 avril 2003 arrêté du 15 avril 2003 l’arrêté 2 
du 3 mai 2002 et l’arrêté du 8 janvier 2003 qui sont tous dedans avec en plus à la fin une note 3 
du bureau du personnel et une note technique d’application qui va avec la circulaire bon euh 4 
lire ça à tête reposée + 5 

L3 reposée ou pas reposée 6 
L8 voilà donc donc il existe désormais trois types d’astreinte nous sommes principalement 7 

concernés par l’astreinte d’exploitation + les trois types d’astreintes sont astreintes 8 
d’exploitation astreintes de décision astreinte de sécurité dons l’astreinte d’exploitation c’est 9 
l’astreinte normale euh dont la définition est reprise dans le décret du 15 avril 2003 voilà c’est 10 
voilà euh voilà euh 11 

L9 il vaudrait mieux voir d’après le tableau non *P23* 12 
L8 quel tableau  13 
L9 tu sais le tableau 14 
L8 oui non mais attends parce que il faut expliquer déjà ce que c’est 15 
L9 d’accord 16 
L8 bon de toutes façons dans la circulaire que vous avez en première page les définitions sont 17 

reprises donc l’astreinte d’exploitation ils disent que c’est l’organisation de la V.H. plan 18 
d’intervention de mise en place pour la surveillance de l’infrastructure veille de sécurité 19 
dispositif d’astreinte d’été bon donc c’est le cadre normal actuel qu’on utilise l’astreinte de 20 
décision ne vous concerne absolument pas ça concerne que les cadre A fonctionnaires quand 21 
ils sont appelés lors d’un plan orsec ou autre à faire une veille à la préfecture et l’astreinte de 22 
sécurité ça peut concerner éventuellement les O.P.A. mais simplement dans le cadre 23 
d’événements exceptionnels type inondations type tempêtes etc. euh + donc là où que ça 24 
change beaucoup c’est sur les types d’astreinte donc là on va prendre le tableau qui est situé 25 
pratiquement à la fin + voilà  26 

L5 page combien 27 
L8 donc c’est note technique en annexe de la circulaire 28 
L5 page combien * 29 
L8 c’est vers la fin c’est quasiment dans les dernières pages donc en fait j’aurais dû la mettre juste 30 

après la circulaire puisque c’est la note technique qui va avec la circulaire je me suis 31 
L9 et le titre c’est quoi tu as dit 32 
L8 euh saisie dans gestion M.R.4.G. * d’astreintes note technique c’est en annexe de la circulaire 33 

D.P.S.M.T.E. c’est quasiment à la fin voilà 34 
L5 non tu prends la fin cinquième 35 
L8 oui c’est ça donc là en page deux vous avez un tableau + qui vous explique que maintenant 36 

alors donc on va parler que de l’astreinte d’exploitation les autres hein je viens de les je viens 37 
de les supprimer donc il y a sept euh astreintes sept types d’astreintes normaux et sept types 38 
d’astreintes majoré(e)s alors avant il y en avait cinq il y en a qui sont supprimés et il y en a des 39 
nouveaux et oui donc ont été supprimés ça par contre je l’ai pas pris les anciens c’est sur mon 40 
bureau je crois + oui les anciens sont sur mon bureau donc l’astreinte de nuit existe toujours 41 
existait déjà existe toujours elle a été légèrement majorée nouvel nouveau type d’astreinte 42 
c’est la nuit fractionnée inférieure à 12 heures 43 

L7 pas la nuit l’astreinte fractionnée  44 
L9 astreinte d’une durée inférieure à 12 heures 45 
L11 c’est pas obligatoirement la nuit 46 
L3 ben c’est marqué nuit 47 
L8 marqué nuit mais bon 48 
L7 fractionnée É E 49 
L11 où non l’astreinte fractionnée d’une durée inférieure ou égale à 12 heures il(s) précise(nt) pas 50 

donc ça peut être de jour comme de nuit 51 
L8 ben dans le tableau ils mettent nuit 52 
L3 ben dans le tableau c’est écrit nuit c’est écrit nuit hein là 53 
L7 où 54 
L8 dans le tableau c’est écrit nuit 55 
L3 dans le tableau là <  c’est écrit nuit tu as la 56 
L8 mais pour être sûr  > pour être sûr 57 
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L3 tu as code 02 tu as code 01 c’est la nuit 1 
L7 tu as <  raison mais 2 
L3 code 02 nuit fractionnée  > inférieure à 12 heures <  c’est clair 3 
L7 d’accord  > mais au dessus c’est pas dit comme ça c’est pour ça 4 
L8 oui alors bon déjà il y a plusieurs choses c’est que là c’est marqué inférieure à 12 heures la 5 

note technique de la D.P.S.M. juste au dessus ils ont pas mis si c’était nuit et deuxièmement ils 6 
ont mis inférieure ou égale et dans le décret c’est inférieur alors bon alors déjà il y a un petit 7 
peu d’incohérence entre les différentes notes des différents ministères  8 

L9 il vaut mieux tenir compte du décret 9 
L8 alors le décret dit +  10 
L9 c’est le décret qui *** interprétation ça fait des erreurs 11 
L3 il est déjà 11h59 12 
L8 le décret il est  13 
L9 parce que tu as une note d’explication  14 
LX géante 15 
L9 mais non c’est pas ça tu as une note d’explication de la D.P.S.M. ensuite tu as une note de la 16 

D.D.E. qui viennent interpréter un décret forcément tu réécrits tu réécris tu en as dix et après 17 
tu déformes le texte initial qui est le décret + 18 

L8 alors il dit l’arrêté du 15 avril 2003 dit une astreinte de nuit entre le lundi et le samedi ou la 19 
nuit suivant un jour de récupération neuf euros cinquante le taux est porté à sept soixante dans 20 
le cas d’une astreinte fractionnée ou égale à 12 heures pardon 21 

L9 ah  22 
L8 donc donc c’est dans le tableau où j’ai oublié de mettre égal 23 
L5 oui et puis dans le décret ils font pas la différence entre la nuit et le jour à moins que je me 24 

soie endormi 25 
L8 ben une astreinte de nuit entre le lundi et le samedi ou la nuit suivant un jour de récupération 26 

neuf euros cinquante ça c’est la nuit complète 27 
L5 oui oui oui 28 
L5 le taux est porté à sept soixante dans le cas d’une astreinte fractionnée inférieure ou égale à 12 29 

heures ils mettent pas si c’est la nuit ou le jour mais comme ils font référence à la nuit avant  30 
L9 ah oui <  d’accord 31 
L5 oui non  > a priori c’est le tableau effectivement puisque le texte il parle bien du  32 
L8 voilà donc donc l’astreinte fractionnée inférieure ou égale à 12 heures c’est une nouvelle 33 

astreinte <  qui n’existait pas  34 
L9 ***  > le problème ceux qui ne faisait que le samedi 35 
L8 le troisième type d’astreinte c’est une nouvelle astreinte également c’est l’astreinte couvrant 36 

une journée de récupération l’explication l’explication elle est indiquée plus loin elle est un 37 
peu ambiguë on l’a compris{sic} d’une certaine façon avec monsieur *P16* euh où est 38 
l’explication 39 

L7 c’est quelqu’un qu’on aurait mis en repos récupérateur 40 
L8 voilà exactement quelqu’un qu’on aurait mis en repos récupérateur 41 
L7 pendant un temps d’astreinte 42 
L8 exactement  43 
L9 c’est anormal 44 
L8 c’est anormal mais il y a plusieurs cas il y a plusieurs cas ils sont indiqués voilà ici en page 45 

quatre de la circulaire page quatre de la circulaire la journée de récupération telle qu’elle est 46 
indiquée à l’article un donc qui correspond au code numéro trois correspond au sens des textes 47 
à un jour de repos uniquement pour les stations suivantes vous allez voir c’est très clair jour 48 
A.R.T.T. dont l’agent ne dispose pas librement ça peut pas être le cas ici puisque les jours 49 
R.T.T. sont l’été + donc 50 

L11 <  encore que 51 
L5 si si si ils en prennent  > ils en prennent si ceux qu’on dispose librement ils sont * 52 
L8 dont on ne dispose pas librement dont l’agent ne dispose pas librement  53 
L5 ah ah oui d’accord 54 
L8 c’est les cinq mois d’été l’astreinte normalement il y en a pas 55 
L7 nous nous nous parc mais 56 
L3 ben on parle du parc 57 
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L8 ben on parle du parc on parle du parc 1 
L7 ça veut pas dire <  qu’on en aura jamais 2 
L8 il y a certains parcs  > qui peuvent fonctionner différemment s’ils ont pris d’autres options 3 

donc ils peuvent être concernés 4 
L7 ça peut aussi nous arriver mais c’est exceptionnel 5 
L8 voilà deuxième cas expliquant la journée de récupération jour repos organisé dans le cycle de 6 

travail hors samedi dimanche + ça se complique jour de repos organisé dans le cycle de travail 7 
hors samedi dimanche on l’a compris comme repos compensateur en semaine  8 

L11 <  alors là 9 
L7 c’est  > un aménagement de la semaine de travail  10 
L3 un jour de repos organisé dans le cadre du travail  11 
L4 oui mais un jour de repos organisé virgule dans le cadre du travail et non pas un jour de repos 12 

organisé dans le cadre du travail 13 
L8 jour de repos organisé dans le cycle de travail hors samedi dimanche c’est clair comme du * 14 
L7 non s’il te plait s’il te plait à mon avis  15 
L9 attends *P2* tu crois pas que *P2* 16 
L7 à mon avis  au vu de l’expression de la phrase où ils parlent de cycle hebdomadaire ou 17 
L8 dans le cycle de travail hors samedi dimanche 18 
L7 cycle de travail ça reprend les termes qui sont employés le l’organisation des cycles de travail 19 

de l’A.R.T.T. enfin circulaire A.R.T.T. à mon avis c’est ça ça concerneraient des services qui 20 
auraient mis en place un cycle de travail différent du cycle classique c’est-à-dire avec un repos 21 
par exemple au lieu d’avoir le samedi le dimanche  22 

L9 le mercredi 23 
L7 le lundi ou le mardi ou des trucs comme ça 24 
L9 voilà 25 
L8 je suis pas sûr  26 
L7 cycle de travail c’est je pense que c’est ça 27 
L8 il y a aucune explication complémentaire donc maintenant on en a discuté avec monsieur 28 

*P16* maintenant si justement aujourd’hui on en rediscutait s’il y avait un désaccord à ce 29 
moment là il faudrait prendre l’aval de la D.P.S.M. pour leur envoyer un courrier <  leur 30 
demander confirmation 31 

L9 ***  > 32 
L2 tu as peut-être la solution en dessous là 33 
L8 on a un troisième cas jour de repos équivalant au repos hebdomadaire du samedi ou du 34 

dimanche pris un autre jour ouvrable voilà pour moi 35 
L7 là ça serait ce que je viens de dire 36 
L8 voilà troisième cas euh quatrième cas pardon jour de repos compensateur pris par un agent en 37 

récupération des heures supplémentaires non rémunérées  38 
L9 ah d’accord oui 39 
L7 c’est tout on a fait le tour 40 
L8 c’est les quatre cas pour l’astreinte numéro trois 41 
L7 oui oui mais alors numéro trois il y a une chose qui manque je pensait que tu allais y venir et 42 

celui là qui est très important c’est quelqu’un qui est mis en position de repos récupérateur 43 
L2 repos récupérateur  44 
L8 oui mais là repos récupérateur tu n’as pas le droit de l’appeler 45 
L7 d’accord 46 
L8 normalement  47 
L9 oui mais actuellement un gars comme *P17* il fait la récupération de sa viabilité hivernale il a 48 

15 jours là il va avoir 15 jours d’astreinte  49 
L7 non il va touché des sous 50 
L9 non mais actuellement il récupère la viabilité hivernale 51 
L2 qui 52 
L9 pendant 15 jours 53 
L7 qui  54 
L9 *P17* il touche son astreinte  55 
L7 bah l’astreinte de quoi ben non il est pas mis en <  position d’astreinte 56 
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L8 attends  > il est pas mis en position d’astreinte il récupère c’est simplement quand tu le mets 1 
en position d’astreinte quand il récupère c’est-à-dire euh mais c’est pas clair il faut bien <  2 
l’avouer que c’est pas clair 3 

L7 non mais attends *P9*  > là il est en récupération c’est autre chose 4 
L3 ce qui serait intéressant c’est qu’on fasse une simulation de nos cas à nous qu’on connaît bien 5 

et comment on les retraduit dans <  les nouveaux codes c’est ça la question 6 
L8 ben justement  > 7 
L9 non mais je crois que chacun va regarder un peu les éléments l’astreinte c’est pas maintenant 8 

c’est pour la viabilité hivernale <  on va passer parce que 9 
L8 c’est vrai qu’on a le temps  > de voir 10 
L9 chacun rediscute reposera question la prochaine fois ou dans ou dans deux mois et puis on 11 

verra 12 
L8 mais l’idéal c’est l’idéal c’est déjà faire une ébauche faire une ébauche 13 
L9 on verra au mois d’octobre pour faire une analyse 14 
L8 non mais attends *P9* excuse moi on fait pour l’instant une ébauche 15 
L9 voilà exact 16 
L7 une question préalable il me semble avoir vu parce que en diagonale quelque part que c’est 17 

applicable au <  premier novembre de l’année dernière 18 
L8 attends justement j’en viens  > j’y viens j’y <  viendrai après pour l’instant j’explique tout ça 19 
L9 les mesures d’application ça vient après  > 20 
L7 d’accord vas-y vas-y 21 
L8 bon euh le type numéro quatre c’est week-end vendredi au lundi ça euh  22 
L3 c’est comme avant 23 
L8 ça existait déjà  24 
L11 il y a des horaires 25 
L8 là le numéro cinq il y en a un nouveau justement il y a plus d’horaire  26 
L11 si si si il y a des horaires mais c’est des <  horaires * 27 
L8 non alors  > définition d’une nuit d’astreinte on va mettre les horaires tout de suite de côté de 28 

la fin de la vacation normale de l’organisation du travail auprès de laquelle l’astreinte est 29 
positionnée jusqu’au lendemain la reprise de la première vacation normale de cette même 30 
organisation en gros 17h00 7h45 31 

L11 <  7h45 32 
L3 ***  >  33 
L8 hein 34 
L9 astreinte en dehors des heures de travail 35 
L8 en dehors <  des heures programmées 36 
L11 avant c’était 20h00 8h00  > 37 
L5 ah oui mais ça chipotait toujours entre 17h00 et 20h00 <  maintenant ça chipote plus 38 
L3 maintenant c’est clair  > maintenant c’est clair 39 
L5 ça change beaucoup <  hein parce que *** 40 
L9 tu es d’astreinte dès que  > tu as quitté le boulot 41 
L8 tu es d’astreinte 42 
L11 avant c’était pas le cas 43 
L9 non mais maintenant c’est la cas  44 
L8 maintenant c’est le cas  45 
L9 et ben c’est bien c’est clair maintenant  46 
L11 non mais avant c’était clair aussi 47 
L7 il y a pas que le problème d’indemnisation *P9* c’est le fonctionnement parce que 17h00 euh 48 

huit heures moins le quart ça fait plus de 12h00 donc pendant ce temps là le gars O.K. il est 49 
d’astreinte mais il peut quand même pas travailler plus de  50 

L11 non mais il y sera pas là je pense qu’il y sera pas 51 
L8 c’est la nuit normale c’est la nuit normale <  c’est la nuit normale 52 
L11 oui mais ça c’est  > la définition du texte ça dans l’organisation <  on fonctionne pas comme 53 

ça 54 
L8 ça c’est autre  > chose 55 
L11 le fonctionnement il est différent 56 
L8 ça c’est autre chose 57 
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L11 alors ça change rien 1 
L8 c’est dommage que monsieur *P9* soit parti parce qu’il aurait pu dire ce qu’il s’est passé dans 2 

d’autres parcs comme il a dit la <  dernière fois 3 
L5 il y a  > aussi un inconvénient c’est-à-dire que le mec que tu vas garder trois quart d’heure de 4 

plus en V.H. de 17h00 à 18h00 allez mettons une heure de plus mais qui n’est pas qui n’était 5 
pas prévu en astreinte ça veut dire que tu vas être obligé de lui payer une astreinte majorée  6 

L8 non non  7 
L7 <  *** de la journée de travail 8 
L11 s’il est de service de jour  > il va déborder sa nuit 9 
L5 tu vas voir qu’on aura la réclamation 10 
L11 non  11 
L8 non non non  12 
L11 tu as pas en astreinte tu es en service 13 
L5 on aura des réclamations mais bon on peut pas 14 
L3 euh il y a de fortes chances  15 
L11 oui mais 16 
L3 et tu sauras pas quoi répondre   17 
L5 ben non 18 
L11 il y a une logique aussi 19 
L3 ben 20 
L5 c’est écrit c’est pas écrit  21 
L3 la logique c’est ce qui est écrit 22 
L7 la diff- bon sur le plan là *P3* sur le plan là la réponse elle est si c’est dans la continuité de la 23 

journée de travail c’est comme en chantier en été <  où * on fait des heures 24 
L9 bien sûr  > 25 
L7 par contre par contre *P12* tu as raison c’est une question qui viendrait immanquablement s’il 26 

le gars il est reparti chez lui et qu’on l’appelle ne serait-ce qu’une demi-heure après hein ça 27 
c’est 28 

L9 on appelle le gars d’astreinte de toutes façons 29 
L7 mais non mais non *P9* 20h00 8h00 pour partager le travail et c’est pas uniquement pour 30 

partager le travail c’est pour rentrer dans les durées de temps *** le problème c’est que les 31 
conditions d’indemnisation sont pas bien compatibles avec l’organisation du travail et des 32 
autres règles par ailleurs il y a des temps d’intervention qui sont à prendre en compte et là avec 33 
une durée supérieure à 12h00 on peut pas faire travailler le gars 12 heures <  il y a une forme  34 

L8 attends  > attends le gars il est dans sa journée de travail il est pas d’astreinte il sera en heure 35 
sup c’est pas pareil 36 

L7 si ben c’est ce que je viens d’expliquer il prolonge sa journée mais il rentre chez lui tu le 37 
rappelles 38 

L8 oui mais est-ce qu’il est d’astreinte 39 
L7 non mais à l’époque il était pas d’astreinte le problème existait déjà si tu veux 40 
L8 oui 41 
L7 mais ce qu’il faut savoir que quand tu donnes des nouvelles règles comme ça c’est l’occasion 42 

de remettre en cause aussi 43 
L8 exactement le système parce que de toutes façons il y a des points euh notamment je sais plus 44 

c’était le week-end fractionné qui n’existe plus on pouvait plus on pouvait faire un samedi ou 45 
un dimanche il existe plus ce non je sais plus le quel 46 

L9 il était pas existant avant maintenant on va le fractionner  47 
L11 il y en a un qui existe plus c’est vrai qu’on était emmerdé pour le 48 
L9 il y en a un qui n’existe plus c’est lequel 49 
L8 c’était le cas numéro <  quatre qui n’existe plus 50 
L9 allez on a encore d’autres choses à voir  > 51 
L8 et là le cas numéro quatre n’existe plus on est embêté pour le 52 
L7 oui mais sans sans régler tous les problèmes il faut voir qu’il y en a quoi 53 
L8 donc ensuite le cas numéro quatre astreinte le week-end du vendredi au lundi pas de problème 54 

la le cas numéro cinq il est nouveau également c’est une astreinte de week-end du vendredi au 55 
lundi mais qui comprend un jour férié le samedi + 56 

L11 qui comprend le samedi férié mais pas le vendredi hein 57 
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L8 le samedi férié 1 
L11 alors ça c’est n’importe quoi aussi ça 2 
L8 astreinte numéro six l’astreinte du samedi numéro sept du dimanche ou d’un jour férié 3 
L3 ce qui est bizarre c’est que ce que je comprend pas c’est que par exemple tu prends la 103 50 4 

celle du week-end du vendredi au lundi 5 
L8 hum hum 6 
L3 et dans ce lundi tu as par exemple un un jour férié si le samedi est férié tu rajouterais 41 ce qui 7 

te fais 103 et 41 <  144 8 
L8 non non  > non non non non non 9 
L3 le samedi férié il compte pas alors 10 
L8 non le quatre c’est une astreinte du week-end complet <  du vendredi au lundi 11 
L9 y compris le samedi  > 12 
L8 tu touches <  103 euros 13 
L3 j’ai compris  > 14 
L9 disons que tu as une bonification quand <  le samedi est férié 15 
L3 et si par hasard le samedi  > est férié tu as une petite bonification de neuf euros 16 
L9 bon c’est pareil 17 
L11 mais quand le vendredi est férié tu as rien 18 
L8 non 19 
L9 tu as le samedi de Pâques  20 
L2 ben si férié tu as ton jour tu as 41 euros 21 
L11 ah non 22 
L2 ben si si c’est férié 23 
L11 si tu es d’astreinte du vendredi soir au lundi matin et le vendredi il est férié 24 
L2 oui et ben vendredi jour férié astreinte de jour férié tu as le droit à une astreinte 25 
L11 non 26 
L2 si pour quel motif 27 
L3 vous avez pas compris ce que j’ai voulu dire vous m’avez pas écoutez 28 
L9 l’astreinte <  week-end est plus intéressante 29 
L5 tu l’auras pareil  > 30 
L3 quand tu as un samedi férié c’est plus intéressant quand tu as un samedi férié que quand tu as 31 

par exemple à un un vendredi férié par exemple 32 
L7 ben oui  33 
L5 mais non aujourd’hui le vendredi on le compte pas parce qu’on travaille mais si on travaille 34 

pas il faut bien mettre les gens d’astreinte en astreinte supplémentaire  35 
L8 c’est une astreinte supplémentaire 36 
L5 et ben voilà c’est astreinte supplémentaire effectivement aujourd’hui le vendredi on compte 37 

d’astreinte parce que les gens sont au travail mais s’il est férié il faut bien qu’on mette des 38 
gens d’astreinte donc c’est un jour férié 39 

L11 ce sera un jour férié 40 
L3 donc ça commence la veille au soir  41 
L11 le gars qui prend son astreinte du vendredi soir au lundi matin il a son astreinte normale du 42 

week-end même si le vendredi il est férié 43 
L8 moi c’est ce que j’ai compris aussi 44 
L5 mais non si c’est celui qui est férié c’est celui qui termine l’astreinte qui doit être d’astreinte le 45 

jour là il faut bien mettre quelqu’un d’astreinte <  le vendredi 46 
L8 ah le jour  > 47 
L5 oui  48 
L8 oui mais de jour <  c’est pas pareil 49 
L11 le gars qui prend  > le vendredi soir 50 
L8 le mec qui fait son astreinte le vendredi il va pas faire aussi l’astreinte du week-end 51 
L7 attendez attendez 52 
L3 ah ben oui 53 
L5 non parce qu’il termine le vendredi 54 
L8 donc celui qui fait le vendredi sera en jour férié et celui qui fera le week-end même si le 55 

vendredi est férié il aura l’astreinte numéro cinq  56 
L11 c’est ça tout à fait 57 
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L8 on est d’accord 1 
L5 il en aura bien un d’astreinte c’est celui qui termine 2 
L8 bien sûr  3 
L3 voilà 4 
L9 * son astreinte le vendredi férié 5 
L8 mais il y aura pas un cumul astreinte jour férié et week-end 6 
L5 non non pas du tout 7 
L8 comme disait *P3* il en aura pas  8 
L5 oui c’est vrai que l’inconvénient avec les heures c’était plus facile à récupérer  9 
L8 bon  10 
L5 ah ben il y a peut-être un endroit où ils disent les astreintes commencent non 11 
L8 bon alors donc ces sept astreintes  12 
L11 encore que ce sera pas le cas dans l’organisation 13 
L3 bon on verra 14 
L8 bon ces sept astreintes ont leur penchant en majoré c’est le 11 à 17 c’est exactement les 15 

mêmes sauf  majorée c’est-à-dire prévenu moins de 15 jours avant la date de l’astreinte 16 
maintenant on va parler donc donc là c’est euh hein les toutes les nouvelles astreintes  17 

L3 ça c’est celles qui nous concernent  18 
L8 et vous êtes concernés vous pour la saisie dans M.R.4.G. avec le nouveau code je l’ai déjà 19 

précisé dans la note A.S.E.  20 
L5 ils sont rentrés 21 
L5 ils sont rentrés ils sont dedans et ça fonctionne 22 
L11 le mois dernier j’ai déjà corrigé ça 23 
L8 et avec les types de taux donc zéro un zéro sept ou 11 à 17 tels qu’ils doivent être rentrés  24 
L4 il faudra l’afficher 25 
L8 comment 26 
L4 il faudra bien l’afficher 27 
L9 oui 28 
L2 soit tu fais le code si jamais c’est avant 15 jours c’est 11 si c’est prévu c’est zéro un 29 
L8 exactement alors qu’avant c’était le même code sauf que vous mettiez un et demi le coefficient 30 

multiplicateur maintenant ils ont mis des codes différents 31 
L2 des codes différents donc ça c’est bien 32 
L9 ça clarifie 33 
L8 ça clarifie 34 
L2 et puis avant c’était 277 35 
L9 tu as plus que cinq minutes allez 36 
L8 plus que cinq 37 
L9 ouais tu as dit cinq minutes tu as fait un quart d’heure 38 
L8 non j’ai dit un quart d’heure 39 
L9 donc il reste plus que cinq minutes 40 
L4 on perd du temps allez 41 
L8 voilà bon maintenant comme vous avez pu le voir cette note cette circulaire elle date du 22 42 

avril elle a un effet rétroactif au 15 novembre 2002 c’est pour cette raison là que j’avais 43 
demandé à ce qu’on me fournisse les heures sup les astreintes euh depuis le 15 novembre par 44 
type d’astreinte bon c’est fait j’ai tout le monde sauf ben il reste plus que *P1* mais comme 45 
c’est lui qui va les rentrer ce sera fait début de semaine prochaine et normalement les agents 46 
auront leur supplément sur la paie de juillet ça correspond à peu près en moyenne pour les 47 
agents qui ont fait les astreintes normales ça fait 50 euros de plus par mois sur l’ensemble 48 
voilà bon 49 

L5 *** 50 
L8 comment 51 
L5 ça va jusque 80 52 
L8 non  53 
L5 ah si  54 
L8 non  55 
L5 ça va jusque 80 euros le plus 56 
L9 ça va pas de question pour les histoires d’astreinte donc on reverra <  *** 57 
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L8 les questions  > c’est savoir maintenant  1 
L3 les mesures d’application 2 
L8 les mesures d’application 3 
L3 qui paraissent simples mais qui auront des *** /qui, qu’il/ faudra trancher 4 
L9 on en rediscutera après d’ici le 15 octobre 5 
L8 ce sera sur juillet sur juillet si le bureau du personnel les a avant le 10 sinon ce sera sur août 6 

s’ils ont rien bon c’est vrai que ça fait un gros pavé à lire mais je dirais que le juste pour 7 
terminer le le le le le décret du 25 août 2000 qui est le plus gros 8 

L1 on le connaît 9 
L8 on le connaît déjà c’est celui sur la R.T.T. donc je l’ai remis en totalité il fait 35 pages et 10 

dedans ne concerne l’astreinte que deux pages voilà mais je l’ai remis quand même parce qu’il 11 
était référencé dans la circulaire et celui là vous le connaissez déjà et <  il y a que deux pages 12 

L5 moi tu peux m’interroger  > je le connais par cœur  13 
L8 tu le connais par cœur c’est bien 14 
L9 on enlève tout ce qu’on avait avant et puis garder ça 15 
L1 bon c’est bon l’exposé de *P23* était clair ça va 16 
L5 très clair 17 
L1 donc il y a plus qu’a  18 
L8 sauf peut-être que on était pas tout à fait d’accord avec /la, les/ définition(s) du jour de 19 

récupération comme ça a été le cas dans votre bureau c’est vrai que c’est pas évi- 20 
L1 oui mais là on s’appuie sur la direction pour avoir 21 
L8 ben il vaut mieux demander des informations complémentaires à la direction ou à la D.P.S.M. 22 

quoi 23 
L1 d’accord + c’est bon alors le point suivant *P9* à toi gestion des habilitations là information 24 

hein c’est rapide 25 
L9 tout à fait donc on a mis en place un un outil de gestion qui était la demande du chef de parc 26 

on a donc dans un premier temps fait le constat de toutes les habilitations et stages qui ont été 27 
effectués donc ce constat a été fait le 28 mai 2003 ce fichier permet d’obtenir les fiches 28 
individuelles par agent des habilitations et du suivi le tri par nature d’habilitation la date du 29 
dernier recyclage la date du futur recyclage + ça c’est le premier constat qu’on a fait la 30 
première phase la deuxième phase ce que je vous demande c’est de communiquer aux agents 31 
leur fiche individuelle donc que j’ai tirée que je vais vous remettre et j’avais noté la date du 12 32 
juin c’est-à-dire que pour le 12 juin les gens la lisent disent bon ben vous en avez oublié ou 33 
pas ils me la redonne 12 juin c’était un peu prétentieux parce que c’était une date qu’on avait 34 
préparé le 28 mai bon 35 

L5 tu as mis les permis de conduite dedans 36 
L9 tout y est dessus tout est dessus donc la deuxième phase c’est pour la phase validation alors 12 37 

juin on peut le reporter un petit peu hein maintenant je vais rajouter parce que le 12 juin c’est 38 
jeudi prochain + donc vu qu’il y a lundi de férié la C.C.O.P.A. bon ben + on peut remettre le 39 
12 et sept  40 

L4 le 23 le lundi d’après 41 
L9 le 23 bon chacun je mets le 23 juin ensuite la troisième phase en fonction des éléments qui 42 

sont validés donc tout le monde aura donc identifié ses formations on complètera les 43 
formations 2003 pour ce qui est recyclage les gens qui sont en retard et également on propo- 44 
on proposera puisqu’on a eu des nouveaux embauchés les habilitations souhaitables de faire 45 
c’est-à-dire grue nacelle disons les les métiers dont dont ils vont avoir à exécuter d’accord 46 
donc à chacun je vous remets le petit le petit document explicatif des phases et à chacun je 47 
vous redonne tous les agents avec avec leur habilitation et le suivi sera fait alors des tout 48 
changement à faire sera fait uniquement l’accès *P24* et moi-même pas d’autres dès l’instant 49 
qu’il y a modification ou les habilitations qu’ils ont qu’ils ont suivi c’est moi qui les rentre 50 
puisque je suis chargé de formation hein et *P24* donc on est deux pas besoin d’être trois 51 
alors bien entendu tous les documents que vous avez-vous pourrez les brûler il est hors de 52 
question que je retrouve bon les habilitations chez ou ainsi de suite tout sera donc sur 53 
ordinateur vous allez rechercher vous en interrogerez tout sera mis sur il est déjà mis bien 54 
entendu sur réseau  55 

L4 à quel niveau 56 
L9 à quel niveau le réseau 57 
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L4 ben oui + 1 
L9 je vous le direz quand tout sera à jour je vous direz réseau S.P.L. très certainement dans * 2 

d’accord peut-être peut-être donc pour l’instant monsieur *P4* je te donne ça avec 3 
{distribution des documents} 4 

L2 question juste une question et sur le registre de sécurité normalement dans chaque centre il 5 
doit y avoir quand même des normes 6 

L5 tu as vu que c’est marqué là-dessus que c’est plus obligatoire le registre de sécurité au niveau 7 
du parc 8 

L2 c’est plus obligatoire mais ça servait quand même bien  9 
L9 vous l’aurez sur ordinateur vous avez un moyen de gestion 10 
L2 c’était quand même bien parce que <  quand tu vois ça  11 
L9 il faut vivre avec son temps par contre  > les habilitations elles sont encore stockées tout ce 12 

qu’avaient *P2* peut-être *P3* et moi-même tout est stocké dans un dans un dossier comme 13 
ça qui restera encore un an ou deux ce sera l’historique et après dans deux ans hop on enlève 14 
tout ça on supprime tout ce qu’il y a dans les armoires tous ces documents donc vous avez 15 
encore l’historique pendant un an ou deux ans et qui sont chez *P24* 16 

L1 d’après ce que vient de dire *P9* donc deux référents hein *P9* en tant que responsable et 17 
*P24* + donc par rapport à ce qu’il a dit et si j’ai bien compris donc vous allez il vous a il 18 
vous remet pour chaque agent ce qui est inscrit dans sa base de données il appartient à chaque 19 
agent de vérifier hein et de corriger de vous rendre les fiches et retour de l’ensemble des fiches 20 
chez *P9* d’accord + pour le 23 + commentaire sur ce point + pas de commentaire par contre 21 
sur le point évoqué précédemment en ce qui concerne les astreintes le chef comptable se posait 22 
la question où été classé le document réponse  23 

L8 je viens de le donner à *P18* 24 
L1 et ça sera classer où 25 
L8 dans le dans le T2 bureau du dans le T2 personnel dans les trucs de congés astreintes je sais 26 

pas <  il y a il y a un thème 27 
L1 dans le thème  > dans le thème administration comment comment ça s’appelle *P9* aide nous 28 

voir 29 
L8 il faudrait aller chercher le plan de classement  30 
L9 ben le plan de classement 31 
L8 ben je vais le chercher si vous voulez  32 
L9 je vais le chercher 33 
L1 organisation interne  34 
L8 il y en a un sur mon bureau  35 
L9 le T2 c’est organisation interne  36 
L8 c’est personnel T2 37 
L9 T1 c’est le 38 
L10 c’est l’organisation interne 39 
L9 l’organisation interne le 2 c’est le personnel donc ça concerne le personnel ou l’organisation 40 
L8 ah 41 
L9 c’est plus de l’organisation 42 
L1 et ben que vous le sachiez tous que personne ne se pose de question à l’avenir hein qu’il puisse 43 

si si bientôt vous avez perdu les documents hein parce que ils vous ont été remis aujourd’hui 44 
vous ne pourrez pas dire que vous les avez jamais eu mais ce sera malgré tout classé au niveau 45 
de l’administration générale dans le thème à définir 46 

L8 moi j’en garde même pas un j’ai fait l’exposé et puis c’est mis au T2 et puis voilà ou T1 je sais 47 
pas + 48 

L9 alors dans l’organisation interne A.R.T.T. c’est pas de l’A.R.T.T. inspection générale réunion 49 
information analyse stratégique c’est pas la peine plan d’action annuel non plus informatique 50 
*** orsec déviation gardiennage archivage manuel d’utilisation procédure note de servie 51 
enquête coordination décentralisation oui ben 52 

L8 non T2 hein 53 
L9 donc personnel c’est pas dans les statuts l’organigramme le règlement intérieur c’est pas du 54 

règlement intérieur concours de recrutement promotions dossiers individuels salaires 55 
déplacements astreintes primes moi je mettrai ça là dedans ça concerne les astreintes comment 56 
on va les payer 57 
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L1 bon alors c’est classé T2 1 
L9 vous mettez T2 N6 et texte réglementaire A texte réglementaire circulaire astreintes 2 

déplacements alors je voudrais aussi en profiter c’est pour vous dire que tout le courrier qui est 3 
envoyé ou que ça soient les devis que ça soient atelier ou exploitation il serait bon que 4 
maintenant au bout d’un an vous ayez référence au tableau de classement parce qu’on a des 5 
documents qui nous sont envoyés on sait pas où les classer 6 

L1 donc  7 
L9 si vous savez pas vous demandez mais avant de faire frapper vous avez qu’à demandé je mets 8 

ça dans quel dossier  9 
L1 bon donc maintenant toutes les notes hein euh il y a c’est inscrit classement et c’est marqué où 10 

ça va d’accord 11 
L9 voyez la note que je vous ai fait mis en place d’un outil de gestion habilitation et formation 12 

référence classement T2 N14  13 
L1 donc je veux plus <  voir à ma signature 14 
L9 même pour les devis  > 15 
L1 je ne veux plus voir à ma signature un document où c’est pas marqué où c’est classé d’accord  16 
L9 alors s’il y a impossibilité de le mettre dans le tableau de classement ou s’il y a modification il 17 

y a deux responsables c’est donc *P24* et *P9* et après on fera une réunion quand même il 18 
faudrait bien qu’on arrive à le faire quand même une réunion de classement un jour mais bon 19 
pour qu’on mette qu’on finalise parce que ça commence à  20 

L5 juste *P9* une petite remarque les permis poids lourd ne sont pas marqués dessus à part ceux 21 
qu’ils l’ont passé ici c’est marqué C alors que c’est C1 mais il serait intéressant que tous les 22 
permis soient 23 

L9 tous les permis ont été repris avec les permis des gens <  avec leur date  24 
L5 ils sont pas dedans  > ils sont pas dedans  25 
L9 qui c’est 26 
L5 ben personne tout il y a que ceux qu’ils l’ont passé payé par le parc ces derniers mois qui l’ont 27 

qui sont marqués  28 
L7 non pas pas à *T2* 29 
L9 j’ai tous les permis moi 30 
L5 non non  31 
L9 <  j’ai tous les permis 32 
L7 tu as les miens  > tu as les miens à l’exploitation parce que moi j’ai donné tous les 33 
L9 oui on les a mis et ils figurent pas là-dessus 34 
L7 moi si si à *T2* oui 35 
L9 j’ai pris tous les permis des gens hein ceux de *T2* et toi tu y es pas 36 
L7 ceux de *T2* exploitation mais tu as pas les autres 37 
L3 moi non plus hein l’atelier non plus tu les as pas 38 
L11 mais euh 39 
L5 bon ben non mais c’est à nous à le donner  40 
L1 bon à compléter hein d’accord 41 
L9 ça fait partie alors ça veut dire que quand je lui demandais des des permis bon on avait ceux de 42 

*T2* donc ça veut dire que dans les dossiers d’agent on avait pas les permis parce que je lui ai 43 
demandé de prendre tout ce qu’il y avait mais bon le problème si vous n’avez pas qu’il 44 
manque vous faites une photocopie du permis du gars et on le rentrera 45 

L3 je l’ai moi 46 
L5 d’accord 47 
L9 d’accord on est O.K. 48 
L1 bon ben c’est bien  49 
L9 et puis après je pense que <  ça devrait aller 50 
L3 ça veut dire  > quoi en rouge le dernier contrôle  51 
L9 où 52 
L3 de la fiche il y en a au 28 mai il y en a d’autre c’est-à-dire c’est c’est la sortie de la fiche si je 53 

comprends bien 54 
L7 oui c’est la mise à jour de la fiche 55 
L9 mise à jour de la fiche il y a eu un problème parce que dernièrement j’ai encore regardé c’était 56 

pas plus tard que hier il y eu des recyclage et compagnie 57 
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L7 c’est super + 1 
L1 bon tous les points qui étaient inscrit à l’ordre du jour sont vus + 2 
L4 et puis on termine à midi 3 
L1 bon allez maintenant questions particulières chacun son tour *P2* et ça ne peut être que rapide 4 

compte tenu qu’il est midi  5 
L7 euh moi juste un truc que j’ai entendu là à l’instant je pense que ça peut mériter une petite 6 

mise au point il était question de sécurité et *P12* dit tu as vu aujourd’hui il y a plus de 7 
d’obligation de registre de sécurité au niveau du parc alors bon ça c’est une interprétation moi 8 
je pense que  9 

L1 non c’est pas une interprétation c’est une position qu’a pris donc l’inspecteur hygiène et 10 
sécurité lorsqu’on lui a présenté le tout l’aspect sécurité classement au niveau du parc et pour 11 
lui de la manière dont c’était au parc départemental est largement satisfaisant 12 

L7 alors bon parce que 13 
L9 il y a une confusion <  le registre de sécurité *** 14 
L7 j’ai pas fini ma  > phrase 15 
L9 vas-y non vas-y 16 
L7 *P16* me donne la parole tout le monde peut parler sauf moi une mise au point me semble-t-il 17 

c’est-à-dire que s’il a dit ça correspond à ce que j’allais dire ça veut pas dire qu’il y a pas de 18 
registre de sécurité au parc c’est le registre de sécurité unique comme il est demandé dans les 19 
subdivisions qui n’est pas /obligé, exigé/ au parc mais le registre de sécurité il est nécessaire 20 
indispensable et obligatoire 21 

L9 ben oui 22 
L7 dans la forme où on l’a pratiqué bon c’est tout c’est 23 
L9 c’est ce que j’allais dire il y a simplement une confusion le registre de sécurité dans chaque 24 

service est obligatoire par contre le RUS on en a pas besoin du fait qu’on ait notre plan de 25 
classement point final 26 

L2 donc alors on pourra continuer à le mettre à l’alimenter  27 
L3 donc on continue à travailler comme on faisait 28 
L2 on continue à l’alimenter comme on faisait au fur et à mesure  29 
L1 exactement 30 
L2 parce que c’était un peu  31 
L9 voilà 32 
L1 bon 33 
L8 moi c’était si *P2* a fini 34 
L7 ben non j’avais une question qu’on a pas revue *P16* est-ce qu’on en parle ici où est-ce que 35 

ce sera à une autre occasion mais je veux quand même la * dans le doute suite à la 36 
l’intervention de *P25* par rapport à son positionnement *P25* qu’est-ce que qu’est-ce que tu 37 
en as + 38 

L1 ça c’est un sujet qu’on évoquera donc dans la réunion que je vous ai proposé donc le dix juin à 39 
8h00 {entrée du responsable du laboratoire} 40 

L9 tiens tiens tiens  prends ça tiens tu as quelque chose pour toi 41 
L1 concernant *P25* hein d’accord 42 
L7 O.K.  43 
L9 ça ça 44 
L8 tu as bien fait de venir tu vois 45 
L5 tu as bien fait de venir oui 46 
L9 tiens puis ça 47 
L1 une bonne  48 
L8 une bonne intervention 49 
L1 une bonne initiative du <  chef du laboratoire 50 
L9 tiens et puis ça encore  > et puis ça donc tu seras informé 51 
L1 *P2* d’autres questions 52 
L7 oui on a reçu ces derniers jours une première information concernant des l’organisation de 53 

journées à thèmes à *T9*les 14 15 16 octobre 2003 je pense ne pas être le seul à l’avoir à 54 
avoir eu cette info euh qui y va comment comment on s’organise 55 

L1 la liste a été définie et transmise en temps voulu donc si tu veux la liste des gens on peut te la 56 
communiquer  57 
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L9 ça a été faxé au début tout à fait au début 1 
L7 non parce que à la quelque part ils disent les chèques seront pas retirés tout de suite je sais pas 2 

quoi mais moi < dans les documents que j’ai eu il y a pas de valeur il y a pas de chèque  3 
L9 on en a pas fait donc c’est bien > non on est inscrit c’est tout 4 
L1 non mais bon maintenant il faut réagir il faut payer  5 
L9 non 6 
L1 si ils nous demandent de payer si on a on a reçu un truc il y a huit jours d’accord là donc à voir 7 

toutes façons ceux qui se sont inscrits il savent très bien s’ils le sont ou pas on est six ou sept à 8 
y aller donc euh je pourrais plus vous dire la liste mais effectivement il faut payer donc *P18* 9 
vous regardez ça <  vous réclamez les chèques 10 

L10 j’ai essayé de demander le prix et  > j’ai pas réussi à avoir le montant 11 
L1 ah bon d’accord 12 
L10 on m’a dit * montant 13 
L5 c’est celui prix d’origine peut-être l’appel d’origine c’était pas précisé dessus 14 
L10 mais non mais c’est pas ça mais j’arrive pas à avoir la bonne personne parce que le numéro 15 

qu’ils ont mis en bas c’est pas le c’est pas le 16 
L7 je passe la parole à mon voisin 17 
L8 non moi c’est juste un petit point complémentaire sur sur les astreintes j’ai oublié de vous 18 

parler d’une note que j’ai reçue lundi du bureau du personnel ils ont mis en place une feuille 19 
récapitulative mensuelle des astreintes et des heures sup euh vu notre système de traitement 20 
M.R.4.G. bon je vais en faire une photocopie pour tout le monde vous la regardez mais vu le 21 
système de saisie dans M.R.4.G. je pense que c’est pas nécessaire de faire ce ce type de feuille 22 
récapitulatif mensuel  23 

L1 donc 24 
L8 c’est juste un point 25 
L1 en fonction du modèle qui a été transmis par la D.D.E.  26 
L8 voilà 27 
L1 vous verrez bien s’il y a des enseignements à tirer ou à mettre en place mais pour le moment 28 

au niveau du parc comme il dit *P26* M.R.4.G. on ne demande pas d’autres choses 29 
L8 c’est vrai que les subdis ça peut les intéresser mais le parc je pense pas à voir hein <  c’est 30 

vous qui direz 31 
L1 d’autres questions  > *P26* d’autres 32 
L8 c’est bon 33 
L1 c’est bon *P12* 34 
L5 je passe 35 
L4 je passe aussi 36 
L1 *P9* 37 
L9 alors une information qui concerne tout le monde la fermeture du réseau biplus est 38 

opérationnelle sera effective je veux dire le 30 juin ça veut dire que nos biplus c’est terminé 39 
alors 40 

L8 alphapage 41 
L1 alphapage 42 
L8 biplus c’est le contrat alphapage + 43 
L9 je veux dire moi ce qu’il y a c’est que le réseau biplus est terminé  44 
L8 oui 45 
L9 ce qui engendre bien entendu l’appareil qui s’appelle alphapage qui va plus bon vous jouez sur 46 

les mots ceci veut dire que le recensement qui a été fait à *T10* il en avait encore sept qui 47 
l’utilisaient *T1* trois est-ce que vous l’utilisiez 48 

L2 on l’utilisait encore oui 49 
L9 c’était encore fonctionnel donc il faudra trouver un moyen de remplacement  50 
L2 d’accord ben ils trouveront un moyen  51 
L9 on peut *T6* vous en aviez trois est-ce ça tournait 52 
L5 non il y a plus besoin 53 
L9 plus besoin  54 
L5 on a pris un téléphone de rab à carte pour les mécaniciens 55 
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L9 le magasin biplus n’en prend plus il m’a dit il a le portable l’atelier portable ça veut dire 1 
qu’actuellement on a plus que *T10* et *T1* c’est-à-dire dix appareils sur 27 à à faire 2 
fonctionner à *T10* il y a plus moyen 3 

L1 à remplacer 4 
L9 à remplacer  5 
L1 éventuellement 6 
L9 à remplacer éventuellement et le le remplacement se fait par des des récepteurs bon on va pas 7 

rentrer dans les dans les techniques et compagnies 8 
L1 bon à évoquer peut-être à y réfléchir pour donc 9 
L9 donc voir voir 10 
L2 nous déjà pour l’atelier c’est le portable 11 
L9 non mais est-ce que toi tu as un portable est-ce qu’il y en faut un deuxième parce que on a plus 12 

facile d’avoir un portable que toi tu en as un pour l’exploitation toi déjà  13 
L2 j’en ai un <  mais * 14 
L9 l’atelier  > est-ce qu’il en faudra un 15 
L2 ben oui il en faut un 16 
L9 non mais le problème c’est qu’on peut remplacer trois alphapages par un appareil  17 
L2 un portable 18 
L9 un portable et puis ça fait supprimer et on dit à *T10* vous vous débrouillez comme ça nous 19 

notre contrat il est  20 
L8 à *T10* de toutes façons c’est la subdivision 21 
L4 à titre indicatif dans le nouveau contrat qu’il va y avoir pour les portables téléphones portables 22 

puisqu’ils sont en en reconduction de marché voire remplacement j’ai demandé l’ajout de trois 23 
portables dans notre flotte de trois potentiels j’ai donc pris un petit peu d’avance pour pour ça 24 

L1 donc pour ceux qui étaient concernés par les biplus ou alphapages hein euh vous avez des 25 
propositions à faire pour la prochaine réunion d’encadrement donc théoriquement dans un 26 
mois ou un mois et demi  27 

L9 donc ça concerne uniquement <  *T1* 28 
L1 et on prendra  > les dispositions hein *P9* tu essaies de voir qu’est-ce qui peut être fait à la 29 

place hein compte tenu que et il faut faire attention hein au niveau de l’article 28 marchés 30 
publics et compagnie là 31 

L9 on est d’accord 32 
L1 on peut pas faire n’importe quoi 33 
L9 bien 34 
L1 O.K. 35 
L9 une autre chose du temps qu’on est dans le téléphone l’annuaire téléphonique alors on a sur les 36 

appa- sur les appareils téléphoniques actuellement ce qui est le cas ici on a toujours les 37 
numéros internes qui sont erronés ou les gens n’existent plus ou sont mutés ou je sais pas quoi 38 
j’ai demandé donc à *P4* de faire l’annuaire téléphonique avec les numéros internes bon il 39 
faut qu’il me rajoute les salles et sur chaque poste de téléphone interne il y aura ce papier sous 40 
plastique que ça soit une bonne fois pour toute que on soit au moins à jour dans cette boutique 41 
d’accord ça c’était la deuxième information 42 

L8 mais on l’a ça  43 
L9 vous ne l’avez pas <  puisque je l’ai demandé c’est que 44 
L3 si on l’a 45 
L8 je suis désolé  > moi je l’ai <  dans mon bureau 46 
L4 je vais apporter  > une information ce tableau là est une extraction de la base que vous avez 47 

tous 48 
L8 voilà <  extraction de la base 49 
L4 et dans lequel  > il n’y a que les numéros internes 50 
L9 que les numéros internes c’est la même base c’est une extraction voilà info 51 
L2 bon ben moi j’avais + 52 
L1 ben c’est bon 53 
L9 il y a une autre chose une autre chose c’est les interventions comme je m’occupe du 54 

gardiennage le gardiennage personne euh en dehors des heures de travail ne doit rentrer dans 55 
cette boutique alors il y a des  gens qui rentrent le samedi le dimanche le gardien titulaire n’est 56 
pas au courant et le gardien remplaçant n’est pas tit- n’est pas au courant je souhaite connaître 57 
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le samedi et le dimanche les gens qui rentrent et avec quelles clés étant donné qu’on a qu’un 1 
passe et on attirera l’attention qu’au niveau on en a parlé avec *P16* au niveau hygiène et 2 
sécurité le gars qui viendrait bricoler dans un garage qui a un accident qui puisse pas ressortir 3 
ou qui ait accident du travail le responsable c’est quand même le chef du parc quand on sait 4 
que le le gardien n’est pas au courant que le gars va au parc c’est quand même grave dans 5 
cette boutique donc ce qu’il faudra c’est qu’on fasse une note de de ser- de service sérieux 6 
{sic} c’est qu’il y ait aucune personne qui rentre dans le parc sans l’aval du gardien qui 7 
s’appelle *P27* c’est bien clair et net  8 

L1 ou du gardien remplaçant 9 
L9 ou du gardien remplaçant et je voudrais savoir qui a les clés parce que c’est pas coutumier du 10 

fait avec les nouveaux barillets qui a les clés actuellement pour rentrer à l’atelier les samedis et 11 
dimanches qui est quel est le personnel  12 

L3 tout le personnel atelier  13 
L9 et de quel droit ils ont les clés 14 
L3 tout le personnel atelier a une clé de l’atelier  15 
L9 ah bon 16 
L3 pour les problèmes d’astreintes c’est ils ont signé ils ont fait un enlèvement d’une feuille j’ai 17 

demandé le nombre de barillets on m’a posé la question j’ai donné la réponse et j’ai le nom 18 
des agents qui ont la clé de l’atelier de <  l’atelier je parle 19 

L9 et comment ça  > se fait que les les autres personnels on en a pas nous 20 
L1 bon alors  21 
L9 <  il faudra mettre en route cette affaire là 22 
L1 ***  > le problème des clés ce sera à mettre au point hein donc lors de la prochaine réunion 23 

d’encadrement aussi hein 24 
L9 mais bon il y a pas de période d’astreinte en été <  quand même 25 
L1 à noter  > à noter ce qu’on reviendra de ce problème d’accès au parc et de clés lors de la 26 

prochaine réunion d’encadrement 27 
L9 alors une autre chose au niveau des femmes de ménage c’est quand même inadmissible qu’il y 28 

ait deux gars qui travaillent à l’atelier ça je le dis c’est pour la petite histoire et que ça fasse 29 
bien c’est qu’il y a des gens qui ont travaillé jusqu’à 9h00 du soir il avait les pattes 30 
dégueulasses la femme de ménage avait fait le ménage et le lendemain c’était dégueulasse ça 31 
c’est à prendre en compte aussi d’accord 32 

L1 d’accord + 33 
L9 autrement c’est terminé 34 
L3 ben ce serait intéressant simplement d’avoir le nom des agents qui étaient là le soir  35 
L11 exactement 36 
L9 je veux pas faire le policier il y a des responsables de section à vous de trouver  37 
L3 mais il faut me donner la date 38 
L9 non mais c’est des on m’a remonté <  les informations 39 
L1 s’il y a quelqu’un  > à 9h00 du soir dans l’atelier c’est qu’une demande qui a été fait au chef 40 

d’atelier qui a peut-être été validé aussi par le chef de parc mais le premier à être au courant 41 
c’est quand même le chef d’atelier  42 

L3 si on me donne pas la date à laquelle c’est intervenu <  comment voulez vous que je sache 43 
L1 ah d’accord  > d’accord 44 
L3 j’ai posé la question de la date 45 
L1 d’accord  46 
L3 j’ai pas posé <  le nom de la 47 
L1 d’accord  > pas de problème 48 
L9 tu regardes <  ceux qui sont sortis à 9h00 du soir  49 
L3 il y en a qui ont du mal  > 50 
L9 les deux qui sont sortis à 9h00 du soir d’accord tu cherches 51 
L3 j’ai pas d’heure de sortie 52 
L9 mais si 53 
L1 la date 54 
L9 tu as le badge des gens qui sont rentrés 55 
L2 <  *** les heures 56 
L3 l’accès c’est *** 57 
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L8 *** à l’atelier  > 1 
L9 j’ai pas recherché la date mais bon c’est pour dire qu’il faut un peu de discipline quoi c’est 2 

tout en cas d’accident quoi 3 
L2 oui moi j’ai juste un petit problème hein c’est que il y a 1 500 litres de 95 qui se sont envolés 4 

et je voudrais savoir on les passe en frais de section station  5 
L1 alors répète voir 6 
L2 il y a 1 500 litres de 95 de super 95 qui se sont envolés je dis en l’air hein pas en dessous  7 
L8 oui oui 8 
L2 comment on fait 9 
L1 ouh 10 
L4 c’est suite à quoi 11 
L2 ben c’est un trou 12 
L8 c’est la fuite de la cuve 13 
L4 il y a pas 100 solutions c’est reprise d’inventaire hein ben oui 14 
L1 ajustement d’inventaire 15 
L4 ajustement d’inventaire 16 
L1 ajustement d’inventaire 17 
L2 on le supprime comment 18 
L4 tu fais une feuille d’ajustement d’inventaire tu fais une feuille d’ajustement d’inventaire 19 

comme quand je viens chez toi  20 
L2 oui 21 
L4 et puis on fait une sortie d’inventaire et puis on fera un justificatif qu’on joindra pour la 22 

prochaine inspection  23 
L2 d’accord O.K. O.K.  24 
L1 oui mais les 1 500 litres comment qu’ils se sont 25 
L2 1 400 ah ben 26 
L8 ça en fait un paquet hein 27 
L2 quand on a fait le tour je t’ai dit le tout-venant là 28 
L1 oui 29 
L2 c’est pas tout il y a pas tout là dedans quand on va retirer les les citernes là on en aura à 30 

nouveau hein on a intérêt à ouvrir et puis laisser 31 
L1 oh putain bon attends eh *P1* *P1* 32 
L2 oui 33 
L1 il faut quand même qu’on fasse gaffe hein si pour les dispositions de dépollution hein quand 34 

même 35 
L2 non non non non attends eh euh une chose non de toutes manières de toutes manières les 36 

citernes elles sont enfermées dans un  37 
L8 bloc béton 38 
L2 dans du béton donc ce qui est pollué c’est le sable mais comme il y a des fissures au niveau du 39 

comment du silo en béton bon quand on a ouvert à côté là ça reniflait hein 40 
L1 bon non mais enfin on regarde ça de près hein 41 
L2 oui d’accord 42 
L1 de très <  près je dirais hein 43 
L2 il faut déjà  > dépolluer il faut déjà dégazer les citernes c’est prévu dans le  44 
L1 oui  45 
L2 dégazage de citernes et il faut qu’on enlève le couvercle et seulement après travailler dedans 46 

parce que il faut attendre que ça se 47 
L1 d’accord bon ça euh 48 
L2 non non <  mais 49 
L1 tiens  > moi au courant 50 
L2 je fais attention là-dessus surtout que le gars il m’a bien prévenu hein parce que c’est le tout de 51 

pas tout faire sauter hein parce que on a intérêt à faire gaffe  52 
L8 il y a le problème de la pollution aussi 53 
L9 non mais 54 
L2 le problème de la pollution 55 
L9 ça se traite facile  56 
L2 ça se traite il y a aucun problème ça se traite 57 
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L4 oui mais après savoir le pris de revient du mètre cube  1 
L2 j’ai vu comment ça se traitaient les tu sais les * ça se traite facilement 2 
L1 fais gaffe en ce moment quand même avec les chaleurs et compagnie hein 3 
L9 il est interdit de le remettre dans la nature il y a des usines de retraitement  4 
L2 tu veux savoir <  comment ça 5 
L1 oui non non non non non  > on rentre pas dans le détail j’ai bien dit j’ai bien dit *P1* tu veilles 6 

et tu veilles de près et tu me tiens informé et d’accord d’autres d’autres questions *P1* 7 
L2 non non c’est tout 8 
L1 *P13* 9 
L6 non moi j’avais prévu *P25* 10 
L1 euh ça on le verra même séparément si vous voulez c’est pas un problème euh *P3* 11 
L3 deux questions enfin trois un retour de la pelle de *T6* la la l’ancienne qu’on avait remis en 12 

circulation parce que je vais bientôt préparer ma remise au domaine les procès verbaux + elle 13 
est arrêtée c’est fini on l’arrête  14 

L5 oui 15 
L3 c’était ma question deuxième chose hier j’ai donné une information sur l’arrivée à *P16* et à 16 

toi sur l’arrivée enfin la livraison du porteur de la balayeuse on m’avait annoncé semaine 35 17 
qui correspondait à fin août j’étais assez content cette personne a rappelé hier soir et m’a 18 
rappelé ce matin hein *P18* elle cherchait à me joindre c’est reporté à semaine 39 alors j’ai 19 
fait une réclamation et j’attends encore une nouvelle là ça fait septembre + de 35 on est passé à 20 
39 en en rien de temps alors je sais plus quoi penser quoi dire donc j’ose plus rien dire je crois 21 
que je ne donnerai plus du tout d’information hein comme ça + c’est l’usine + voilà + 22 
troisième sujet à propos du dégazage pour information quand on fait un dégazage sur une 23 
citerne ce n’est valable que 48 heures réglementairement c’est-à-dire qu’il y a des textes je 24 
suis au courant parce que j’étais directement impliqué lors des contrôles *S1* de * et c’est un 25 
dégazage est valable 48 heures point quel que soit le type de produit utilisé du moment qu’on 26 
est dans une réglementation qu’on a un dégazage il n’est valable que 48 heures + <  pour 27 
information 28 

L2 c’est juste  > le temps de sortir et puis de la <  *** 29 
L3 c’est 48 heures  > autrement si tu as passé ce délai de 48 heures <  tu as un bulletin 30 
L2 il faut redégazer  >  31 
L3 voilà il faut refaire un dégazage et autant de fois que les 48 heures passent 32 
L7 ça fait l’objet d’un certificat 33 
L3 tout à fait ça fait l’objet d’un certificat et d’un procès verbal <  pour information 34 
L5 donc dégazage  > ils la tirent ils la broient ça veut dire qu’il faut tout faire en même temps il 35 

s’agit pas de dégazer et de la laisser sur place 36 
L2 non mais le le le comment le gars le gars m’a dit il faut déjà enlever le couvercle tout ce qui 37 

est en béton en béton donc on enlève tout le couvercle on laisse déjà un bon moment ventiler 38 
et puis le jour <  *** 39 

L5 *** tronçonneuse non ça c’est sûr  40 
L1 non  > non notez notez la remarque effectivement bon parce que bon c’est un domaine où on 41 

est pas très très compétent de toutes façons ce sera bien sûr un service extérieur qu’il le fait 42 
donc on peut supposer qu’ils ont toutes les habilitations vérifiez ça au moins et bon O.K. 43 
d’autres points 44 

L3 non  45 
L1 bon alors pour notre ami *P11* qui doit passer en commission de réforme le dix juin aussi euh 46 

commission de réforme le dix juin à 8h00 compte tenu des mouvements de grève et autres il 47 
s’agit de *P11* et de *P28* hein je souhaiterais que *P29* ou monsieur *P29* ou monsieur 48 
*P30* *P31* *P32* qui font partie de cette commission de réforme me précisent aujourd’hui 49 
hein si ils y seront ou pas hein mais je dis bien <  il s’agit vraiment d’être là 50 

L5 c’est pas ceux là  > c’est toujours l’ancienne liste  51 
L1 c’est toujours l’ancienne liste non 52 
L10 non  53 
L5 ah bon  54 
L1 non justement 55 
L10 non justement 56 
L5 et monsieur *P28* j’étais pas au courant qu’il passait  57 
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L1 et ben ouais donc franchement hein je souhaiterais donc en ce qui concernait *P29* *P30* 1 
*P31* *P32* 2 

L3 il est pas là je peux pas le joindre 3 
L1 et ben essayez non mais si *P29* il est là bon et vous lui posez la question s’il compte y aller 4 

quelque soit les dispositions prises pour le dix juin 8h00 là s’il compte y aller d’accord alors 5 
*P32* aussi sonc s’ils sont là on a pas besoin des autres vous leur dites hein il s’agit de *P11* 6 
et tout le monde sait que *P11* à l’heure actuelle il est dans un chariot hein d’accord *P28* je 7 
connais moins le cas parce que je l’ai jamais hein *P12* *P28*  8 

L5 oui 9 
L1 il vaut mieux que il vaut mieux que ça soit le plus rapidement possible 10 
L5 ah ben bien sûr de toutes façons pour tout le monde attends eh  11 
L1 donc bon hormis leur position est-ce que hein mais qu’on me le dise donc si *P29* *P30* ça 12 

marche pas de problème sinon on verra effectivement avec *P31* *P32* si éventuellement ils 13 
pourraient remplacer 14 

L5 on peut <  peut-être les 15 
L3 c’est de quelle heure à quelle heure  > 16 
L5 ils sont <  ensemble sur le chantier 17 
L1 oh ben tu penses  > c’est à 8h00 18 
L5 ils sont sur un même chantier on peut peut-être demander 19 
L1 d’accord donc on informe le service du personnel tout de suite aujourd’hui dans les meilleurs 20 

délais 21 
L7 *P32* c’est optionnel non 22 
L1 non j’ai bien dit voir *P29* *P30* hein O.K. s’ils sont d’accord il y a pas de problème sinon 23 

voir *P31* *32* quoi d’accord + bon si vous voulez une information sur les gravillonneurs 24 
j’en ai pour 30 secondes ça vous intéresse ou pas 25 

L7 oui 26 
L1 oui bon alors gravillonneurs hein je viens d’avoir *P6* quand je suis parti tout à l’heure hein 27 

donc ma po- la position du parc et compte tenu de ce que je lui ai donné hein a priori comme 28 
c’est un report de la commission de la semaine dernière euh donc il passait en priorité les 29 
affaires de la semaine dernière compte tenu de ce que je lui ai dit donc il me dit il y en a une la 30 
semaine prochaine est-ce que ça peut attendre je lui ai dit O.K. ça peut attendre ma position 31 
elle était la suivante vous me dites si vous êtes d’accord ou pas hein donc c’est on achète des 32 
gravillonneurs *S2* qui coûtent 150 000 euros hein sur un budget à 220 000 je lui ai donné 33 
toutes les explications et *P6* me suit dans ces explications là maintenant à voir si la 34 
commission d’appel d’offre nous suivra donc je dois revoir pour mettre au point notre topo 35 
parce que la première fois que j’y suis allé dans ces commissions il y avait trop de paprasse 36 
trop d’explications cette fois ci il y a bien toutes les explications mais il les a /avait, eu/ en 37 
annexe hein vous aviez vu comment j’avais construit le rapport hier hein il me dit bon il faut 38 
peut-être qu’on en remette non pas en annexe alors la position c’est clair hein et puis si vous 39 
êtes pas d’accord je dois voir *P6* ou cet après-midi ou demain hein ma position elle est 40 
claire ou on achète *S2* ou on achète rien on est d’accord puisque de la position des gars les 41 
gravillonneurs actuels hein peuvent sous réserve d’approvisionnement et autre continuer leur 42 
vie c’est ça l’exploitation les principaux concernés 43 

L7 oui oui 44 
L5 oui oui 45 
L1 on est d’accord  46 
L5 hum 47 
L1 pas de remarque voilà 48 
L7 qu’est ce que tu as pour 150 000 euros  49 
L1 on a du *S2* télescopique  50 
L5 deux bennes et deux deux bennes et deux gravillonneurs  51 
L7 oui non mais deux bennes et deux 52 
L5 deux bennes et deux gravillonneurs 53 
L1 deux bennes deux gravillonneurs  54 
L7 ça fait quand même des 55 
L1 le top < des tops 56 
L7 c’est cher > 57 
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L1 à mon avis hein voilà 1 
L5 ah oui ça c’est sûr c’est le top des tops ça c’est sûr  2 
L1 mais je dis bien la position de *P6* elle est malgré tout favorable à ce qu’on  proposé hein + 3 

bon alors maintenant une explication hein ### {confidentiel} d’accord bon voilà ce que je 4 
voulais vous dire pour moi j’ai plus rien d’autre à dire aujourd’hui  5 

L9 pour parler des marchés l’ouverture des prix se fait demain 9h00 pour les trois marchés de 6 
gravillons d’accord  7 

L6 peinture 8 
L9 hein 9 
L6 peinture 10 
L7 bien plus tard la peinture 11 
L9 la peinture ils vont faire ça bien 15 jours trois semaines après  12 
L1 oh je sais ce que tu penses bon c’est bon la séance est levée 13 
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L1 bien alors + nous allons co- alors je fais le pointage là monsieur *P1* monsieur *P2* sont là 1 
mademoiselle *P3* va aider à faire le compte rendu en ce qui concerne les représentants du 2 
personnel monsieur *P4* est là monsieur *P5* est là monsieur *P6*  3 

L2 oui 4 
L1 oui monsieur *P6* est là et alors ensuite monsieur *P7* bon je le connais il est là aussi donc il 5 

y a tous les suppléants *P8*  6 
L3 il a des nouveaux 7 
L1 *P8* *P9*  8 
L3 c’est des jeunes nouveaux c’est leur première C.C.O.P.A.  9 
L1 bon en tout cas + alors qui va assurer le secrétariat adjoint de cette séance la question ne se 10 

pose plus 11 
L4 on va changer de nom je vais le prendre 12 
L1 bien c’est monsieur *P5* + bon et bien avant de commencer je voudrais saluer les nouveaux 13 

membres de la C.C.O.P.A. et leur dire que comme pour les anc- avec les anciens essayons de 14 
faire un travail le plus clair le plus constructif possible + en prenant compte à la fois l’intérêt 15 
des agents et l’intérêt du service dans lequel ils travaillent je crois qu’il faut jamais oublier les 16 
deux choses c’est l’ambition de l’administration c’est mon ambition et en tant que président de 17 
la C.C.O.P.A. je souhaite que ce qu’il se dise soit clair hein alors je rappelle donc je note votre 18 
accord et l’accord de tous les membres de la C.C.O.P.A. pour que mademoiselle André 19 
participe à notre réunion dans le cadre de la préparation de sa thèse et je rappelle l’ordre du 20 
jour /// je l’avais sorti tout à l’heure + tu l’as là non + premier point approbation du P.V. {sigle 21 
= Procès Verbal} de la notre dernière commission du 11 septembre 2002 complété par une 22 
commission consultative téléphonique du 31 mars 2003 + nous aborderons ensuite la circulaire 23 
du 3 juin 2003 et ses conséquences au niveau de l’organigramme au niveau des suites à y 24 
donner + 35% quota + nous aborderons ensuite les promotions les propositions de promotions 25 
+ nous évoquerons la confirmation de deux O.P.A. + cinquième point nous échangerons sur 26 
des mouvements de personnel + sixième point nous aborderons les conditions d’exercice de 27 
l’astreinte en viabilité hivernale + pour ce qui concerne les questions diverses nous aborderons 28 
le cas de monsieur *P10* nous avons reçu une note de la D.P.S. très récemment on abordera à 29 
ce moment là le cas de monsieur *P10* nous aborderons l’organisation d’un concours de chef 30 
magasinier + organisation d’un concours de chef magasinier nous aborderons également le 31 
poste de magasinier voilà trois questions diverses inscrites par l’administration en ce qui 32 
concerne la C.G.T. ah décidément j’avais reçu une lettre il y a déjà un certain temps je l’ai 33 
quelque part mais le vent m’a fait un mauvais sort alors dans cette lettre 34 

L3 nous souhaitons monsieur le directeur annuler la question sur les bouteilles d’eau  35 
L1 sur  36 
L3 les bouteilles d’eau  37 
L1 voilà dans les questions diverses vous posiez la décentralisation qu’en est-il exactement est-ce 38 

que c’est un point que vous souhaitez que l’on aborde je pense que vous en savez autant que 39 
moi mais c’est un sujet tout à fait important et pour lequel il y a un certain nombre de 40 
questions   41 

L3 concernant le parc 42 
L1 il s’agit du parc  43 
L3 non mais voilà c’est pour ça parce que l’autre jour c’était en C.T.P.S. là on va parler du parc 44 
L1 là nous sommes en C.C.O.P.A. on ne parle que du parc là  45 
L3 non non d’accord mais là semaine ci en C.T.P.S. c’était général c’est pour ça que je maintient 46 

notre question 47 
L1 je crois que tout le monde a compris question diverse la décentralisation du parc la 48 

décentralisation application au parc point d’interrogation bilan financier du parc 49 
L3 on l’a vu avec le chef de parc on a eu les documents donc on enlève aussi  50 
L1 manque de mécano à l’atelier de *T1*  51 
L3 on maintient + 52 
L1 achat de matériels pour 2003 2004 ça ça a été vu aussi ça + il y a eu une réunion informelle à 53 

laquelle j’ai participée avec vous comme vous et là ça nous été présenté comme le bilan 54 
financier du parc  55 
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L5 juste un tout petit mot monsieur le directeur les dernières informations qu’ils n’ont pas parce 1 
qu’il y a eu un concernant deux matériels des gravillonneurs donc du matériel important pour 2 
l’exploitation et concernant une batteuse de glissières 3 

L1 quand vous dites qu’ils n’ont pas je les ai monsieur *P1* les a 4 
L5 et non  5 
L1 que nous n’avons pas donc on maintient  6 
L3 on maintient 7 
L5 voilà 8 
L1 formation  9 
L3 on maintient  10 
L1 formation on maintient euh où sont les références aux travaux insalubres et dangereux là cette 11 

question elle est tout à fait surprenante compte tenu 12 
L3 non non on maintient on veut que sur le compte-rendu de la C.C.O.P.A. qui remonte au 13 

ministère on aborde ce sujet  14 
L1 tout à fait surprenant  15 
L3 pourquoi 16 
L1 parce que lorsque la prime a été < instaurée instituée  17 
L3 oui mais ça n’enlève pas ça n’enlève pas > les risques professionnels c’est ça nous ce qu’on 18 

veut c’est qu’il y ait une référence aux métiers dangereux on a plus de référence avant vous 19 
aviez une prime qui disait que vous faisiez de la peinture c’était une prime par rapport à vos 20 
risques que vous encouriez avec ce produit aujourd’hui on a plus ces références ça veut dire 21 
que demain un agent quoi aura un problème de santé il y a aucune référence qui fait bon sur 22 
aucun papier il est stipulé qu’il fait un métier à risque avant < ça l’était 23 

L1 il y a > une discussion au niveau national qui a abouti à une situation qui est considérée et je 24 
crois que c’est vrai comme une amélioration en matière de prime voilà 25 

L3 monsieur le directeur même au niveau on a téléphoné au niveau national le problème qu’il y a 26 
c’est que tout le monde se pose la question il y a plus de référence aux métiers dangereux il y a 27 
plus de référence ce qui veut dire que demain il y a un agent qui peut avoir un problème grave 28 
de santé il y a rien qui dit que ben oui mais vous avez pratiqué quel métier dangereux vous 29 
avez des primes par rapport à cela à ces risques il y a rien qui fait référence 30 

L1 donc vous faites une relation entre prime et relation dangereux et travaux dangereux < alors 31 
que dans l’intitulé je voulais voir 32 

L4 non mais le fait d’avoir > donné la prime à tout le monde a fait que ça a annulé le la < 33 
référence au  34 

L3 là j’ai pas parlé de prime > monsieur le directeur j’ai fait référence aux travaux insalubres et 35 
dangereux  36 

L1 je le relève de votre propos tout de suite vous venez de parler de prime alors que dans l’intitulé 37 
de votre question de départ vous n’abordiez pas < cet aspect là 38 

L3 non non > vous venez de dire à l’instant que le système des nouvelles primes englobait tout ça 39 
c’est vous qui parlez de primes nous on parle des problèmes de référence par rapport à ça 40 

L1 vous réécouterez la cassette où sont les références aux travaux insalubres et dangereux donc 41 
on vous écoutera je vous écouterai prime à 30% d’ancienneté + où en est on  42 

L3 il y a des informations qu’on a pas 43 
L5 aucune  44 
L1 prime de métier égale pour tous les O.P.A.  45 
L3 ça c’est une revendication  46 
L1 on vous écoutera lavage des E.P.I. ça ça me rappelle des choses  47 
L3 on maintient 48 
L1 on vous écoutera bouteille d’eau pour les agents chantier d’été vous venez de dire que 49 

assurance des véhicules personnels en période de viabilité hivernale  50 
L3 c’est récurrent mais ça revient parce que on a des assemblées générales les gens ils sont 51 

demandeurs de choses et nous on est les porte-voix des agents et nous même donc < c’est 52 
quelque chose qui revient souvent 53 

L1 les porte-voix > 54 
L3 pardon 55 
L1 les porte-voix  56 
L3 ben  57 
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L1 pas uniquement j’espère 1 
L3 bien sûr que non  2 
L1 bien est-ce qu’il y a par rapport à cette liste d’autres questions divers  3 
L3 euh oui euh le cas de monsieur *P11* est-ce qu’on peut le remplacer ou pas donc à rajouter 4 

dans les questions il faut profiter tant qu’on a des postes et qu’on peut les pourvoir donc cas de 5 
monsieur *P11*  6 

L1 ensuite non votre note date du 27 mars ça fait un certain temps 7 
L3 dès l’instant qu’on avait l’enveloppe budgétaire nous on s’est dit on va faire les choses  8 
L1 oui oui  9 
L3 par contre une remarque monsieur le directeur avant de commencer si vous permettez 10 

concernant les réunions le matin on vous en avait déjà fait grief plusieurs fois on préfère les 11 
réunions l’après-midi on estime que le matin ça limite dans le temps et s’il y a parce que bon 12 
l’ordre du jour peut être important et on est pour les réunions l’après-midi ce qui nous permet 13 
à nous de les de les préparer le matin donc c’est une remarque là c’est bon j’avais pas vu le 14 
bon c’est un peu de notre faute c’est que bon j’avais lu la convocation mais c’est vrai que j’ai 15 
pas flaché sur l’horaire *** l’après-midi et heureusement que *P5* il a  vu ça et qu’il m’en a 16 
fait * < autrement  17 

L1 cette > C.C.O.P.A. n’a pas été différée  18 
L6 en fait elle était initialement prévue le 17 mais < comme 19 
L1 le 17 > juin 20 
L6 le 17 juin mais comme on avait attendu déjà qu’il y avait une grande réunion à Paris tout ça 21 

qui a été annulée au dernier moment à l’époque on le savait et on avait c’était pas facile de 22 
rechercher une date  23 

L1 et puis mon planning notre planning notre organisation fait que il est difficile quand on change 24 
une date de trouver quelque chose d’optimum hein alors 25 

L3 disons que dans l’avenir évitez quoi  26 
L1 on évite on les on les programme l’après-midi lorsqu’il y a changement de date pour des 27 

raisons que l’on peut comprendre ne soyez pas trop exigeants on fait ce qu’on peut avec notre 28 
agenda hein et dieu sait s’il y a des réunions cette semaine deux fois à Paris hein deux fois 29 
rentrer dans la nuit c’est quelque chose hein bon voilà autre chose bien nous allons 30 
commencer premier point de l’autre du jour donc est-ce que vous avez des remarques à faire 31 
sur le P.V. du de notre dernière C.C.O.P.A. complété comme je l’ai dit par une consultation 32 
téléphonique ce P.V. avait été signé par monsieur *P4* 33 

L3 non pas de problème 34 
L1 c’est bon très bien nous allons < mainte- 35 
L3 excusez > excusez moi concernant les comptes-rendus je souhaiterai savoir comment ça 36 

fonctionne non mais là le compte-rendu il y a pas de problème il y a pas de problème dessus 37 
comment ça fonctionne le donc le secrétaire il fait le compte rendu je l’ai moi directement ou 38 
il passe entre d’autres mains avant  39 

L1 je le vois je le vois 40 
L6 et monsieur *P2* le voit 41 
L3 est-ce que logiquement dans les règles on doit pas nous déjà le faire et seulement après le il y a 42 

des secrétaires secrétaires adjoints non mais c’est le principe normalement c’est bon 43 
mademoiselle *P3* elle le rédige je devrais l’avoir et seulement après vous 44 

L1 le problème < c’est que mademoiselle *P3*  45 
L3 dans les normes > non mais dans les normes c’est comme ça les règles 46 
L1 mademoiselle *P3* n’est pas une spécialiste du parc ce qui fait que je regarde le document de 47 

façon à ce qu’il n’y ait pas d’erreur avant de le transmettre au secrétaire adjoint 48 
L3 oui mais le but du secrétaire adjoint c’est de voir les erreurs que mademoiselle *P3* pourrait 49 

faire  50 
L1 non c’est pas le but du secrétaire adjoint le but du secrétaire adjoint c’est de faire en sorte que 51 

le compte rendu soit le plus fidèle à ce qui s’est dit 52 
L3 et dans toutes les réunions c’est comme ça que ça soit C.T.P.S. 53 
L1 plus ou moins plus ou moins plus ou moins 54 
L3 on en reparlera en C.T.P.S. là parce que moi je trouve pas il faut revoir les règles 55 
L1 non mais l’essentiel c’est que le compte-rendu reflète ce qui s’est dit et le plus fidèlement 56 

possible avec les mots compréhensibles par tout le monde c’est bien ça 57 
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L3 je suis d’accord avec vous monsieur le directeur mais certains comptes-rendus bon celui là il 1 
est bien on critique pas 2 

L1 ben oui il est bien puisque vous l’avez signé 3 
L3 non non mais tout à fait mais il y a certaines réunions où à la limite il y aurait il faudrait peut-4 

être une vingtaine de pages ou une dizaine et donc on retrouve pas tout alors si nous 5 
systématiquement pas dans ce cas là dans d’autres réunions donc ce qui voudrait dire que 6 
quelque part si nous on voudrait que le compte-rendu soit il faudrait qu’on le refasse complet 7 
alors je trouve que si un compte-rendu il mérite 20 pages on doit pas en mettre cinq quoi donc 8 
c’est là dessus que 9 

L1 non mais écoutez monsieur *P4* je vous propose une chose vous venez avec quelque chose 10 
d’écrit et puis on le mettra annexe au P.V. mais un compte-rendu de 20 pages ce n’est plus un 11 
compte-rendu je suis désolé hein si on est pas capable de faire une synthèse de d’identifier 12 
l’essentiel de ce qu’il se dit entre nous c’est qu’on est mauvais 13 

L3 non mais d’accord monsieur le directeur mais il y a certaines discussions qui méritent peut-14 
être plus d’écrits 15 

L1 il n’y a pas volonté d’estomper quoique ce soit dans ce qui s’est dit notamment d’important le 16 
tout c’est de faire un travail et puis la finalité de la D.D.E. c’est pas de faire des comptes-17 
rendus de 20 pages hein c’est de faire en sorte que les agents soient bien dans la D.D.E. pour 18 
faire le travail qui est attendu d’eux 19 

L3 je suis d’accord monsieur le directeur mais il faut que les agents quand ils lisent le compte-20 
rendu qu’ils sachent de quoi on parle autant nous on a facile qui sommes en réunion de  21 

L1 c’est notre souci ça monsieur 22 
L3 non mais c’est mon souci aussi c’est notre souci aussi que les agents ils puissent * qu’on 23 

puisse bien comprendre bon sur des comptes-rendus comme ça ça pose pas de problème 24 
puisqu’ils sont pas distribués hein ceux là mais par contre que ce soit en C.T.P.S. ou en 25 
C.L.H.S. on peut les diffuser donc les gens quand ils lisent il faut qu’ils comprennent vraiment 26 
la discussion qui a abouti à ça autant nous quand on est participant on sait on a participé aux 27 
on a participé aux discussions eux ils n’ont pas participé aux aux discussions alors si en lisant 28 
ça après ils viennent nous voir ça veut dire quoi ça veut dire quoi c’est pas le but + 29 

L1 oui on va voir bon deuxième point la circulaire + la circulaire du trois juin 2003 et ses effets 30 
sur l’organigramme alors vous avez reçu cette circulaire le chef de parc le chef de S.G.R. aussi 31 
naturellement il y a un certain nombre de choses nouvelles dans cette circulaire que va nous 32 
rappeler monsieur *P2* ou monsieur *P1* en particulier le quota de 35% qui se traduisent par 33 
des effets tout à fait important donc le premier travail que nous allons faire c’est revoir 34 
l’organigramme revoir l’organigramme dans sa version de fin 2002 je crois + l’organigramme 35 
que j’avais adressé à la direction du personnel et des services le 18 septembre 2002 donc on va 36 
déjà revoir cet organigramme + monsieur *P2* monsieur *P1*  37 

L7 monsieur *P2* 38 
L5 bon alors en ce qui concerne l’organigramme du parc  39 
L1 alors qu’est-ce qu’il y a de nouveau dans cette circulaire déjà 40 
L5 ce qu’il y a de nouveau dans cette circulaire c’est l’abrogation des anciens quotas c’est le 41 

premier point de maître compagnon de spécialiste atelier est remplacé par un seul quota de 42 
35% < de promotion  43 

L3 maître compagnon > 44 
L5 maître compagnon donc remplacé par un seul quota de 35% qui concerne c’est nouveau les 45 

chefs d’équipe les maîtres compagnons et les spécialistes autre point important dans cette 46 
circulaire c’est la possibilité au niveau de la maîtrise donc de chef d’équipe de pouvoir passer 47 
au niveau de l’exploitation de chef d’équipe exploitation à responsable de travaux + au niveau 48 
de chef d’équipe magasin responsable de magasin ce sont les points essentiels je pense qu’il y 49 
a dans la circulaire    50 

L3 et de maître compagnon à spécialiste 51 
L5 effectivement donc ce qui n’était pas possible l’année dernière c’est que au niveau de la filière 52 

atelier il y a donc une possibilité de nommer des maîtres compagnons spécialistes A voire 53 
spécialistes B + c’est les points essentiels + 54 

L7 promotion au grade de chef d’équipe par ailleurs peut se faire par trois voies c’est explicité ça 55 
l’était pas avant maintenant il y a une voie qui est celle du concours  56 

L3 elle < existait déjà avant 57 
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L5 alors on peut rappeler >  1 
L7 maintenant c’est explicite 2 
L5 on peut aussi rappeler les règles pour le la mise en place de chef d’équipe la circulaire précise 3 

donc que le premier point c’est la 4 
L7 application en interne 5 
L5 proposer le poste en interne par exemple pour un poste de chef d’équipe à tous les chefs 6 

d’équipe d’une même filière voire d’autres filières qui peuvent remplir les conditions ensuite 7 
la promotion interne  8 

L7 au choix 9 
L5 et au choix et le troisième possibilité c’est l’ouverture d’un concours interne + 10 
L1 voilà les éléments essentiels de cette circulaire + alors traduction pour notre organigramme 11 
L5 alors en ce qui concerne l’organigramme du parc et compte tenu maintenant du fait que je suis 12 

chef de parc depuis deux ans je me suis rendu compte de d’un manque d’encadrement au 13 
niveau de certaines filières et principalement la filière exploitation donc j’ai proposé à mon 14 
encadrement direct une augmentation des postes de chef d’équipe donc l’ouverture d’un poste 15 
de chef d’équipe en plus à *T2* et un à *T3* je dis bien donc au niveau de l’exploitation + sur 16 
le point aussi que je tiens à signaler c’est que la mise en place de chef d’équipe exploitation 17 
me permettra ou permettra au chef d’exploitation d’avoir des responsables directs donc d’avoir 18 
des spécialités ou des domaines où ils sont entièrement responsables donc j’ai défini avec 19 
l’encadrement donc ces domaines de responsabilité tant pour *T2* que pour *T3* en créant 20 
donc un poste supplémentaire de chef d’équipe équipement de la route ce qui conduit 21 
aujourd’hui à la définition de quatre postes de chef d’équipe à *T2* un poste de chef d’équipe 22 
glissières qui est monsieur *P12* aujourd’hui un poste de chef d’équipe chaussée dépendances 23 
qui est monsieur *P13* un poste de chef d’équipe signalisation horizontale pour lequel les 24 
fonctions de chef d’équipe étaient remplies par monsieur *P14* et donc un poste de chef 25 
d’équipe équipement de la route en ce qui concerne *T3* un seul chef d’équipe jusqu’à lors 26 
qui était monsieur *P15* qui aura donc la responsabilité principale je sais qu’il en a d’autres 27 
mais principale de signalisation horizontale et création d’un poste de chef d’équipe 28 
équipement de la route + monsieur le directeur 29 

L1 bien je vois que monsieur *P4* a un tableau là que vous avez établi 30 
L5 euh ah ils n’ont peut-être pas les bons alors je vais vous distribuer + tenez garder la chemise au 31 

bout de la table /// et puis ce tableau là /// 32 
L1 vous avez prévu combien d’exemplaires  33 
L5 oh il y en avait largement /// 34 
L1 bon alors + 35 
L5 l’application de la nouvelle circulaire  36 
L1 oui 37 
L5 donc en ce qui concerne l’application de la nouvelle circulaire sur le tableau sur lequel est 38 

marqué nouvelles mesures de promotions O.P.A. donc vous avez une première ligne qui fait 39 
état de l’effectif réel enfin de l’effectif théorique donc tout ce tableau là concerne les effectifs 40 
théoriques donc la première ligne 85 O.P.A. qui sont donc par filière ou hors compte de 41 
commerce 50 sur 85 50 personnes à l’exploitation 22 à l’atelier six au magasin j’ai mis à part 42 
les techniciens labo et radio et le personnel hors compte de commerce 43 

L1 voilà c’est l’effectif autorisé 2003  44 
L5 la ligne du dessous c’est la même mais réparti par secteur géographique avec un astérisque où 45 

là un agent représente enfin l’astérisque représente monsieur *P16* qui est labo que je rattache 46 
à cette filière exploitation   47 

L1 donc 30 à *T1* 10 à *T4* neuf à *T3* pour ce qui concerne la filière exploitation  48 
L5 voilà la ligne du dessous fait état de dix agents qui est l’encadrement supérieur donc pour être 49 

plus précis monsieur *P17* par exemple chef d’exploitation ou bien le responsable de travaux 50 
lorsqu’il y en aura un c’est dans les effectifs théoriques donc dix postes d’encadrement 51 
supérieur direct au niveau des O.P.A. si on a dix postes pour l’encadrement supérieur sur la 52 
ligne du dessous vous avez 75 ça représente l’effectif des agents qui peuvent avoir une 53 
promotion dans le quota des 35% + ensuite c’est l’application du quota de 35% aux 85 O.P.A. 54 
du parc ce quota donc donne un nombre total de chefs d’équipe de maîtres compagnons de 55 
spécialistes de 30 répartis par filière par secteur géographique dans la mesure où 56 
l’organigramme dont je vient de vous parler peut être adopté il y a donc sur cet organigramme 57 
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13 postes de chef d’équipe répartis conformément à l’organigramme sur les 30 promotions ou 1 
30 postes possibles il reste 17 promotions possibles à maîtres compagnons et spécialistes 2 
réparties aussi tel que vous le voyez sur ce tableau + 3 

L1 enfin promotions c’est la composition hein 4 
L5 oui 5 
L1 du parc alors c’est la traduction théorique de la circulaire c’est ce qui peut constituer la base 6 

du nouvel organigramme que l’on essayera de constituer au cours des années à venir hein c’est 7 
ça et ça modifie sensiblement celui de la fin 2002  8 

L3 on peut poser une question 9 
L1 oui oui oui oui oui oui  10 
L3 oui je vois que vous avez mis les O.P.A. hors compte de commerce quand on lit la la la 11 

circulaire il y a on en fait pas référence /si on compare le, quand on parle de/ nombre de 12 
maîtres compagnon exploitation et magasin et spécialité A B atelier et chef d’équipe A B C 13 
*** et magasin de ce service seront porté à 35% à aucun moment on met dedans les les les 14 
agents hors compte de commerce  15 

L6 si 16 
L3 ben je sais pas moi je lis ça je vois pas  17 
L1 comment ça il y aurait deux lectures de la circulaire 18 
L3 ben oui moi je je sais pas moi la lecture de la circulaire bon on l’a lu quand même 19 
L1 mademoiselle *P3* 20 
L3 < *** c’est drôle 21 
L6 non non mais > les c’est 85 si on part sur la base de 85 la circulaire dit bien que c’est 22 

l’ensemble d’un service compte de commerce et hors compte de commerce donc  23 
L3 la circulaire ministérielle elle < est 24 
L1 attendez > 25 
L6 la première < ligne attendez pardon 26 
L1 laissez > mademoiselle *P3* 27 
L6 et donc euh le quota est donc appliqué à tous les postes du même service c’est-à-dire d’un 28 

même *** donc 85 si on arrive à 30 c’est bien parce qu’on a pris 85 et pas 89 + 29 
L1 monsieur *P2* 30 
L3 enfin je sais pas disons que la circulaire est quand même pas claire à ce niveau là 31 
L1 vous vous < interprétez  32 
L3 dans l’état actuel des cas > monsieur le directeur c’est plus quatre qu’il faudrait mettre c’est 33 

trois alors parce que monsieur *P18* euh était sorti hors quota lui j’ai la note de service la 34 
C.C.O.P.A. du huit novembre 2001 il est marqué suite à notre demande que nous on avait on 35 
était intervenu au niveau de la D.P.S. et il avait été dit que correspondant à des postes de chef 36 
d’équipe euh d’animateur de la sécurité dans les autres D.D.E. il l’avait retiré des quotas et 37 
madame *P19* indique par courrier du 18 septembre 2000 la direction du personnel et des 38 
services a donné son accord pour le positionnement hors quota du poste de chef d’équipe 39 
occupé par l’animateur hygiène et sécurité donc je pense que au moins monsieur *P18* le 40 
retirer de ces quotas + parce que bon l’interprétation de la circulaire elle est quand même 41 
relativement floue parce que c’est vrai qu’on articule pas 42 

L1 non l’interprétation doit pas être floue hein c’est la circulaire qui est floue  43 
L3 ben oui je sais pas 44 
L1 mademoiselle *P3* 45 
L6 non par contre effectivement nous avons quand même posé la question à monsieur * qui nous 46 

a 47 
L3 donc c’est parce qu’elle était floue alors 48 
L6 non  49 
L1 attendez 50 
L6 c’est parce que on a prévu votre question qui 51 
L1 vous en avez parlé avant alors allez-y 52 
L3 non mais elle a vu comme moi 53 
L6 qui nous répond que les agents qui sont hors compte de commerce sont à réintégrer euh dans 54 

les 30% on a l’exemple chez nous hors compte de commerce 55 
L3 donc il faut qu’ils revoient leur note alors parce que vous < si vous avez fait la même 56 

interprétation 57 
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L7 on a eu quelques quelques quelques doutes > et on demandé confirmation et c’est très clair 1 
hein  2 

L3 donc c’est que la circulaire est floue 3 
L7 floue euh on peut se poser des questions 4 
L3 donc c’est qu’elle est floue si on peut se poser des questions c’est qu’elle est pas nette hein 5 
L6 honnêtement je vous dirai qu’en la lisant monsieur *P20* et moi même nous ne nous sommes 6 

pas posés de question  7 
L7 logiquement j’ai raisonné comme *** 8 
L3 vers le bas quoi pas vers le haut 9 
L7 non pas vers le bas  10 
L6 non non parce que c’est logique quand on calcul un quota sur une base de population 11 
L3 donc < au niveau de la D.P.S.  12 
L7 je vous explique > je vais vous expliquer imaginons qu’il y eut qu’il y ait 50 hors compte de 13 

commerce et 50 compte de commerce on fera un calcul de 30% sur 100 agents hein et on 14 
l’appliquerait que sur les 50 ça n’a pas de sens hein je caricature exprès pour vous expliquer 15 
l’erreur de raisonnement qu’on commettrait si on ne résonnerait pas comme *** voilà c’est 16 
tout  17 

L3 on sort quand même monsieur *P18* du lot 18 
L7 alors ça  19 
L1 est-ce cette circulaire remet en cause ce type de disposition la question va être posée 20 
L7 on va la poser au ministère de toutes façons 21 
L1 oui oui non mais parce que bon 22 
L3 ça a son importance 23 
L7 oui oui 24 
L1 là il y a une ouverture tout à fait importante en matière de promotions potentielles c’est 25 

quelque chose qui est très bénéfique au niveau des O.P.A.  26 
L3 ah /ben, mais/ mais tout à fait 27 
L1 est-ce que je crois que qu’on peut < s’en réjouir donc est-ce que 28 
L3 il faut les moyens financiers qui suivent derrière > 29 
L1 ces dispositions particulières qui ont été prises vis-à-vis de l’A.S.P. peuvent doivent être 30 

maintenues donc la question va être posée alors pour /retenir, revenir/ je crois qu’il faut 31 
formuler clairement dans le P.V. de la C.C.O.P.A. la position alors tu résumes 32 

L7 ben le quota de 35% de la totalité de l’effectif détermine un nombre d’agents qu’il est possible 33 
de promouvoir dans l’organigramme en chefs d’équipe maîtres compagnons et spécialistes qui 34 
s’applique à l’ensemble compte de commerce et hors compte de commerce 35 

L1 et il s’applique sur l’ensemble compte de commerce et hors compte de commerce 36 
L7 donc on intègre forcément dans les 30 les agents qui sont déjà promus par exemple hors 37 

compte de commerce  38 
L1 bien voilà 39 
L7 c’est clair hein 40 
L3 non mais concernant le cas de monsieur *P18* euh à la limite il est pas dans la bonne filière 41 

dans le sens il aurait dû être technicien non non parce que on arrive dans une situation où on a 42 
poste non mais attendez on a un poste de chef d’équipe qui est poste de chef d’équipe en soi 43 
par rapport à la fonction c’est pour ça que à l’époque ça a été reconnu et ça a été mis hors 44 
quota parce qu’on est tous d’accord à la limite c’est plus un poste de technicien qui rentre pas 45 
dans les quotas qu’un poste de chef d’équipe qui encadre pas  46 

L4 il fait pas d’encadrement  47 
L3 vous comprenez monsieur le directeur  48 
L1 c’est un cas particulier  49 
L3 c’est pour ça c’est pour ça que la question avec la direction on avait dit que c’était hors quota 50 

donc aujourd’hui il faut pas que l’on se retrouve dans la situation d’être pénalisé par rapport à 51 
ça ou alors il faut qu’on le change de filière et qu’on le mette dans la filière technique qui ne 52 
rentre pas dans ces quotas 53 

L1 on va on va faire préciser ce point là 54 
L3 non non mais c’est important 55 
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L1 alors ce tableau qui vient de vous être présenté par monsieur *P2* présente l’avantage d’être 1 
clair transparent et présente l’avantage d’avoir une approche par filière et je crois que ça aussi 2 
c’est intéressant et vous l’aurez remarqué 3 

L3 le tableau est bien juste une remarque nous ce qu’on souhaiterait c’est bien le tableau mais en 4 
réfléchissant bien on se dit il y a 85 O.P.A. dans tout le département il faut pas qu’en mettant 5 
des quotas euh qu’on en mette sept à *T2* quatre à *T4* ou six je veux dire s’il y a des gens 6 
qui ont les compétences requises que ça soit à *T4* *T3* comme on avait à l’époque je sais 7 
pas si vous vous rappelez monsieur le directeur avec les spécialistes à l’époque les spécialistes 8 
monsieur comment monsieur * il en avait mis tant à *T2* tant à *T4* et on s’est dit c’est pas 9 
juste il faut mettre ça sur l’ensemble des exploitations si on estime qu’il y a un agent qui est 10 
méritant à *T4* ou à *T3* il faut pas parce qu’il y a un quota se dire parce qu’il y a quota si 11 
dire ben non on peut pas vous voyez il faut que ça soit élargi à l’ensemble des exploitations et 12 
des ateliers voilà hein il faut compétences si compétences il y a on /peut, doit/ nommer les 13 
gens si peut rester dans ce tableau là c’est bien mais bon si on estime qu’il y a des besoins en 14 
évitant de pénaliser les agents qui arriveraient en fin de carrière on est d’accord ça c’est un 15 
calcul mais je crois qu’il faut pas pénaliser les gens en disant oui mais attention on avait dit 16 
qu’on en mettait sept à *T2* deux à *T4* si on estime qu’à *T4* il y a des gens qui sont 17 
polyvalents et qui méritent ou à *T3* et qui méritent il faut pas avoir peur de les nommer ces 18 
gens là et pas mettre des gens parce que il faut qu’on ait un quota à respecter à droite ou à 19 
gauche  20 

L1 c’est notre sentiment aussi c’est un point dont on vient de discuter cette approche par filière est 21 
très intéressante mais elle doit quand même comporter une souplesse pour nous permettre de 22 
satisfaire à des ques- à des problèmes géographiques à des prises en compte d’agent hein < 23 
tout à fait d’accord 24 

L3 donc il faut rajouter ça sur >  25 
L1 il ne faut pas nous enfermer dans un schéma ultra rigide 26 
L3 voilà 27 
L1 il faut que l’on trouve des souplesses  28 
L3 voilà 29 
L1 pour faire fonctionner cet aspect des choses ceci n’étant qu’un document de référence mais 30 

déjà important monsieur *P2* 31 
L5 une souplesse mais à l’intérieur de la filière  32 
L4 oui ben justement on avait préparé un petit une petite phrase à ajouter si vous voulez qu’on 33 

vous en fasse part on avait mis les effectifs par grade ne sont pas figés dans une même filière 34 
un poste peut être changé de secteur géographique s’il ne nuit pas à l’avancement prévisionnel 35 
d’un O.P.A. du secteur d’origine 36 

L5 exact moi je propose que ça soit retenu + 37 
L3 parce que il faut pas que les gens on se dise tiens on a prévu d’en mettre tant et puis qu’il y ait 38 

plus d’avenir s’il y a des gens il faut le but c’est de récompenser les gens qui le méritent même 39 
s’ils sont pas dans l’endroit où il y a les sept postes quoi 40 

L1 ça c’est la conséquence 41 
L5 mais il faut pas < qu’il y ait un blocage  42 
L1 c’est la conséquence > 43 
L5 il ne faut pas qu’il y ait un blocage lorsque dans le secteur considéré il y a un agent qui 44 

pourrait prétendre à une promotion il faut qu’elle soit redevenue possible  45 
L4 voilà < c’est ça voilà c’est ça 46 
L3 il faut qu’il y ait plus de souplesse que sur > cette note quoi 47 
L1 quelle note 48 
L3 ce tableau quoi 49 
L1 c’est un document de travail  50 
L3 oui oui non mais 51 
L1 c’est une esquisse pour fixer les idées hein répétez ce que vous venez de dire là 52 
L4 alors les effectifs par grade ne sont pas figés dans une même filière un poste peut être changé 53 

de secteur géographique s’il ne nuit pas à l’avancement prévisionnel d’un O.P.A. du secteur 54 
d’origine  55 

L5 alors je préciserais les effectifs maître compagnon spécialiste ne sont pas figés par contre 56 
avant on vient quand même de figer les chefs d’équipe hein donc là 57 
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L4 < oui  1 
L3 non c’est > la carrière maître compagnon spécialiste on est d’accord comme ça ça laissera un 2 

peu plus de souplesse 3 
L1 bon donc on reprend cette phrase dans le compte-rendu les représentants C.G.T. proposent 4 

d’inscrire cette phrase là a priori les représentants de l’administration ne voient pas 5 
d’inconvénient quoi hein mais ça correspond à l’esprit que l’on partage ne rigidifions pas les 6 
choses voilà  7 

L3 prenons de la souplesse  8 
L1 voilà alors organigramme quota répartition alors ensuite  9 
L5 bon donc maintenant c’est le la réalité si vous voulez de manière à pouvoir se rendre compte 10 

sur le tableau qui est application de l’organigramme  11 
L1 c’est un document de travail il y a des noms d’agents c’est déjà limite vous l’avez ce tableau là 12 

aussi 13 
L5 les noms qui sont sur ce tableau là se sont uniquement des noms d’agent qui occupent un 14 

emploi ou de chef d’équipe ou de spécialiste < ou 15 
L1 à l’heure > actuelle  16 
L5 actuellement  17 
L1 d’accord 18 
L5 ou de maître compagnon donc pour lire ce tableau là vous avez d’abord l’effectif théorique 19 

celui qui est un report du tableau précédent donc en ce qui concerne les chefs d’équipe donc 20 
effectif théorique 13 effectif réel de chefs d’équipe mis en place aujourd’hui huit donc le 21 
nombre de postes qui restera à pourvoir à pourvoir à terme est de cinq chefs d’équipe + un à 22 
*T1* un à *T3* au niveau exploitation un chef d’équipe atelier à *T1* un chef d’équipe 23 
atelier à *T3* et un chef d’équipe magasin maintenant au niveau des maîtres compagnons au 24 
niveau de le total est de 12 + donc sur les 30 pour que vous compreniez bien 30 si on enlève 25 
13 chefs d’équipe il reste 17 postes de maître compagnon et de spécialistes atelier donc en ce 26 
qui concerne les compagnons 12 donc qui apparaissent dans la deuxième partie du tableau 27 
donc répartis comme < vous le voyez 28 

L1 écoutez > monsieur 29 
L3 oui on écoute c’est par rapport à ça  30 
L1 vous < poserez des questions après 31 
L5 donc sept un effectif théorique > de sept chefs d’équipe de sept maîtres compagnons à *T4* 32 

deux maîtres compagnons excusez moi 33 
L1 oui oui à *T1* sept à *T1* 34 
L5 sept à *T1* deux à *T4* un à *T3* et un au magasin *T4* dans la réalité on constate qu’il y a 35 

un seul et unique chef d’équipe à *T2* qui est monsieur *P21* donc il y a un déficit de six 36 
maîtres compagnons on constate à *T4* qu’il y a deux postes de maîtres compagnons il y en a 37 
un seul qui est en place c’est monsieur *P22* par contre à *T3* il y a un poste de maître 38 
compagnon deux qui sont en place monsieur *P23* monsieur *P24* maintenant je passe aux 39 
spécialiste * atelier dans la répartition géographique donc avec un effectif théorique de cinq 40 
quatre à *T1* un à *T4* zéro à *T3* au niveau des effectifs réels on constate qu’il y en cinq à 41 
*T2* et un à *T4* il y a un défici- enfin il y a un surnombre de un spécialiste à l’atelier mais il 42 
y a un surnombre de un spécialiste à l’atelier il faut noter compte tenu de la remarque de tout à 43 
l’heure que  44 

L1 *** 45 
L5 attendez permettez moi de continuer  46 
L1 oui oui 47 
L5 en ce qui concerne les spécialistes on est d’abord spécialiste A spécialiste B et promu chef 48 

d’équipe C donc en ce qui concerne cette filière et par rapport à ce qu’on vient de dire tout à 49 
l’heure étudier des promotions reste possible dans la mesure où la globalité des chefs d’équipe 50 
et spécialistes A et B forme un peu un ensemble 51 

L3 c’est là que c’est plus juste les moins un les moins on devrait plus se trouver avec ça justement 52 
avec le système qu’on a dit tout à l’heure on devrait plus se retrouver avec des moins un là    53 

L5 non c’est la réalité  54 
L3 à la limite c’est plus justifié ça 55 
L5 vous savez très bien que l’année dernière vous avez accepter dans la position de chef d’équipe 56 

enfin la commission la C.C.O.P.A. a mis en place monsieur *P25* faisant fonction de chef 57 
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d’équipe monsieur *P25* dans deux ans il va passer chef d’équipe donc on retrouvera il va 1 
passer dans la colonne du haut donc pour le moment au niveau de l’atelier *T1* on est au 2 
niveau en ce qui concerne *T4* il y aurait plus effectivement de possibilité de promouvoir il 3 
reste une possibilité à *T3* + 4 

L1 c’est une répartition théorique vers laquelle on va aller progressivement au cours du temps 5 
monsieur vous vouliez parler tout à l’heure 6 

L8 oui monsieur *P26* il est pas spécialiste il est maître compagnon  7 
L5 oui monsieur bon c’est l’éternel problème de nommer c’est vrai que le statut des O.P.A. la 8 

circulaire de 97 le le remet hein à l’atelier vous pouvez effectivement trouver des compagnons 9 
des maîtres compagnons et des spécialistes moi je considère que au niveau d’un atelier il y a 10 
plus de spécialistes et compte tenu aussi de l’antériorité je pense que les promotions sont plus 11 
à considérer comme des spécialistes que comme des maîtres compagnons  12 

L3 ah mais là dessus on est d’accord  13 
L5 un maître compagnon dans la dans la dans la circulaire en voit apparaître une spécificité donc 14 

laissons ces spécificités pour les travaux pour l’exploitation et disons que la spécificité elle 15 
s’appelle spécialiste pour l’atelier  16 

L3 disons que à l’époque il faut voir il faut relire ce qui avait été fait à l’époque monsieur *P1* 17 
était là je crois bien que c’est le seul qui était là quand ça a été changé ça on avait mis les 18 
maîtres compagnons à l’atelier parce que il fallait on avait un pourcentage à mettre en place et 19 
on estimait qu’à l’époque seul l’atelier rentrait dans ces critères de hein vous vous rappelez 20 
monsieur *P1*  21 

L7 hum hum 22 
L3 donc on avait nommé des mécanos mais on avait dit que parce que logiquement la circulaire 23 

devait être modifiée après on devait récupérer les postes de spécialistes les rebasculer les 24 
maîtres compagnons de l’atelier les remettre en spécialistes et on avait plus assez de le quota 25 
était limité on a pas pu les rebasculer c’est un peu ça quand même à l’époque hein  26 

L7 non mais je trouve que le fait d’avoir mis monsieur *P26* à cet endroit là même s’il est pas 27 
maître compagnon enfin même s’il est pas spécialiste < c’est cohérent avec le raisonnement 28 

L3 il rentre dans les quotas > il rentre dans les pourcentages quoi 29 
L7 c’est cohérent avec le raisonnement c’est ça qu’il faut voir 30 
L1 autre remarque là sur ce document projet qui n’a < rien d’officiel hein 31 
L3 disons que là > il y a une contrariété entre le document là 32 
L1 contradiction 33 
L3 oui contradiction  34 
L1 entre 35 
L3 entre le document là et l’organigramme là on dit à *T1* quatre chefs d’équipe on est d’accord 36 

quatre chefs d’équipe si on regarde sur l’organigramme  37 
L1 sur l’exploitation 38 
L3 oui sur l’exploitation il y en a quatre plus le responsable de travaux donc ce qui veut dire que 39 

tant que monsieur *P27* n’est pas responsable de travaux il y aura pas quatre postes de chef 40 
d’équipe /à, A/  41 

L5 non ne confondez pas monsieur *P27* sur l’organigramme il a la fonction de responsable de 42 
travaux avec un grade actuel de chef d’équipe  43 

L3 d’accord mais il reste quand même dans les quatre dans les chefs d’équipe réels  44 
L5 oui non mais ça d’accord 45 
L3 donc bon ben voilà donc ce qui veut dire que si par rapport au projet l’organigramme qui a été 46 

prévu il faut qu’on mette monsieur *P27* à son poste pour recréer deux postes de chef 47 
d’équipe du moins un 48 

L5 mais c’est ce qu’on va vous proposer < maintenant 49 
L3 bon d’accord > c’est bien 50 
L7 dès que *P27* aura sa promotion il libèrera un poste de chef d’équipe celui qu’il occupe 51 

aujourd’hui  52 
L3 c’est pour ça trois là donc plus un là ça fait pas 53 
L7 c’est une photographie à un instant t qui est aujourd’hui c’est ça 54 
L3 c’est pour ça que je dis l’organigramme tous les ans il va être revu  55 
L7 il va évoluer sans arrêt ben oui 56 
L3 tous les ans 57 
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L7 c’est un objectif 1 
L1 bon écoutez le cadre la toile de fond demeure mais il faudra adapter  2 
L5 les noms dans cases changeront  3 
L1 bon alors nous avons identifié au cours de cette première partie de notre travail une question à 4 

poser à l’administration centrale à monsieur * deuxièmement nous allons faire une proposition 5 
à l’administration centrale d’un nouvel organigramme alors comment procède-t-on c’est sur la 6 
base de ça hein nous vous allez le composer 7 

L5 oui 8 
L1 et vous recevrez les représentants de la C.C.O.P.A. avant de la de l’expédier  9 
L5 non mais il est préparé hein 10 
L1 il est préparé ah très bien bon ben alors je vais vous demander votre avis sur cet organigramme 11 

vous l’avez là  12 
L3 oui on l’a 13 
L1 ah 14 
L5 non  15 
L3 non non on l’a pas + dans les questions posées à la D.P.S. est-ce qu’on peut rajouter est-ce 16 

qu’il y aurait moyen pour monsieur *P18* de le mettre à la filière technique non mais 17 
L6 on peut pas passer technicien comme ça  18 
L3 pardon  19 
L6 on peut pas passer technicien comme ça  20 
L3 pourquoi le problème qu’il y a c’est que monsieur *P18* il est dans un grade qui est pas un 21 

grade pour un animateur d’hygiène et de sécurité  22 
L1 dans une fonction 23 
L3 particulière 24 
L1 oui 25 
L3 qui à la limite devrait pas être chef d’équipe c’est encadrer il encadre pas euh non non mais  26 
L6 il a une responsabilité fonctionnelle 27 
L3 ah mais tout à fait non mais je dis pas le contraire mais disons que si on pouvait 28 
L1 c’est un cas particulier on va < l’examiner 29 
L3 voilà > tout à fait donc dans tous les cas on peut toujours demander si on peut pas parce que 30 

les techniciens dans d’autres départements ils sont dans la filière technique hein  31 
L5 non non mais pour être dans la filière technique ça c’est pas possible  32 
L3 pourquoi c’est pas possible 33 
L6 parce que il a pas le diplôme + il faudrait qu’il passe le concours 34 
L3 ouais l’essentiel c’est qu’il rentre pas dans les quotas quoi 35 
L1 voilà c’est la question qu’on va poser quota ou pas quota compte tenu de ce cas particulier 36 

bien l’organigramme vous l’avez devant vous là + il reprend fidèlement ce qu’il vient d’être 37 
dit  38 

L5 absolument /// 39 
L1 bien ///  40 
L5 c’est le même que l’année dernière si vous voulez la seule chose qui change quand vous vous 41 

situez donc sur la gauche du tableau dans chef d’équipe équipement de la route c’est le poste 42 
de chef d’équipe que je viens de vous dire qu’on ouvrirait et donc sous *T1* centre de *T1* et 43 
sur toujours sur exploitation annexe de *T3* chef d’équipe équipement de la route c’est le seul 44 
changement par rapport à l’organigramme de l’année dernière hein 45 

L1 voilà 46 
L3 par contre par rapport à l’organigramme un truc aussi qu’on souhaiterait qui soit modifier c’est 47 

qu’on bon filière *T3* par exemple il y a neuf agents il faut pas ou il faut pas mettre des 48 
chiffres en dessous des chefs d’équipe il faut mettre le globalité *T3* parce que le chef A ou 49 
le chef B peu commander l’ensemble des agents là c’est un peu sélectif quoi c’est sûr que vous 50 
voulez des chiffres en dessous des des chefs d’équipe non mais ça veut dire qu’à *T4* à la 51 
limite il y a un maître compagnon il y a que *P28* qui peut commander le maître compagnon 52 
le chef d’équipe aussi et je peux aussi le diriger ce gars là donc ce qu’on souhaiterait c’est 53 
qu’il y ait les chefs d’équipe hein parce que bon quand on remplace je veux dire quand on a 54 
des agents on peut en avoir deux on peut en avoir quatre on peut en avoir cinq 55 

L5 un chef d’équipe encadre une équipe dans l’organigramme que nous demande de remplir la 56 
D.P.S. il nous demande de mettre des nombres hein 57 
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L3 il faut mettre des nombres avec 1 
L5 ben oui 2 
L3 oui mais il faut mettre l’ensemble parce que ça veut dire monsieur * il peut pas commander le 3 

maître compagnon il est pas sous sa sous sa tutelle je veux dire c’est on voudrait que ça sous 4 
globa- on en revient à tout à l’heure à la globalisation monsieur le directeur quand il est à la 5 
D.D.E. il commande toute la D.D.E. il commande pas un tel ou tel 6 

L5 les noms moi je souhaite que ces noms là soit mis le nombre soit mis puisque je pars du 7 
principe qu’un chef d’équipe il a une responsabilité dans une activité il est bien évident que les 8 
gars qui font la peinture en été ils font pas de la peinture en hiver mais par contre il a une 9 
équipe de base et je pense que chaque chef d’équipe doit avoir son équipe de base  10 

L2 c’est par rapport à son métier donné 11 
L5 voilà exactement 12 
L4 et ça changerait rien si on s’en arrêtait aux cases de neuf ouvriers huit ouvriers neuf ouvriers et 13 

que en dessous le tout soit globalisé vous voyez ce que je veux dire parce que là ce que vous 14 
avez fait vous avez mis trois compagnons < cinq ouvriers expérimentés un ouvrier 15 

L1 attendez > vous êtes où là 16 
L4 dans le centre de *T1* par exemple 17 
L1 centre de *T1* 18 
L4 vous avez sous le chef d’équipe signalisation horizontale 19 
L1 oui 20 
L4 vous avez neuf ouvriers 21 
L1 oui  22 
L4 et en dessous on détaille 23 
L1 trois compagnons cinq ouvriers  24 
L4 oui il suffirait il suffirait de mettre neuf ouvriers effectivement dans cette case là pour le chef 25 

de chaussée et dépendances garder huit ouvriers mais qu’en dessous l’ensemble soit globalisé 26 
c’est-à-dire qu’on on on ne on imposerait pas que le maître compagnon par exemple soit sous 27 
chaussée et dépendances vous voyez ce que je veux dire  28 

L3 disons que les chefs d’équipe de *T1* s’il y a quatre chefs d’équipe de *T1* ils doivent être 29 
capable de commander les gars de la peinture les gars des < entretiens 30 

L5 non > non 31 
L3 < ben si 32 
L5 non non > non  33 
L3 ben attendez j’étais à l’élagage l’hiver-ci il était 11 c’était quand même *T1* alors moi qui 34 

suis de *T4* je vais pas commander les gars de *T1* je suis chef d’équipe un chef d’équipe 35 
peut commander tous les gars il y a pas à lui mettre un nombre à ce compte là on se tient à ce 36 
nombre là ça veut dire moi chef d’équipe dès l’instant qu’on me met plus de deux gars j’en 37 
veux pas on est capable un chef d’équipe il est chef d’équipe d’une équipe que ça soit 11 ou 38 
que ça soit dix ça veut dire que pour monsieur *P28* qui commande à l’heure actuelle le train 39 
routier il a dix agents il faut mettre dix agents en dessous donc là c’est pas juste par rapport 40 
non mais 41 

L5 non < mais je dis bien 42 
L3 soit on globalise > on dit bon à *T4* il y a neuf agents et deux chefs d’équipe ben ils 43 

s’occupent de neuf agents à *T1* il y a tant d’agents ben c’est ça parce que dès l’instant qu’on 44 
commence à mettre des chiffres ça veut dire  45 

L1 bien on a compris monsieur *P4* monsieur *P2* 46 
L3 ça ça vous embête 47 
L5 non ça m’embête pas du tout mais pour répondre à monsieur *P4* un un chef d’équipe 48 

glissière peut avoir aussi une compétence en matière de peinture donc l’objectif de cet 49 
organigramme c’était de faire apparaître le chef d’équipe avec sa spécialité ou ses spécialités  50 

L3 d’accord 51 
L5 et son activité ses son activité principale < mais il n’empêche que 52 
L3 d’accord mais > monsieur *P12* il peut prendre des gars de la peinture pour aller aux 53 

glissières < même s’il connaît pas la peinture 54 
L5 bien sûr > 55 
L3 et ben c’est ça < c’est là dessus que 56 
L4 là on a l’impression > que ça fige un certain nombre < de personnes  57 
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L3 voilà > 1 
L1 non mais écoutez moi ce que je pour l’instant ce sont des propositions qui collent avec la 2 

réalité on peut très bien dire c’est vrai aujourd’hui euh 3 
L3 ça l’est pas 4 
L1 comment 5 
L3 ça l’est pas on met chef d’équipe enduit à ce moment là il a cinq agents de *T4* et il en a le 6 

double de *T2* donc c’est pas juste 7 
L5 oui 8 
L3 il commande pas cinq personnes il en commande dix c’est ça que je comprends pas + 9 
L1 c’est la réalité d’aujourd’hui on peut l’enlever et mettre une réserve disant que 10 
L5 oh oui on peut enlever l’information que demande monsieur *P5* à savoir un maître 11 

compagnon si on commence à *** le tableau un maître compagnon trois compagnons un 12 
ouvrier expérimenté hein c’est pas gênant 13 

L1 c’est une valeur aujourd’hui < c’est 14 
L3 *** > commande pas cinq agents il en a 11  15 
L1 comment  16 
L3 si on veut être dans la réalité celui qui commande le train routier il a 11 agents il en a pas cinq 17 

il en a 11 agents avec lui 18 
L5 ben oui je sais bien 19 
L3 quand on dit que le ministère il veut la réalité alors lui je sais pas moi peut-être tu as connu au 20 

ministère ils connaissent pas mais le gars un chef d’équipe d’enduit cinq agents il en manque 21 
alors ou le train routier il est réduit quoi parce que un train d’enduit c’est 11 22 

L5 j’ai mis à coté de de de la fonction chef d’équipe la spécialité il bien est évident que *P28* il 23 
fait autre chose que les enduits en hiver 24 

L3 je suis d’accord c’est ce que je vous dis par rapport au personnel le personnel qui est à la 25 
peinture l’été l’hiver il est à l’élagage il est aux glissières il est ailleurs 26 

L1 tout le monde le sait ça oui 27 
L3 non mais non mais quand il parle de spé- quand il dit par rapport aux tâches ça veut dire que 28 

les tâches de peinture c’est pas uniquement vrai ça veut dire que monsieur *P12* qui fait les 29 
glissières il peut avoir des agents de la peinture  30 

L1 là on est en train de discuter sur un organigramme vers lequel il faut aller progressivement là il 31 
y a des illustrations de ce qui est < une tendance actuellement 32 

L3 non mais l’organigramme > après il est distribué donc les agents  33 
L7 j’ai le sentiment qu’on est d’accord 34 
L1 on va enlever cette < décision 35 
L7 le problème > c’est comment le rédiger quoi hein 36 
L1 oui oui oui  37 
L7 parce qu’il y a un accord sur que dit le chef de parc vous le voyez bien donc il suffit de rédiger 38 

de manière à ce que à ce que ça marche 39 
L1 on a deux solutions on enlève ce qui est en italique ou alors on le laisse et puis on met 40 

actuellement voilà ce qu’il se passe voilà ce que c’est 41 
L2 ou on met une grande case et on peut naviguer dans la case en dessous  42 
L5 je suis désolé le ministère dit précise qu’un chef d’équipe encadre une équipe alors dites moi 43 

l’équipe que vous voulez que je mette en dessous de monsieur *P4* ou en dessous de 44 
monsieur *P28* moi ça m’est complètement égal à la limite 45 

L1 hum hum 46 
L7 *P2* on pourrait pas imaginer de présenter de la même façon que celui que vous aviez 47 

envoyez et qui a pas posé de problème 48 
L1 ben si ben si 49 
L5 c’est celui là c’est le même    50 
L1 c’est comme ça quoi alors  51 
L7 étant entendu que étant entendu que qu’un agent peut passer d’une équipe à l’autre quoi 52 
L3 c’est ça le problème  53 
L5 cette année si vous voulez qu’on supprime le les trois lignes qu’il y a en dessous ça pose 54 
L1 bien 55 
L3 on en vient aux problèmes des non mais attendez à l’époque au niveau du parc il y avait des 56 

problèmes entre les peintres et tout ça parce que chacun cloisonnait dans son activité là ça 57 
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reflète ça aussi c’est-à-dire que le les gens qui sont à la peinture ils vont se voir bon tant 1 
d’agents à la peinture bon c’est nous on est peintre point je veux dire on va pas aux glissières 2 
on va pas ailleurs puisse qu’on est vous comprenez c’est il faut pas cloisonner les gens par 3 
rapport non mais c’est ça aussi non mais on a été confronté à ça on a été confronté à ça on a 4 
été confronté à des peintres ils étaient que peintres ça a duré des années du temps de *P29* les 5 
gars ils avaient qu’une spécialité ils voulaient pas en ils voulaient pas en sortir 6 

L1 ça c’est un outil destiné à l’encadrement et au chef de parc je ne vois pas en quoi un O.P.A. 7 
pourrait opposer ce type d’organigramme pour dire je ne suis pas d’accord pour ça à partir du 8 
moment ou il a un métier il a une capacité il est polyvalent  9 

L3 non mais là justement un papier comme ça il y a peut-être des choses là c’est un truc officiel 10 
qui dit que < dans telle activité 11 

L1 ça va nous > aider à faire des propositions de promotion c’est tout hein et puis ça nous permet 12 
de voir comment organiser notre service hein 13 

L3 bon donc on supprime quand même tous les grades en dessous on met que les nombres alors 14 
L1 voilà 15 
L5 on laisse les casiers où il y a les nombres  16 
L7 et on enlève les références à maître compagnon à  17 
L1 bien je souhaite envoyer ça à la D.P.S.M. au plus tard début juillet  18 
L5 il y a pas de problème il est prêt  19 
L1 alors si vous avez encore des choses importantes vous voyez le chef de parc début juillet cela 20 

remonte à la D.P.S.M. + euh les propositions de promotions doivent remonter  21 
L6 mois d’octobre 22 
L1 mois d’octobre donc début juillet je maintient ma position là dessus O.K. bon ben voilà un 23 

travail important + voilà alors c’est dans le cadre on aborde le troisième point maintenant les 24 
propositions de de promotions + c’est dans ce cadre là ou on en fait un point spécial ça  25 

L5 moi je pense qu’il vaudrait mieux voir d’abord ce point là 26 
L1 d’accord + alors en ce qui concerne l’exploitation de *T1* la notion de chef d’équipe faisant 27 

fonction de chef d’équipe donc c’est en relation avec l’organigramme enfin c’est entre les 28 
deux quoi  29 

L5 bon 30 
L1 monsieur *P2* 31 
L5 donc en fonction de l’organigramme que l’on vient de voir il s’agissait effectivement de 32 

trouver donc parmi le personnel du parc qui peut encadrer des équipes donc et remplir les 33 
postes que vous avez sur l’organigramme + alors sur les postes de signalisation horizontale  34 

L3 il y a pas de document  35 
L5 pardon  36 
L3 il y a pas de < document 37 
L5 non > je propose donc un agent qui s’appelle monsieur *P30* qui est ouvrier expérimenté et 38 

qui ferait fonction de chef d’équipe au niveau des équipements de la route toujours à *T1* 39 
monsieur *P31* qui ferait fonction de chef d’équipe en ce qui concerne l’équipement de la 40 
route à *T3* je propose monsieur *P6* + faire fonction de chef d’équipe et je propose au 41 
magasin monsieur *P32* faisant fonction de chef d’équipe +  42 

L1 alors monsieur *P6* est quelque par là euh s’il y avait non mais s’il y avait à évoquer le cas 43 
particulier de monsieur *P6* on lui demandera de prendre de < quitter 44 

L3 et puis > monsieur *P7* aussi 45 
L1 monsieur < *P7* 46 
L5 non > attendez pour le moment pour le moment c’est les propositions de chef d’équipe sans 47 

parler de promotions c’est l’encadrement que je propose donc de mettre en place dans des 48 
conditions qui sont les mêmes qui ont été mises en place l’année dernière à savoir donc il faut 49 
que je vous donne aussi l’information *P14* donc qui a démissionné < je crois que  50 

L1 par écrit > 51 
L5 par écrit  52 
L1 d’accord 53 
L5 il y a juste un mot peut-être à souligner une phrase je pensait pouvoir occuper ce poste de 54 

responsable S.H. je me suis trompé je suis désolé mais j’ai essayé donc mettre en place un 55 
chef d’équipe ce n’est pas neutre puisqu’il savait qu’il aurait une possibilité de promotion une 56 
réelle qu’il avait même un an ou deux ans et au bout d’un an il démissionne + donc les 57 
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candidats que je propose aujourd’hui + j’en ai discuté avec l’encadrement je les ai convoqués 1 
je leur ai mis le contrat aussi en main c’est pour ça que je vous les propose on verra ce qu’il en 2 
ressortira des discussions donc je répète 3 

L1 on vous donne la possibilité de faire fonction de chef d’équipe pendant un certain temps et 4 
vous allez voir en quoi ça consiste les difficultés les éléments positifs et au bout d’un certain 5 
temps vous vous déterminez voilà + monsieur *P14* sans aller trop loin dans l’investigation 6 
dans ses motivations c’est la responsabilité d’homme qui le qui l’a amené à prendre cette 7 
position ou bien c’est un problème personnel  8 

L5 gestion du personnel  9 
L1 gestion du personnel donc c’est bien ce que j’avais imaginé + 10 
L3 bon on va parler de ça donc concernant bon *T3* oui ça fait des années que bon qu’il fait déjà 11 

la fonction pour en revenir à *T1* nous ce qui nous dérange à *T1* et on vous l’a dit et on va 12 
parler tout de suite du cas de monsieur *P14* parce qu’il faut quand même qu’on en parle + ce 13 
qu’on a pas trouvé ce qui n’a pas été et ce qui a poussé au départ lui donner + c’est que 14 
monsieur *P14* il a pris ce poste et l’erreur qui a été faite par chez nous c’est de lui dire bon 15 
au pire vous prenez ce poste mais s’il s’avère que vous rentrez pas ou que le poste ne vous 16 
convienne pas vous serez toujours nommé maître compagnon alors à ce niveau là ça me gène 17 
on doit pas au départ que quelqu’un prend une place lui dire au pire si tu échoues parce que 18 
comment voulez vous motiver les gens si au départ ils savent qu’ils auront une récompense au 19 
bout on est d’accord 20 

L5 monsieur 21 
L3 non mais attendez la motivation des gens c’est ils prennent un poste non non mais ils prennent 22 

un poste si dans ce poste là ils arrivent à je dis pas que professionnellement il mérite pas c’est 23 
le fameux contrat qu’il y a eu plus ou moins là c’est en lui disant bon on vous met à l’épreuve 24 
pendant un ou deux ans mais bon dans le pire des cas si ça marche pas on vous mettra toujours 25 
maître compagnon maître compagnon ça n’est que 2% de moins qu’un chef d’équipe alors 26 
comment voulez vous si vraiment il avait quelques problèmes pourquoi surmonter quelques 27 
problèmes si on sait pertinemment qu’on pourra être 2% qu’on aura la promotion qui qu’on 28 
gagnera que 2% de moins c’est pas comme ça qu’on motive les gens déjà de une là dessus je 29 
trouve qu’il y a déjà une erreur de faite au départ + concernant les propositions que vous nous 30 
faites aujourd’hui concernant monsieur *P30* personnellement j’ai rien contre lui c’est quand 31 
même quelqu’un qui est dans la peinture qui a un certificat médical problème avec la peinture 32 
et aujourd’hui vous allez le mettre responsable de peinture qu’est-ce qu’ils vont dire les gens 33 
là il y a quelque chose qui va pas là  34 

L1 qu’est-ce que c’est que ça 35 
L3 il a fait en sorte ouais voilà il est parti de la peinture il est allé au laboratoire parce que bon la 36 

peinture pour lui c’était plus son truc étant donné qu’il avait des problèmes de santé bon 37 
attention il a peut des problèmes de santé et aujourd’hui on va le mettre responsable de 38 
peinture quelqu’un qui est parti de la peinture parce qu’il a des problèmes de santé là il y a 39 
quelque chose d’incohérent déjà de une il y a quelque chose d’incohérent et la deuxième chose 40 
c’est qu’il y avait des agents qui auraient peut-être pu être preneurs et on les a pas consultés la 41 
dernier monsieur le chef de parc vous aviez consulté plusieurs agents ce qui était bien parce 42 
qu’il y avait plusieurs agents qui pouvaient rentrer dans cette fonction ce coup ci non on en a 43 
vu qu’un alors reproche donc pour nous aujourd’hui monsieur le directeur si vous le c’est une 44 
demande de la C.G.T. on souhaite concernant les deux postes de *T1* qu’il y ait une 45 
recherche et qu’on reconvoque des gens et qu’on leur poste la question parce que quand on dit 46 
qu’on veut que le parc fonctionne bien et qu’il y ait pas de problème relationnel si vous 47 
commencez à faire des choses comme ça il y a quelque chose qui va pas fonctionner là on peut 48 
pas du jour au lendemain dire je suis plus apte pour la peinture mais je veux bien revenir 49 
comme chef de la peinture les autres gens les agents ils vont pas comprendre et nous on 50 
comprend pas 51 

L1 bien monsieur *P2* 52 
L3 donc < on souhaite qu’il y ait 53 
L5 alors sur le premier > point en ce qui concerne monsieur *P14* l’année dernière toujours dans 54 

le même esprit hein de pouvoir utiliser au mieux l’enveloppe financière monsieur *P14* et un 55 
spécialiste de la peinture et vous le savez très bien donc on aurait très bien pu j’aurais très bien 56 
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pu vous le proposer comme maître compagnon l’année dernière d’accord et faisant fonction de 1 
chef d’équipe  2 

L3 mais on dit pas le contraire 3 
L4 on dit pas le contraire  4 
L3 on dit pas le contraire  5 
L5 donc c’est pas 6 
L4 c’est le principe < qu’on *** 7 
L3 c’est le principe > qu’au départ vous lui avez dit < * attendez si si si si si  8 
L5 non non  le le contrat > était clair c’était un an ou deux ans 9 
L3 mais au pire il serait maître compagnon  10 
L4 oui  11 
L3 le contrat c’était ça  12 
L5 mais attendez puisqu’il est déjà spécialiste en peinture  13 
L3 non < mais attendez la différence qu’il y a 14 
L5 ça c’est le premier point > 15 
L1 attendez vous avez déjà beaucoup parlé  16 
L3 d’accord 17 
L1 je préside il faut que je fasse attention que chacun s’exprime < que chacun soit entendu 18 
L5 donc maintenant > en ce qui concerne la recherche de chef d’équipe dans les deux spécialités 19 

qui sont peinture et équipements de la route les candidats que j’ai convoqués l’année dernière 20 
pour pouvoir remplir un poste de chef d’équipe je n’avais pas à les reconvoquer cette année je 21 
savais si je pouvais ou pas les proposer j’en ai discuté effectivement avec le responsable de 22 
l’exploitation donc je vous assure que j’ai d’autres candidats mais manque de pot c’est que ces 23 
candidats là et c’est pour ça que je vous ai lu ce courrier il y en a un qui est venu me l’année 24 
dernière qui m’a dit la même chose je veux pas prendre la responsabilité de chef d’équipe  25 

L3 non mais ça veut dire que n’importe qui a le poste là ça veut dire qu’on trouve pas faute de  26 
L5 il faut remplir 27 
L1 mais on peut pas vous laissez dire ça n’importe qui 28 
L3 non mais attendez quand on dit on trouve personne est-ce que vous avez demandé à tout le 29 

monde *P33* les gars de la peinture est-ce que vous leur avez posé la question 30 
L5 monsieur *P33* il est plus de mon service qu’est ce que vous voulez que j’aille convoquer 31 

monsieur *P33* pour revenir au parc non mais il faut être sérieux quand même 32 
L4 il est O.P.A. < il fait partie des 85 33 
L3 est-ce qu’il a les compétences > 34 
L5 non mais bien sûr mais il a voulu abandonner cette activité ben soyez sérieux 35 
L3 je vous signale qu’il s’était présenté quand même pour être responsable travaux quand il y a eu 36 

le concours hein je veux dire c’est quelqu’un de volontaire à aucun moment on lui a proposé je 37 
sais pas il y a quand même des gens on a pas approfondi on s’est tenu sur un nombre d’agents 38 
mais on a pas été au fond il y a des agents qui s’investissent aussi 39 

L5 et ben je peux vous dire une chose j’ai discuté avec monsieur *P33* pour qu’il ne parte pas du 40 
parc parce que effectivement il faisait partie il était dans mes tablettes pour pouvoir prendre un 41 
jour un poste à responsabilités il a préféré partir du parc je vais quand même pas aller le 42 
rechercher aujourd’hui 43 

L1 il a une fonction pour l’instant et pendant un certain temps il restera sur cette fonction ne 44 
revenons pas sur le cas de < monsieur *P33* 45 

L5 allons > 46 
L1 bon on est sur le thème des faisants fonction de chef d’équipe 47 
L5 maintenant le cas de monsieur *P30* 48 
L1 *P30* oui c’est lui le certificat médical de 49 
L5 certificat < médical du médecin de prévention 50 
L1 qu’est-ce que c’est que ça > oui 51 
L5 qui commande effectivement qui recommande à monsieur *P30* d’éviter les solvants un chef 52 

d’équipe peinture c’est le rôle que jouait monsieur *P27* jusque là c’est six millions anciens 53 
de chiffre d’affaire six millions nouveaux de chiffre d’affaire d’accord un million d’euros 54 
donc c’est l’organisation c’est la planification c’est l’intervention sur le terrain est-ce que le 55 
rôle du chef d’équipe est encore de monter sur une machine à peinture  56 
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L3 quand il y a personne oui je m’excuse dans nos dans nos statuts on met bien qu’un chef 1 
attendez si on commence à dire ça ça veut dire qu’il y aucun chef d’équipe qui va se mettre la 2 
main dans la merde alors < à ce compte là 3 

L5 éviter > éviter les solvants non mais attendez vous savez ce que ça représente l’activité 4 
peinture au parc 5 

L3 quand on est en manque de personnel *P27* il allait sur le chantier il renforçait le but d’un 6 
chef d’équipe c’est ça aussi  7 

L5 < oui  8 
L3 s’il y a besoin > de renforts il renforce donc il doit pouvoir être compétent et doit pouvoir 9 

travailler la peinture  10 
L4 il encadre une équipe 11 
L3 il encadre une équipe aussi ah ben non la notion au niveau des O.P.A. 12 
L1 non mais la question qui se pose est-ce qu’il y a incompatibilité entre l’état de santé de 13 

monsieur *P30* et puis le contact < ponctuel 14 
L5 non > 15 
L1 limité avec la peinture c’est ça la question quoi 16 
L3 oui mais vis-à-vis des agents ils vont rigoler quand même  17 
L1 c’est son avis à *P30*  18 
L5 euh *P30* se sent tout à fait capable bon d’autant plus que de plus en plus bon éviter les 19 

solvants bon de plus en plus on s’oriente vers des peintures sans solvant hein et  20 
L1 d’accord 21 
L5 il y a pas que des solvants dans les peintures actuellement qu’on utilise au parc vous le savez 22 

très bien 23 
L1 d’accord bon 24 
L3 sur ce sujet là on souhaiterait qu’il y ait encore de la recherche et 25 
L1 quelle recherche  26 
L3 et ben < contacter d’autres agents 27 
L1 médicale > 28 
L3 non non contacter d’autres agents aussi comment voulez vous on parle toujours de paix sociale 29 

au niveau du parc et on va mettre < quelqu’un qui a 30 
L1 non mais > la paix sociale c’est votre affaire c’est notre affaire 31 
L3 ben oui justement  32 
L1 là il a été identifié avec l’encadrement si j’ai bien compris ceux qui sont le plus à même 33 

d’occuper ces postes c’est quand même la responsabilité de l’encadrement et ce n’est pas en 34 
lançant un appel de candidatures inscrivez-vous que renseignez-vous que l’on va répondre à ce 35 
besoin là ils ont été identifiés ce sont des agents qui connaissent bien la matière qui aimaient 36 
bien le métier  37 

L3 qui en sont partis quand même 38 
L1 on suppose que en matière d’encadrement ils auront une possibilité de faire et ils ont été 39 

choisis moi ça me semble quelque chose de tout à fait important 40 
L5 si vous avez des candidats à nous proposer je suis tout prêt à les recevoir < avec le chef 41 

d’exploitation le responsable *** 42 
L1 attendez attendez > je veux pas entendre parler de candidats hein 43 
L3 vous nous avez parlé quand < *** 44 
L1 nous avons des responsabilités > 45 
L3 personne ne nous en a parlé avant hein nous monsieur *P14* c’est vous qui nous avez dit 46 

avant-hier qu’il voulait plus la place je vous signale donc on a pas pu non plus bosser là dessus 47 
on nous a dit avant-hier que monsieur *P14* il veut plus la place je veux dire comment voulez 48 
vous que nous on  49 

L1 je crois qu’il faut que l’encadrement assume sa responsabilité hein parmi les agents il y en a 50 
qui peuvent occuper ce poste là  51 

L3 on est d’accord 52 
L1 voilà voilà ce que monsieur *P2* dit ce monsieur *P1* dit hein parce qu’ils l’ont vu ensemble 53 

et bien voilà on vous donne l’information et on vous demande votre avis  54 
L3 on est pas d’accord 55 
L1 j’ai noté que sur *P30* il y avait un problème médical bon j’ai noté que monsieur *P2* 56 

estimait avec monsieur *P30* que c’était jouable  57 
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L3 nous la proposition qu’on a fait au chef de parc quand il nous a fait cette proposition c’est de 1 
mettre monsieur *P31* lui au moins bon il a pas un caractère facile mais au moins lui il  2 

L1 il est à l’équipement de la route là 3 
L3 oui mais *** il est sur un scooter peinture lui il peut être là 4 
L4 et il s’est bien investi dans le domaine on peut dire ça aussi  5 
L3 lui il est sur un scooter peinture il connaît la peinture aussi  6 
L1 non mais entre équipement de la route et signalisation horizontale c’est un problème de /place, 7 

parc/ mais enfin vous reconnaissez la possibilité pour monsieur *P31* d’occuper un poste de   8 
L3 ah mais 9 
L5 monsieur *P31* c’est bon 10 
L3 ben le *P31* à la peinture je le verrais mieux parce qu’il a pas un caractère facile bon il est 11 

quand même moins en contact avec les agents et puis avec lui ça doit marcher droit quoi donc 12 
à la limite on vous fait la proposition de le mettre à la peinture  13 

L5 si vous voulez donc si on regarde les deux < les deux propositions que je fais 14 
L3 personne ira dire > 15 
L5 donc monsieur *P30* était chef d’équipe peinture chez *S1* il encadrait trois personnes et 16 

gérait un chiffre d’affaire d’environ trois millions de francs monsieur *P31* il a acquis 17 
l’expérience au niveau signalisation horizontale depuis son arrivée au parc monsieur *P31* lui 18 
il vient du B.T.P. il a de très bonnes connaissances en béton il a aussi des habilitation basses 19 
tensions ce qui dans l’avenir nos permettra de donc sur ce point de mettre *P31* à la peinture 20 
et *P30* aux équipements de la route là euh 21 

L3 mais moi je vous coupe tout de suite hein est-ce que monsieur *P30* depuis qu’il est au parc il 22 
a montré qu’il avait été chef d’équipe dans le privé non alors il faut arrêter aussi hein d’accord 23 
hein c’est pas le tout de dire j’ai été il faut l’être aussi parce que moi aussi je peux vous dire 24 
j’ai été depuis qu’il est au parc est-ce qu’il a fait des éclats non je m’excuse hein 25 

L1 qu’est-ce que vous avez contre monsieur *P30* 26 
L3 j’ai rien < contre lui  27 
L4 rien mais > on compare les deux  28 
L1 je viens d’entendre qu’il avait été chez *S1* il encadrait < une équipe 29 
L3 non mais d’accord > mais monsieur le directeur autant monsieur *P31* c’est quelqu’un qui 30 

c’est pas quelqu’un que j’apprécie monsieur *P31* en tant qu’homme non mais 31 
professionnellement je sais que c’est quelqu’un qui bosse et qui se laisse pas faire il a un 32 
caractère de cochon mais il bosse et il est irréprochable à ce niveau là même si je l’aime pas je 33 
pousse quand même pour qu’il soit quand même à quelque chose c’est différent monsieur 34 
*P30* il m’a rien fait je suis bien copain avec moi il est bien gentil mais bon il faut aussi 35 
qu’un moment donné au niveau du parc on ait des reconnaissances par rapport aux gens qui se 36 
mettent la main dedans et puis qui montrent aussi hein parce que nous les gens après ils 37 
viennent nous voir et ils disent ouais il y en a marre de faire passer des gens je veux dire 38 
monsieur le directeur il a dit un jour que nous les délégués du personnel on assume nos 39 
responsabilités à notre niveau et on estime que monsieur *P30* depuis qu’il est arrivé au parc 40 
il a jamais fait d’éclat il a jamais montré que c’était quelqu’un qui en voulait et qui voulait tout 41 
dévorer  42 

L5 ah ça c’est vous qui le dites hein 43 
L3 mais non mais je me suis renseigné aussi causez-en avec les gars d’*T2*  44 
L5 depuis le début de l’année ou bien enfin février il est au labo j’ai pris l’avis du responsable de 45 

labo et ben je crois que le responsable du labo voudrait aussi le garder hein  46 
L3 non mais attendez vous prenez un avis de quelqu’un d’un d’un chef qui a travaillé pendant six 47 

mois avec et eux  à coté de ça il a travaillé combien de temps à l’exploitation  48 
L4 mais moi à comparer les deux personnes *P30* et *P31* *P31* c’est un gars qui va tirer une 49 

équipe vous l’avez dit vous même quand vous avez quelque chose il suit < *P30* pas sûr hein   50 
L3 c’est le fait qu’il soit parti > 51 
L1 il y a accord sur *P31* il y a pas accord sur *P30* on continue on va y revenir *P13* ah ben 52 

*P13* il est chef d’équipe 53 
L3 pas de problème là 54 
L5 hum non c’est bon bon sur le cas de monsieur *P6* 55 
L1 *P6* vous voulez qu’on aborde le cas *P6* 56 
L3 non non c’est bon ben non ça fait des années 57 
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L5 c’est bon monsieur *P32*  1 
L3 pas de problème quand il y a pas de problème je vois pas  nous on va pas créer des problèmes 2 

où il y en a pas 3 
L5 donc vous souhaiteriez inverser *P30* aux équipements de la route et < *P31*  4 
L3 non > je l’aurais pas mis je l’aurais pas mis chef d’équipe  5 
L5 pourquoi 6 
L3 je l’aurais pas mis chef d’équipe ben non ben non je sais pas il y a des gens au niveau du parc 7 

qui sont pas chef d’équipe aujourd’hui et qui pousse des qui dirigent des équipes et ils sont pas 8 
chefs ceux là à la limite des gars comme ça on dit ça vaut le coup de les mettre chef d’équipe 9 
parce que ces gens là ça fait des années qui bûchent pour ça parce que ils s’investissent il y a 10 
des gens ils restent tranquilles on va leur dire du jour au lendemain et ben non on va te mettre 11 
chef d’équipe non mais oh c’est prendre les gens pour quoi 12 

L1 non mais bon moi moi ma philosophie elle est simple à partir du moment où vous affichez le 13 
nom de monsieur *P30* c’est que vous estimez avec votre encadrement qu’il a les capacités 14 
de faire et vous me dites il faudrait le mettre en situation de faisant fonction on va voir si il 15 
peut percer ou pas moi c’est le point de vue que je retiens il y a un autre point de vue des 16 
représentants du personnel qui est de dire on le vois dans la vie bon mais l’encadrement a plus 17 
de recul et doit identifier les potentialités pour voir s’il peut alors moi j’en déduit de cette 18 
discussion qu’il faudrait qu’ils se mette en avant si vraiment il a des potentialités il faut qu’il 19 
les exprime qu’on les voit qu’on les mesure 20 

L5 je le prends en remplacement deux trois jours cet enfin je l’ai eu deux trois jours même en 21 
comptabilité cet hiver monsieur *P30* 22 

L1 oui ben vous le prenez et vous essayez de le pousser < de le mesurer 23 
L5 pour moi > il y a pas de problème 24 
L1 bon et vous allez donc chercher un autre faisant fonction 25 
L5 non  26 
L1 non 27 
L5 non non dans l’immédiat le il y aura un poste d’ouvert on attendra un an où là bon il faudra 28 

effectivement que la deuxième potentialité qui est monsieur *P31* hein puisse assurer il 29 
assurera les deux postes tels que je les ai défini 30 

L1 d’accord 31 
L5 à savoir de signalisation horizontale équipements de la route mais alors c’est bien dommage 32 
L3 mais non parce que 33 
L5 mais si 34 
L3 attendez mais non on en revient vous voyez comme la direction et l’encadrement il est pas 35 

honnête juste à ce niveau là 36 
L1 oh là là taisez vous 37 
L3 si si ah si je le dis  38 
L1 c’est des termes forts hein pas honnête 39 
L3 je le dis quand même je le dis quand même monsieur le directeur je suis adulte et responsable 40 
L1 tout ce qui est excessif < n’existe pas  41 
L3 non non non non > il y des gens quand même l’hiver qu’on va prendre pour encadrer des 42 

équipes où il y a 11 bonhommes et on les met même pas sur les listes là c’est prendre les gens 43 
pour qui ça non mais il faut arrêter aussi l’encadrement là 44 

L5 attendez attendez de quoi vous parlez là < *** 45 
L1 vous pensez à qui > 46 
L3 je pense à lui par exemple hein pas pour la peinture pas pour la peinture hein  47 
L1 d’accord d’accord  48 
L3 non non pas d’accord disons que l’hiver vous l’avez mis avec *P26* responsable de l’élagage 49 

il remplace *P13* en glissières et puis on dit ben oui l’année dernière sur un compte-rendu 50 
c’était marqué qu’il on fait même pas référence dessus il m’a dit bon on fait même pas 51 
référence *** c’est comme ça qu’il est honnête monsieur *P30* c’est comme ça qu’il doit être 52 

L5 qui était responsable de l’élagage cet hiver 53 
L3 tu étais pas responsable avec euh  54 
L5 vous me dites qui était responsable de l’élagage cet hiver  55 
L4 *P21*  56 
L5 et vous voulez qu’on en parle et puis vraiment dans mon bureau + 57 
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L3 c’est-à-dire 1 
L5 et ben parlez en à monsieur *P5* avec le matériel tordu < le nombre de lamiers et autres 2 
L4 attendez là je suis pas d’accord du tout > alors là non non < je suis pas d’accord non non  3 
L5 qui était responsable > 4 
L4 si on va < sur ce sujet là on va loin 5 
L1 dans le bureau > dans le bureau de monsieur *P2*  6 
L4 non non parce qu’il faut pas accuser le matériel cassé avec du matériel qui n’est pas adapté 7 

alors là je suis pas d’accord alors là non  8 
L3 et votre lamier déjà on sait ce que 9 
L1 matériel pas adapté 10 
L4 matériel < pas stabilisé 11 
L3 ça veut dire que demain > il y a un engin qui casse c’est le chef d’équipe qui est responsable 12 

non non non monsieur le directeur  13 
L1 cet aspect là vous l’aborderez au niveau du parc 14 
L3 monsieur le directeur comme vous nous avez dit qu’il faut que l’on se revoie pour 15 

l’organigramme avec le chef de parc  16 
L1 non ah oui oui c’est ça 17 
L3 pas avec vous est-ce que on peut revoir ça maintenant que bon  18 
L1 je veux acter 19 
L3 aujourd’hui 20 
L1 le fait que  21 
L3 on souhaiterait quand même si ça vous dérange pas monsieur le directeur qu’on revoit tout ça 22 

avec le chef de parc parce que bon la circulaire elle est arrivée nous on a été réuni avant-hier 23 
bon alors moi il faut quand même des documents de travail pour pouvoir travailler  24 

L1 je veux que au niveau du compte-rendu du P.V. apparaisse clairement le fait que la notion de 25 
faisant fonction c’est quelque chose qui est une chose actée qui est un principe acté et 26 
l’illustration qui vient d’être donnée de la position de monsieur *P14* me conforte dans cette 27 
idée là mettons quelqu’un en situation d’exercer ce métier pendant quelque temps avant de 28 
d’apprécier s’il y a lieu de le confirmer de lui donner la promotion voilà ce que je retiens de 29 
fort et en ce qui concerne les noms qui viennent d’être cités je note que en dehors du cas de 30 
monsieur *P30* il y a un avis favorable sur les autres noms  31 

L7 *P31* *P6* et *P32* c’est bien ça  32 
L3 tout à fait 33 
L1 *P31* *P6* et *P32* d’accord 34 
L3 par contre oui pour le le le ce fameux poste qui pose problème on peut revoir monsieur *P12* 35 
L1 à la signalisation horizontale 36 
L3 non on met monsieur *P31* qu’on a dit  37 
L1 monsieur *P31*  38 
L5 oui ben dans l’immédiat il faut mettre effectivement monsieur *P31* 39 
L1 oui d’accord vous allez en rediscuter 40 
L3 pour la route on pourra en rediscuter  41 
L5 absolument 42 
L1 voilà on passe aux propositions de promotions maintenant  43 
L3 monsieur le directeur 44 
L1 oui 45 
L3 si on se voit avec le chef de parc on aborde tout ça on pourra remettre rajouter le responsable 46 

des routes là le chef d’équipe des routes au pire  47 
L5 je pense quand même que cela nécessite quand même d’aborder un tel sujet dans une 48 

C.C.O.P.A. hein moi je suis bien obligé d’en référer au chef de gestion de la route 49 
L3 ah mais il y a pas de problèmes on a pas dit le contraire on a pas < dit le contraire 50 
L5 mais bon > je pense qu’on va pas arriver à un consensus  51 
L3 on peut toujours trouver des consensus honnêtement tout a été fait dans la précipitation là hein 52 

la circulaire elle est seulement arrivée on vous a vu avant-hier je veux dire un moment donné 53 
il faut aussi qu’on ait des documents de travail pour aussi qu’on puisse aussi étudier les cas 54 
comme vous  55 

L1 c’est la qualité des hommes qui prime hein dans tout ça 56 
L3 voilà 57 
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L5 c’était lundi que vous m’avez vu 1 
L3 c’était lundi oui mais lundi on était déjà pas d’accord 2 
L5 ben vous avez le temps de réfléchir entre lundi et vendredi hein 3 
L3 non mais attendez géographiquement on est pas on est pas non plus placés tous à *T1* hein 4 
L1 on fait comme ça oui oui on fait comme ça 5 
L3 on doit faire un travail sérieux monsieur le directeur  6 
L1 je le souhaite 7 
L3 nous aussi 8 
L1 bon troisième point de l’ordre du jour examen des propositions de promotions alors je vais 9 

passer la parole à monsieur *P1* là qui va faire état des propositions de promotions de 10 
l’administration et puis cas par cas et bien on fera la comparaison entre vos propositions et 11 
celles de l’administration hein vous nous rappeler le montant le montant financier qui est 12 
prévu 13 

L5 12880 je crois 14 
L1 12880 euros c’est ça 15 
L6 oui c’est ça 16 
L1 d’accord + monsieur *P1* 17 
L7 propositions donc chef d’équipe C monsieur *P27* + spécialiste B monsieur *P34* + 18 

spécialiste A monsieur *P35* + maître compagnon messieurs *P14* *P7* et *P36* + 19 
compagnon monsieur *P37* + ouvrier expérimenté messieurs *P38* *P39* et *P40* + ça 20 
passe dans le montant qui vient d’être précisé à l’instant voilà les propositions de 21 
l’administration /// {silence} alors monsieur *P27* 22 

L1 alors votre avis 23 
L3 ben on a un souci pour monsieur *P14*  24 
L7 monsieur *P14* on a mis maître compagnon 25 
L3 oui oui mais on a un souci par rapport à ça 26 
L1 quel souci expliquez vous  27 
L3 oui parce que je l’ai vu hier aussi je lui ai dit ce que nous on pensait bon il faut dés fois aussi 28 

affronter la vérité ce qui est gênant c’est qu’aujourd’hui un faisant fonction il est maître 29 
compagnon ce qui sous-entend que tous ceux qui font fonction même s’ils sont pas bons un 30 
moment donné il faut les mettre maîtres compagnon alors ça ça nous gêne nous on souhaiterait 31 
attendre un an pour qu’il soit pas dit qu’après un échec on puisse le mettre maître compagnon 32 
je lui en ai parlé hier ça m’embête ça parce que lui c’est un copain mais ça m’embête ça nous 33 
embête parce que il a pris la une fonction pour un an au bout d’un an on estime il estime qu’il 34 
peut pas prendre cette fonction et on va quand même le reclasser  35 

L7 pour autant monsieur le chef de parc il a dit tout à l’heure que lui il aurait nommé monsieur 36 
*P14* < quand bien même quand bien même 37 

L3 d’accord d’accord mais *** de le présenté comme ça à l’ensemble des agents > 38 
L7 il n’aurait pas été 39 
L3 d’accord je sais bien  40 
L5 vous êtes tous à reconnaître que c’est le spécialiste  41 
L3 d’accord mais après ça veut dire que tous les gens qu’on mettra fonction s’ils sont pas * il faut 42 

les mettre < maître compagnon  43 
L4 voilà c’est là où c’est > 44 
L3 ah ben non ben c’est ça ça va faire jurys prudence c’est ce que je lui expliquait hier je lui dis si 45 

aujourd’hui on te met maître compagnon ça veut dire que tous les faisants fonction et ben il 46 
faut les mettre maître compagnon aussi parce qu’ils ont fait faisant fonction pendant un an non 47 
mais c’est ça alors je lui ai dit nous ce qu’on va demander c’est que tu sois remis au bout d’un 48 
an l’année prochaine pas cette année pour pas qu’il soit dit que dans la continuité de par 49 
rapport à ton échec on va te mettre maître compagnon il faut il y a des moments il faut prendre 50 
moi je dis je l’ai vu hier je lui en ai parlé ça l’a embêté moi ça m’embête aussi mais ça veut 51 
dire que si demain on a des échecs à tous les niveaux  52 

L7 écoutez c’est quand même terrible ça embête tout le monde alors ne nous embêtons pas il faut 53 
le nommer    54 

L3 je trouve ça un peu gros aussi 55 
L1 surtout s’il n’avait pas été mis dans cette position là  56 
L3 non mais vous comprenez bien que ou il aurait été moi je trouve ça 57 
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L1 et puis alors attention à votre raisonnement qui consiste à dire on se lie on se met des rigidités 1 
partout la C.C.O.P.A. est là aussi pour < éviter ces rigidités 2 

L3 monsieur le directeur > monsieur le chef de parc quand il a présenté la prise de fonction de 3 
monsieur *P14* il a dit au bout de ses un an s’il ne garde pas le poste il aura le poste de maître 4 
compagnon et les agents  5 

L7 c’est peut-être maladroit bon  6 
L3 bon c’est maladroit < donc on estime 7 
L7 on va quand même pas > pénaliser *P14* pour ça quand même on l’aurait nommé toutes 8 

façons  9 
L3 d’accord mais là quelque par mais il y a un échec  10 
L7 attendez c’est relatif on va pas non plus 11 
L3 non mais le deal qui a eu au départ si peut-être on lui aurait pas proposé on lui aurait pas dit au 12 

départ vous aurez quand même le poste de maître compagnon peut-être qu’il resterait c’est 13 
simple comment voulez vous motiver les gens si vous savez au départ que vous aurez quand 14 
même une récompense et ben oui l’erreur elle a été 15 

L1 moi je viens de lire sa lettre je trouve que c’est très honnête très correct et très responsable de 16 
dire j’ai été en situation pendant un certain nombre de mois je me rend compte que ça ne va 17 
pas pour un certain nombre de raisons qu’il évoque je trouve que c’est courageux responsable 18 
je tire mon chapeau  19 

L7 et c’est très bien pour ceux qu’on va mettre demain dans les dans les mêmes dans les mêmes 20 
dispositions de faisant fonction parce connaiss- ben oui 21 

L3 donc il faudra les mettre maître compagnon aussi ceux là  22 
L7 mais non pourquoi voulez vous 23 
L3 parce que la continuité < des 24 
L1 vous avez > trop de rigidité dans vos raisonnements  25 
L3 ben ça coule de source si on fait pour l’un je vois pas pourquoi on fait pas pour les autres 26 

monsieur le directeur 27 
L7 ben non 28 
L3 ben si pourquoi  29 
L7 non 30 
L3 si on met quelqu’un faisant fonction c’est qu’on estime qu’il a une compétence professionnelle  31 
L1 a priori oui 32 
L3 a priori ben voilà donc ça veut dire qu’au bout de ses un an même < s’il convient pas 33 
L1 ça veut pas dire > qu’on s’engage  34 
L5 compétence professionnelle oui aptitude à encadrer c’est ce qu’il reconnaît qu’il a pas eu c’est 35 

autre chose 36 
L3 mais d’accord attendez là on parle des autres des autres qui vont prendre la fonction ça veut 37 

dire qu’au bout de ça il faudra les mettre maîtres compagnon aussi + ah ben oui 38 
L5 justement c’est pour ça que l’année dernière j’aurais dû vous proposer *P14* en tant que 39 

maître compagnon  40 
L1 hum si si non mais je crois qu’il faut le < retenir 41 
L3 oui mais > vous l’avez pas fait  42 
L5 pour l’enveloppe financière vous le savez très bien + 43 
L7 moi je propose que l’on maintienne *P14* < hein je pense hein 44 
L5 oui oui > 45 
L1 moi je suis convaincu de et ça pose un problème pour l’avenir est-ce que on va avoir des gens 46 

prêts à encadrer dans l’avenir alors vous avez parlé de quelqu’un qui a un fichu caractère mais 47 
qui est honnête et qui travaille beaucoup et que vous reconnaissez alors s’il n’y a plus que ces 48 
gens là qui acceptent de faire de l’encadrement là il y a un problème de fond et ça me non j’ai 49 
trouvé qu’il était très honnête et très courageux *P14*  50 

L5 je positionnerai malgré tout monsieur *P14* avec ses possibilités de promotion à maître 51 
compagnon en numéro deux de la peinture pour les intérims pour les organisations de 52 
chantiers ainsi de suite la planification des travaux aussi et vous savez que c’est pas une mince 53 
affaire  54 

L7 tout comme monsieur *P7* sera en numéro deux avec monsieur *P12* + 55 
L5 donc je confirme effectivement  56 
L7 c’est ça < je ne me trompe pas 57 
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L5 voilà > absolument donc monsieur *P7* en numéro deux avec monsieur *P12* + 1 
L7 c’est bien qu’à la tête d’une équipe on puisse avoir des possibilités il y en a un qui est pas là 2 

euh < c’est intéressant  3 
L3 on reste > on reste dans ce qu’on a dit comme ça après les gens ils pourront pas nous reprocher 4 

que c’est 5 
L7 par rapport à *P14* 6 
L3 nous on voulait que ce soit dans un an pour pas que ce soit dans la continuité de ce qu’il s’est 7 

passé 8 
L1 d’accord donc ce sera porté au compte rendu on maintient ces raisons là 9 
L7 sinon les autres *P27* c’est O.K. et *P27* *P34* *P35* *P14* monsieur *P7* *P36* *P37* 10 

*P38* *P39* *P40*  11 
L1 j’aurais tendance à chercher une réponse spontanée de monsieur *P7* ce que vous venez 12 

d’entendre sur faisant fonction ça vous va  13 
L9 pour qui pour moi  14 
L1 oui  15 
L9 ben faisant fonction on y est on le fait pendant deux trois années de faisant fonction et puis 16 

après on nous remet encore une année de faisant fonction c’est que dès fois à la limite < il 17 
faudrait quand même regarder  18 

L1 donc ça va pas changer > ça va pas changer ce que vous faites actuellement 19 
L9 non 20 
L7 peut-être d’être numéro deux avec *P12*  21 
L5 numéro deux avec *P12*  22 
L7 non parce ce que c’est sa fonction 23 
L9 oui oui c’est pas en faisant fonction 24 
Ll ce ne sera pas une évolution par rapport aux activités 25 
L5 donc c’est reconnaître la spécialité de monsieur *P7* et je dis moi compte tenu du manque 26 

d’encadrement au moins à l’exploitation à *T1* hein il faut que maître compagnon 27 
aujourd’hui hein il soit vraiment là à épauler le chef d’équipe et c’est vrai que l’on peut se 28 
poser des questions sur l’aptitude à encadrer mais vous êtes pas posé de question sur l’aptitude 29 
à encadrer de monsieur *P31* mais vous vous en posez sur l’aptitude à encadrer de monsieur 30 
*P30*  31 

L3 parce que monsieur *P31* on l’a vu < il encadre des gens  32 
L1 on ne revient pas là-dessus > c’était là dessus que j’attendais la réaction de monsieur *P7* est-33 

ce que par rapport à cette responsabilité d’encadrement cette action d’encadrement vous 34 
n’avez pas de souci de question de préoccupation  35 

L9 non 36 
L1 d’accord 37 
L9 il y a que un point que j’ai entendu tout à l’heure parlé monsieur *P2* quand il a parlé de 38 

matériel détérioré mais là il faudra que 39 
L5 oui oui < oui oui oui  40 
L9 je m’entretienne > avec lui parce que il a des choses < qui ne doit pas être au courant quand 41 

même 42 
L1 je faisais la relation > je faisais le relation avec ce qu’a écrit monsieur *P14* autrement dit 43 

cette hésitation d’un certain nombre de gens reconnus comme capables mais par rapport à la 44 
fonction d’encadrement et je sais que c’est de plus en plus difficile partout bon  45 

L9 ils sont peut-être pas assez soutenus + 46 
L1 oui peut-être peut-être 47 
L9 si la direction les aidait un peu plus je pense que  48 
L1 oui oui oui  49 
L9 ça pourrait aller  50 
L1 il faut qu’on les reconnaisse et qu’on les soutienne  51 
L3 concernant le poste de monsieur *P27* il y a quelque chose qui me qui me dérange ça me 52 

dérange pas c’est quand est-ce qu’il sera responsable de travaux parce que le problème qu’il y 53 
a c’est que ça traîne en longueur et il faut pas attendre les travaux quoi  54 

L5 la circulaire du 3 juin 2003 permet la possibilité de nommer monsieur *P27* responsable de 55 
travaux l’année prochaine  56 

L3 vous êtes sûr de ça 57 
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L5 bien sûr  1 
L3 enfin je sais pas moi on a téléphoné 2 
L4 vu les renseignements qu’on a  3 
L5 non 4 
L4 et ben il y a rien d’écrit c’est ça qui est embêtant mais 5 
L3 il y a pas de délais quoi 6 
L5 ben non il y a pas de délais  7 
L3 ben oui non mais il faut se mettre d’accord 8 
L5 depuis le temps qu’il il y aura fait les fonctions pendant au moins trois ans 9 
L4 on est pas contre 10 
L3 au contraire on veut qu’il y soit  11 
L4 ce qui gêne un peu bon il faut être honnête c’est que il veut pas passer de concours 12 
L7 hein 13 
L4 il veut pas passer de concours 14 
L7 il veut pas il veut pas c’est son droit  15 
L4 le problème ça nous aurait simplifié bien des choses parce que on gagnait sur deux ans sur 16 

l’enveloppe on est d’accord et puis il avait < son grade direct 17 
L3 ben oui hein > 18 
L4 alors c’est un peu gênant vis-à-vis des autres des autres O.P.A. quoi  19 
L7 on ne peut tout de même pas ne pas promouvoir *P27* chef d’équipe c je veux dire 20 
L3 non on préférerait qu’il soit responsable de travaux nous nous on préférerait qu’il soit 21 

responsable < de travaux  22 
L7 ben oui ben oui > 23 
L3 voilà non mais attendez nous on calcul c’est aussi par rapport à l’ensemble des agents ça veut 24 

dire que là deux agents ne sont pas promouvables < *** deux ans quoi 25 
L7 j’ai bien compris > 26 
L3 c’est pour ça 27 
L5 ben oui mais euh  28 
L1 il ne souhaite pas il ne souhaite pas préparer le concours  29 
L5 non 30 
L1 bon bien vous avez d’autres remarques à faire 31 
L3 ben oui la remarque suivante l’année dernière + monsieur *P2* disait monsieur *P41* c’est un 32 

très bon agent mais compte tenu de l’enveloppe son cas pourrait être réexaminé l’année 33 
prochaine et là je vois qu’il est plus dans la liste quoi alors là ça il y a un manque il y a un 34 
manque donc on trouve pas normal si il était il pouvait l’année dernière je vois pas pourquoi 35 
cette année il pourrait pas quoi il faut arrêter aussi de il faut essayer de motiver les gens quoi 36 
hein donc euh on trouve pas normal qu’il soit pas là hein sur le compte-rendu il était bien noté 37 
hein monsieur *P2* 38 

L1 monsieur *P2* monsieur *P41* 39 
L5 bon alors en ce qui concerne monsieur *P41* donc c’est vrai que l’année dernière j’ai donné 40 

une priorité et deux étaient mis en avant monsieur *P41* monsieur *P42* la priorité à la 41 
compétence professionnelle la priorité à l’implication au niveau atelier euh au jour 42 
d’aujourd’hui donc j’ai repris la tache du chef d’atelier et pour qu’il n’y ait pas non plus 43 
uniquement un avis du chef d’atelier j’ai demandé au chef d’atelier et au réceptionnaire de 44 
recevoir monsieur *P41* et de le remotiver puisque aujourd’hui il y a pas eu d’amélioration 45 
comme on le souhaitait  46 

L1 remotiver 47 
L5 ah ben oui ben oui  48 
L1 qu’est-ce qu’il y a eu il y a eu un passage à vide il a eu un 49 
L4 à mon avis non enfin pas vraiment bon je trouvais que les propos du chef d’atelier étaient un 50 

peu exagérés d’ailleurs je lui ai dit vous étiez là monsieur *P2* et j’ai posé la question l’année 51 
dernière il était responsable de l’entretien des saleuses révision et entretien des saleuses et il 52 
menait donc une petite équipe avec monsieur *P8* ils ont fait le tour des saleuses je lui ai posé 53 
la question de savoir si on avait eu des problèmes avec les saleuses cet hiver a priori on en a 54 
pas eu puisque le chef d’atelier ne nous a pas répondu donc j’estime qu’il a quand même fait il 55 
a quand même répondu à ce qu’on lui demandait dans ce domaine maintenant euh 56 

L1 c’est pas l’avis du chef d’atelier  57 



Réunion 14  

 928 

L4 non mais il a quand même pas répondu à ma question < je lui ai demandé  1 
L1 c’est-à-dire > 2 
L4 je lui ai demandé si on avait eu des gros problèmes de panne euh dans l’hiver sur les saleuses 3 

qui seraient liés aux révisions qui ont été faites dans l’été  4 
L1 alors ça c’est un indicateur mais il peut en avoir d’autres hein manque d’allant manque de  5 
L3 mais non mais monsieur le directeur comment voulez vous que les gens ça fait 30 ans qui sont 6 

là dedans  on leur porte pas plus de considération que ça je veux dire à un moment donné il 7 
faut aussi donner des mais non mais < c’est ça aussi 8 

L5 vous avez lu > la circulaire 9 
L3 j’ai téléphoné au chef d’atelier on a on bon j’ai eu un moment avec lui au téléphone on a parlé 10 

justement de ça  11 
L1 à quel titre  12 
L3 ben justement pour parler des gens et en tant que délégué du personnel hein bon il m’a dit pour 13 

monsieur *P25* jamais il aurait pensé qu’il aurait pris le poste là et qu’il assumerait comme il 14 
assume donc ce qu’il veut que on peut aujourd’hui penser que les choses elles sont comme ça 15 
mais demain ça peut changer il me disait que monsieur *P25* il a quand même dit qu’il a été 16 
très agréablement surpris peut-être que monsieur *P41* aujourd’hui c’est quand même 17 
quelqu’un qui au niveau des bagages il a des bagages incroyables c’est peut-être lui qui a le 18 
plus de bagages au niveau du parc  19 

L5 ben < oui mais 20 
L3 attendez > à force de voir 30 et quelques années pouf on le descend on le descend il faut peut-21 

être lui donner son petit coup et dire bon ben là tu as les moyens intellectuellement tu as les 22 
possibilités il faut que tu les démontres à force de dire ben tu vaux pas tu vaux pas tu vaux pas 23 
ben il se tasse  24 

L1 non mais j’ai noté qu’il y avait une chute là monsieur *P5* n’a pas bien répondu à ma 25 
question monsieur *P2* disait il faut le remotiver remobiliser il s’est démobilisé il s’est 26 
démotivé donc j’ai l’impression qu’il était sur une bonne trajectoire et puis il s’est passé 27 
quelque chose qui fait qu’il réponde moins bien aux attentes qu’ils lui sont faites 28 

L4 j’ai l’impression que ce qu’il lui est surtout reproché c’est ses absences entre guillemets c’est-29 
à-dire je m’explique il prend ses congés au coup par coup pour suivre des cours il ne prend pas 30 
de période bloquée en été de trois semaines de congés parce qu’il utilise ses congés pour 31 
suivre des cours à *T5* 32 

L3 et pour en donner 33 
L4 et pour en donner aussi et euh il comment il récupère ses heures dans le même but alors je 34 

crois que c’est plutôt ça qui lui est reproché je veut dire qu’on fait l’amalgame entre 35 
s’impliquer dans le travail et la présence 36 

L5 non 37 
L3 il est quand même il va donner des cours il est examinateur de concours c’est quand même 38 

quelqu’un qui a du bagage donc je veux dire quand même à un moment donné il faut savoir 39 
reconnaître les connaissances des gens  40 

L1 oui oui non mais ça peut être un atout pour lui  41 
L4 bien sûr 42 
L1 mais c’est pas l’argument majeur fondé pour adosser la la la proposition de promotion quoi 43 

c’est le service rendu hein bon  44 
L5 qu’il prenne des cours c’est très bien qu’il en donne peut-être qu’il consacre à ce moment là 45 

peut-être un petit peu plus de temps à l’atelier et à ses programmes de travaux de remise en 46 
état des saleuses et ainsi de suite 47 

L3 oui mais 48 
L4 il le fait son programme  49 
L3 il le fait son programme c’est ça que je comprends pas personne s’est plaint sur son 50 

programme 51 
L4 puis je vais vous dire d’un autre coté on est bien content qu’une personne ne s’absente pas en 52 

juillet août il faut pas oublier qu’avec le nombre de personnes qu’on est on est on est content 53 
qu’il y ait une personne qui reste en permanence  54 

L1 je crois que le cas *P41* il faut le regarder de nouveau hein avec *P43* avec le chef de parc   55 
L3 disons que ce qui est regrettable c’est que c’est marqué bon hein que c’était l’enveloppe qui 56 

bloquait et puis c’est autre chose quoi  57 
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L1 ah ben peut-être pour l’instant moi je retiens qu’il est pas sur il faut qu’il se remotive il faut 1 
creuser cet aspect *P41* ensuite monsieur messieurs est-ce que vous avez des remarques à 2 
faire sur les propositions 3 

L3 je trouve qu’il y a *P44* au magasin  4 
L1 oui 5 
L5 bon alors cas de monsieur *P44* + il est vrai que le rôle que joue monsieur *P44* au magasin 6 

c’est un rôle qui est important donc là je crois que je vois clair aussi hein entre le chef 7 
magasinier et monsieur *P44* donc j’essaie de faire la part des choses donc euh j’ai l’année 8 
dernière je vous ai dit que monsieur *P44* avait quitté mon bureau en claquant la porte donc 9 
cette année donc cette année monsieur *P44* est revenu à de meilleurs sentiments et donc là 10 
par rapport à ce qui a pu être dit à la C.C.O.P.A. de 2002 moi je proposerait qu’on puisse 11 
revoir le cas *P44* non pas au départ en retraite mais en 2004 s’il continue dans cette voie là 12 
je vous assure que là je ferai une proposition pour monsieur *P44* en 2004 13 

L3 < pourquoi pas cette année  14 
L1 pourquoi au départ en > retraite  15 
L5 il a 55 ans euh l’année dernière coup de chapeau qu’on a dit puisque c’est un emploi maître 16 

compagnon hein mais je dis bien c’est un rôle clé malgré tout au magasin  17 
L1 oui il l’assume 18 
L5 il l’assume oui avec un peu de lenteur  19 
L1 hum 20 
L4 c’est bien fait aussi 21 
L5 c’est bien fait  22 
L4 c’est déjà important parce que quand il y a pas à revenir dessus c’est important aussi  23 
L5 mais c’est pas un dû une promotion hein donc là monsieur *P44* pendant une très grosse 24 

partie de l’année avant qu’il revienne hein à de meilleurs sentiments c’est pas les six derniers 25 
mois qui comptent  26 

L3 non mais bon comme on discutait avec vous concernant l’atelier euh le magasin bon on met 27 
monsieur *P32* chef faisant fonction si vous mettez pas c’est vrai que par rapport à 28 
l’ancienneté *P44* quand même est 30 et quelques années de  29 

L5 hum 30 
L3 donc il faut reconnaître leurs soucis quoi c’est vrai que je trouve qu’on fait pas on fait pas trop 31 

d’effort quand même pour les anciens quand même et puis pas au travail 32 
L1 les anciens qui les méritent hein 33 
L3 il a pas dit que *P44* il fait pas son travail donc quelque part je trouve que cette année on 34 

pourrait quand même au moins passer quelques anciens aussi  35 
L1 non mais j’ai l’impression que vous êtes en phase là hein nous sommes en phase là attendez on 36 

va y revenir on continue monsieur *P4* parce que il y a quand même la vérification par 37 
rapport aux crédits disponibles  38 

L3 euh monsieur le directeur aussi ce qu’il faudrait demander peut-être par rapport à ça la 39 
circulaire elle stipule bien que si toute fois on pouvait toujours demander des rallonges  40 

L1 mon dieu  41 
L3 si monsieur le directeur il y a la possibilité nous ce qu’on souhaiterait aujourd’hui monsieur le 42 

directeur c’est qu’à la limite on prenne un peu plus de noms qu’on fasse la demande à la 43 
D.P.S. en argumentant nouvelle note de nouvelle circulaire bon des besoins tout est argumenté 44 
il y a des départements qui le font hein et nous le département des *T6* on est on joue les 45 
timides il faut peut-être qu’on le fasse aussi 46 

L1 non non non non non non non non  47 
L3 monsieur le directeur 48 
L1 on cherche les arrondis < mais ça n’étonnerait beaucoup  49 
L3 j’en discute avec d’autres parc > monsieur le directeur ils arrivent à avoir des rallonges aussi 50 

parce qu’ils demandent je veux dire à bon demandeur bon refuseur si personne ne demande et 51 
qu’il y en a qu’une paire qui demande et ben ceux là je veux dire ça coûte rien monsieur le 52 
directeur au pire on nous dit ben non c’est pas la peine ben c’est pas la peine mais par contre 53 
s’ils nous disent ben oui il y a peut-être des possibilités il faut aussi en *** on nous donne une 54 
circulaire avec des possibilités 55 

L1 non ce jeu là je ne jouerai pas ce jeu là monsieur *P4* et je ne me ferai pas faire de reproches 56 
à ce niveau là on l’accepte pas nous avons une circulaire qui défini un montant lorsque nos 57 
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propositions conduisent à dépasser un peu ce montant ce crois que chaque fois on a été sérieux 1 
et on a obtenu gain de cause mais il n’est < pas question de multiplier 2 

L3 on l’a jamais dépassé > monsieur le directeur c’est pour ça qu’on a toujours été sérieux 3 
L1 non il n’est pas question d’augmenter la liste  4 
L3 jamais 5 
L1 si si il y a eu des arrondis enfin bon 6 
L6 depuis qu je suis là moi j’ai demandé effectivement parce ça dépassait 7 
L3 de trois quatre euros quoi  8 
L6 non 9 
L1 non mais bon si vous voulez XX là dessus je vais m’y mettre aussi bon continuer dans la liste 10 

monsieur *P4* et les autres  11 
L3 euh oui euh donc monsieur *P44* donc c’est fait monsieur *P45* aussi parce que bon il est 12 

quand même pourquoi vous 13 
L5 ben je peux répondre  14 
L1 allez-y 15 
L5 alors c’est un pour quelle spécialité pour quelle motivation parce que alors là c’est en dehors 16 

de tout il est venu me voir juste avant de rentrer à l’hôpital hein pour discuter effectivement de 17 
sa promotion alors euh là pas question cette année hein qu’il m’apporte la preuve de sa bonne 18 
volonté de son implication dans le boulot hein c’est le monsieur entretien d’accord  19 

L3 et il le fait pas 20 
L5 gentiment doucement j’attends la clé du parc depuis mon arrivée + 21 
L4 c’est lui qui doit vous la donner  22 
L5 évidemment bon j’exagère un tout petit peu un tout petit peu mais les clés que je lui ai 23 

demandé de remettre au point hein bon il a fallu que je prenne une décision qui s’imposait 24 
peut-être sur la sécurité globale du parc O.K. mais je n’ai jamais pu obtenir quoi que ce soit de 25 
sa part 26 

L1 bien 27 
L4 vous savez quand même le boulot que ça a été l’histoire des clés là c’était phénoménal je dis 28 

pas qu’il fallait pas le faire mais c’était un boulot infernal hein < parce que entre tous les 29 
numéros  30 

L5 mais enfin monsieur *P5* >  31 
L4 il a dû changer toutes les serrures toutes les hein tout a été changé au niveau du parc  32 
L5 attendez en quoi il est responsable lui qu’est-ce qu’il a fait là dedans 33 
L4 ben c’est lui qui a tout fait  34 
L5 vous rigolez pas monsieur *P5*  35 
L4 monsieur ben attendez eh bon 36 
L1 écoutez non non non non < non c’est pas XX 37 
L4 il est quand même *** > les remplacements < les remplacements 38 
L5 ben évidemment heureusement encore > 39 
L4 non mais je peux pas laisser dire n’importe quoi non plus je voudrais bien pouvoir répondre 40 

euh monsieur *P45* quand on dit qu’il s’implique pas il faut quand même savoir que tout ce 41 
qui est sécurité électrique et tout ce qui est entretien des bâtiments c’est lui qui le fait et on a 42 
pas besoin d’être derrière lui c’est lui qui prend les initiatives il sait ce qu’il a à faire il vient 43 
me voir en me disant tiens je vais aller faire ça il y a telle chose à faire c’est tout c’est pas moi 44 
qui vais lui dire c’est important aussi  45 

L1 je note de la part du chef de parc qu’il fait peut-être son travail mais il le fait pas du en 46 
répondant aux attentes c’est tout bon  47 

L4 non parce que quand on voit ce qu’il y a comme entretien 48 
L1 je peut pas me mettre à la place du chef de parc il a < un point de vue plus global  49 
L4 non mais moi je peux pas laisser dire ça > je peux pas laisser dire n’importe quoi non plus moi 50 
L5 qu’il change les serrures aujourd’hui d’accord < *** 51 
L1 est-ce que vous avez des remarques > à faire sur les noms qui vous ont été cités tout à l’heure 52 

*P14* *P7* *P36* *P37* *P38* *P39* *P40* + non bon donc il reste le cas de monsieur 53 
*P41* le cas de monsieur *P44* le cas de monsieur *P41* devra faire l’objet d’un réexamen 54 
entre le chef de parc et puis le chef d’atelier hein identifier les arguments  55 

L3 disons que là 56 
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L1 clairement attendez attendez en ce qui concerne monsieur *P44* j’ai noté que les uns les 1 
autres considéraient que ça pourrait être quelqu’un qui pourrait faire l’objet d’une promotion 2 
donc 3 

L3 cette année même 4 
L1 compte tenu de l’enveloppe dont on dispose vous avez fait le calcul non + 5 
L6 donc moi j’avais fait un calcul avec les propositions initiales de l’administration + et on 6 

arrivait pile poil sur l’enve- sur l’enveloppe 7 
L1 pile poil dans quel sens pile poil parce que ce serait étonnant 8 
L6 à 100 euros près  9 
L1 dans quel sens 10 
L6 en dessous entre les 12 880  11 
L1 donc si on est en dessous et si l’on est en dessous on peut tenter 12 
L6 mais euh la question qui se pose est par rapport à j’ai pas très bien compris ce serait pour 13 

monsieur *P14* finalement qu’est-ce qu’on fait  14 
L7 c’est oui 15 
L1 oui oui oui  16 
L6 c’est oui d’accord donc en ayant monsieur 17 
L7 alors *P27* 18 
L6 *P27* monsieur *P14*  19 
L7 monsieur *P34* dans l’ordre  20 
L6 ah oui pardon  21 
L7 monsieur *P27* 22 
L6 oui 23 
L7 monsieur *P34*  24 
L6 oui 25 
L7 monsieur *P35* 26 
L6 oui 27 
L7 monsieur *P14* 28 
L6 oui 29 
L7 monsieur *P7* 30 
L6 oui  31 
L7 monsieur *P36*  32 
L6 hum hum 33 
L7 monsieur *P37* 34 
L6 hum hum 35 
L7 *P38*  36 
L6 hum hum 37 
L7 *P39* 38 
L6 hum hum 39 
L7 *P40* 40 
L6 hum hum 41 
L7 on fait le total après on regardera comment ça marche avec *P44*  42 
L6 j’ai pas pris les centimes on arrive à 12 727 43 
L7 12 727  44 
L6 l’enveloppe est de 12 880  45 
L7 combien il faut pour *P44* 46 
L6 ah ben *P44* c’est vu son ancienneté  47 
L5 c’est 1 000 plus de 1 000 48 
L6 oui dans le grade où il est et vu son ancienneté  49 
L1 1 400 euros 50 
L5 oh oui à peu près  51 
L6 oh oui c’est bien ça attendez j’avais vu 1 440  52 
L1 1 440 + 53 
L3 disons est-ce qu’on pourrait pas + priorité l’ancienneté par rapport à certain qui ont dix ans de 54 

tout le monde mérite mais bon des gens comme *P44* vous savez comme nous  55 
L5 c’est pas un dû hein 56 
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L3 non mais là on a jamais eu un dû hein + comment voulez vous que tous les ans bon ton cas il 1 
sera vu l’année prochaine parce que bon il y a pas d’opposition mais attends on verra l’année 2 
prochaine c’est peut-être pas des dus mais des gens ça fait 32 ans qui sont dans la boîte et 3 
jusqu’à présent on leur a pas fait de rapport parce qu’ils ont pas fait leur boulot pas de 4 
problème dans leur travail donc je pense que par rapport à ça il faut aussi une certaine 5 
reconnaissance comment vou- je sais pas moi les anciens ils voient tout autour d’eux des  6 

L1 je pense qu’on est d’accord ce point de vue là alors allez plus loin qu’est-ce que vous 7 
L3 si on a des priorités ben je crois qu’il faut déjà mettre en priorité les anciens donc si on regarde 8 

les ancienneté de la liste de la direction tout en disant que les gens on dit pas qu’ils méritent 9 
pas mais bon il y a quand même des gens ça fait dix ans qui sont là 10 

L1 on se comprend oui 11 
L3 bon euh 12 
L1 par exemple /// {silence} 13 
L3 *** 10 ans d’ancienneté 14 
L1 qui 15 
L3 monsieur *P36* bon euh à la limite c’est sûr lui il est méritant mais au  moins 16 
L5 c’est pour ses compétences hein  17 
L3 non mais je dis pas  18 
L5 là vous connaissez le cas de monsieur *P36* d’accord  19 
L3 non mais 20 
L5 vous avez entendu ce que j’ai dit pour monsieur *P14* d’accord donc n’en rajoutez pas là 21 
L3 on en rajoute pas on sait que quelqu’un ça fait dix ans il peut attendre un an de plus qu’un an 22 

ça fait 32 ans quoi 23 
L5 alors là non j’y tiens + 24 
L1 vous y tenez  25 
L5 sûrement oui 26 
L1 entre *P36* et *P44* par rapport au service rendu il y a pas < il y a pas photo 27 
L5 il y a pas photo > il me faut absolument du monde en encadrement de l’exploitation à *T2* 28 

voilà 29 
L4 il y a une chose qui me surprend quand même c’est que monsieur *P36* je suis allé le voir 30 

aussi je lui proposé moi je lui ai demandé s’il serait pas intéressé par un poste de chef d’équipe 31 
L5 oui 32 
L4 moi je le voyais plus chef d’équipe  33 
L5 oui 34 
L4 et il est pas intéressé 35 
L5 et ben oui 36 
L4 c’est quand même dommage moi je le voyais chef d’équipe 37 
L5 et ben justement c’était les consultations que j’avais faites l’année dernière 38 
L4 oui 39 
L5 d’accord  40 
L4 oui 41 
L5 et ben  42 
L4 mais je trouve ça dommage moi  43 
L7 écoutez oui mais  44 
L4 c’est dommage qu’on le pousse pas à y aller quoi il y a dès fois il y a des gens il faut les 45 

encourager aussi 46 
L5 mais moi si on me demande d’être directeur départemental de l’équipement je refuse tout de 47 

suite  48 
L3 oh oh oh + 49 
L5 j’ai aucune 50 
L1 ne pas mettre ça au compte-rendu  51 
L4 non mais il a des connaissances *P36* vous le savez très bien en bâtiment vous le savez très 52 

bien il sort du bâtiment  53 
L5 *P36* 54 
L4 oui 55 
L5 et ben c’est pour ça que je le propose  56 
L4 oui mais comme maître compagnon vous le proposez  57 
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L5 puisqu’il veut pas prendre un poste de chef d’équipe  1 
L4 j’aurais préféré qu’on l’encourage qu’on le pousse un peu euh  2 
L5 mais comment faire  3 
L4 quitte à je sais pas moi  4 
L1 à être directeur départemental monsieur *P5* vous ne pouvez pousser il faut laisser les 5 

potentiels les aider les pousser  6 
L3 mais monsieur le directeur 7 
L1 et au parc attention à cette fonction d’encadrement hein et les représentants du personnel 8 

comme nous on a des responsabilités en la matière  9 
L3 monsieur le directeur bon monsieur *P36* à un an près il est dedans ça lui fera 11 ans 10 

monsieur *P44* ça fait 32 ans qu’il est là quoi 11 
L1 non mais on a bien compris votre mais bon le chef de parc a dit quand même et il est pas 12 

contre monsieur *P44*  13 
L5 si vous suiviez le compte-rendu de l’année dernière c’est marqué coup de chapeau pour *P44* 14 

donc écoutez je reconnais ses compétences puisque je dis je reviens sur quand même ce que 15 
j’ai pu dire l’année dernière  16 

L7 oui puisque en fait on propose pour 2004 c’est ça  17 
L5 coup de chapeau c’était marqué  18 
L1 bon 19 
L4 *P36* on lui donne presque son coup de chapeau s’il veut pas aller plus loin il va rester 20 

comme ça et ça fait 10 ans qu’il est là  21 
L5 mais vous lui confiez n’impor- vous le savez très bien  22 
L3 on dit pas le contraire  23 
L4 on < dit pas le contraire  24 
L3 on dit pas le > contraire  25 
L5 c’est un spécialiste  26 
L4 spécialiste oui mais  27 
L3 on est d’accord on est tous d’accord 28 
L4 on est d’accord sur le principe  29 
L3 voilà mais là on a un choix à faire par rapport à monsieur *P44* pour bon essayer de le 30 

motiver bon il est déjà motivé bon 32 ans de service quand même merde s’il était si on était 31 
pas content de lui avant ben fallait le signaler ça n’a pas été fait < je pense qu’on peut 32 

L1 non mais > il a eu un mauvais passage l’an dernier et puis maintenant < il est bien *P44* 33 
L5 j’ai discuté avec monsieur *P44* > même hier soir 34 
L3 pardon 35 
L5 j’ai discuté avec monsieur *P44* même hier soir d’accord 36 
L3 et il vous a dit qu’il était prêt à attendre 2004  37 
L5 non mais c’est le discours que je lui ai tenu et c’est le reproche que je lui ai fait à l’époque  38 
L1 bon vous avez un autre nom 39 
L3 ben oui on a d’autres noms oui 40 
L1 non non non mais pour pour le cas de *P44* là 41 
L3 autre nom ben c’est lui le moins ancien euh c’est lui le moins ancien on souhaiterait aussi que 42 

bon par rapport comme on sait que l’on a des postes à pourvoir sur les années X hein ce qu’il 43 
serait bien c’est que c’est ce qu’il se fait dans certains départements qu’il y ait des listes plus 44 
ou moins étab-   45 

L7 pour quoi donc 46 
L3 *** 47 
L1 regardez le président  48 
L3 parce que bon il y a quand même dans tous ces agents il y a quand même des gens méritants 49 

hein dont des *P46* qui * le pata à *T4* et des des *P47* à *T3* des 50 
L1 bon vous voulez que ces noms * dans le compte-rendu monsieur *P4* 51 
L3 oui oui  52 
L1 alors monsieur *P4* en ce qui concerne les propositions calées donc il y a le cas de monsieur 53 

*P44* là que l’on va bien mettre dans le compte-rendu en portant l’intérêt porté par les 54 
représentants du personnel et des représentants de l’administration sur son cas hein et puis il y 55 
a le cas de *P41* qui fera l’objet d’une vérification euh s’il y avait un ordre à donner entre 56 
*P41* et *P44* ce serait d’abord *P44* ensuite *P41* + 57 
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L7 c’est dur les choix + c’est plus dur pour vous que pour nous + 1 
L1 non je demanderai au chef de parc 2 
L7 ben oui parce que ils peuvent pas se prononcer  3 
L6 monsieur *P41* c’est pas le même prix hein  4 
L1 et oui non mais c’est pour ça 5 
L7 c’est plus cher 6 
L6 1 900 euros  7 
L1 1 900 euros 8 
L7 ah c’est plus le même prix 9 
L6 monsieur *P44* 1 400 10 
L3 attendez si dans dans ce cas de figure où bon parce que là il va rester de l’argent si on nomme 11 

pas *P44* et si on nomme pas  12 
L5 100 < euros 13 
L7 non on a vu >  14 
L3 ah d’accord  15 
L7 il reste 100 euros et ben dis donc  16 
L1 alors c’est le début d’un peu quelque chose qui peut nous permettre de poser une question 17 

vous voyez ce que je veux dire 18 
L7 une question en demandant un complément  19 
L1 et ce sera plus facile si c’est 1 400 que 1 900 mais bon si vraiment mais ce n’est que l’aspect 20 

vérification hein ce n’est pas l’entrée du problème on nous enferme dans cette enveloppe mais 21 
nous on doit faire des propositions concernant des agents les plus méritants < reconnus 22 

L3 mais il y en a plein d’autres > aussi c’est ça que l’encadrement je trouve que quelque part ils 23 
sont vachement limités dans leurs dans leurs choix quoi ce qu’on aurait voulu c’est qu’ils 24 
disent pour 2004 les noms parce qu’il y a quand même des gens au niveau du parc qui le font 25 
fonctionner qui s’investissent et qu’on retrouve pas là alors l’encadrement ou ils ont des 26 
œillères ou on sait pas ce qu’il y a < quoi il y a des manques 27 

L1 monsieur *P4* j’interdis > à ce que l’on affiche que l’on prenne un engagement pour 2004 et 28 
les années à venir  29 

L3 ça encourage les gens aussi 30 
L7 mais on peut pas le faire 31 
L1 non 32 
L7 pourquoi voulez vous le faire on risque d’avoir des gens aigris des gens qui seront déçus 33 
L1 frustrés si jamais ça ne se fait pas 34 
L7 c’est pour ça qu’il faut pas le faire c’est pas du bon management de le faire parce que si on 35 

arrive pas à le faire ben qu’est-ce qu’il se passe ils sont pas contents c’est normal parce qu’on 36 
aura fait un effet d’annonce et on aura pas donné suite il faut se méfier de ce genre d’affaire 37 
c’est important 38 

L1 dans une C.C.O.P.A. on peut évoquer le nom de deux ou trois agents dans le compte-rendu qui 39 
ne sont pas dans la liste mais il faut pas aller au delà sinon  40 

L3 non mais dans les noms on va < quand même  41 
L1 alors > voilà monsieur *P4* 42 
L3 monsieur *P48* quand même mécano je pense que là dessus on peut dire irréprochable c’est 43 

quelqu’un qui est bon en mécanique qui va au train routier je veux dire c’est vraiment des gens 44 
qui sont 45 

L1 aujourd’hui on ne dit rien nous monsieur *P4* on vous écoute monsieur *P48*  46 
L3 je pense que par rapport l’avis que vous avez de l’encadrement il y a rien à dire sur monsieur 47 

*P48* je pense que monsieur *P49* il le soutient quoi 48 
L5 non pas de problème 49 
L1 OK 50 
L3 voilà XX ce qui est triste il y a quand même des gens qui n’ont pas de problème + monsieur 51 

*P46* aussi à *T4* qui est chauffeur de pata 52 
L1 monsieur  53 
L3 *P46*  54 
L5 oui mais 55 
L3 non mais attendez il m’a dit de donner deux trois noms on donne des noms euh monsieur 56 

*P50* à *T3* + monsieur *P47* aussi voilà 57 
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L1 non mais on ne répond pas on va retenir ces noms là mais ce sera dans le < compte-rendu 1 
L3 monsieur *P8* > aussi à *T1* monsieur *P8* 2 
L1 comment 3 
L3 monsieur *P8* aussi à *T1* qui fait son boulot aussi il est carrossier il est bon 4 
L6 parce que là déjà si monsieur *P41* et monsieur *P44* ça peut pas marcher cette année ça fait 5 

déjà deux noms < qui sont 6 
L3 non non attendez > on a pas dit que c’était *** on parle il y a des gens aussi il faut quelque 7 

part une certaine reconnaissance il faut qu’on en parle parce que on rentre vite dans l’oubli et 8 
concernant les les reclassements il va falloir aussi un moment donné les chefs d’équipe parce 9 
que on a reçu un courrier de monsieur *P28* hein qui demande son reclassement à chef 10 
d’équipe B on arrive à une situation dans notre parc où les chefs d’équipe ils seront bientôt 11 
moins payés qu’un maître compagnon quoi il y a 2% de différence entre un maître compagnon 12 
et un chef d’équipe et les responsabilités elles sont pas les mêmes alors un moment donné il 13 
faudra peut-être aussi que l’on pense à ça je trouve que l’encadrement ils ont tendance à 14 
oublier ça quand même on a des chefs d’équipe à l’heure actuelle qui commandent 11 agents 15 
et ils vont gagner que 2% de plus qu’un maître compagnon alors il faut aussi un moment 16 
donné et c’est eux qui ont les responsabilités s’il y a un problème c’est quand même eux les 17 
premiers responsables monsieur le directeur donc je trouve que là dessus est-ce qu’il y a un 18 
oubli parce qu’à aucun moment j’ai vu figurer des chefs d’équipe et monsieur *P15* ça fait 19 
sept ans qu’il est chef d’équipe à *T3* il y a monsieur euh *P28* qui ça fait cinq ans qu’il est 20 
chef d’équipe à *T4* *** en plus et j’ai aucun des noms dans ces listes là les chefs d’équipe 21 
quand vous dites il faut les motiver il faut aussi qu’il y ait une différence si c’est s’embêter 22 
avec 2% de plus pour des responsabilités il vaut mieux encore rester maître compagnon + 23 

L1 et l’intérêt du travail monsieur *P4* 24 
L3 il y a quand même mes responsabilités monsieur le directeur 25 
L1 ce que vous venez de dire je le comprends monsieur *P2* 26 
L5 bon alors sur la première euh sur vos propositions de untel untel en fonction de l’âge vous 27 

avez regardé le tableau qui était joint à la circulaire 28 
L3 les moyennes d’age  29 
L5 les moyennes d’age donc moyenne d’age chef d’équipe 50 ans oui là ça veut pas dire grand 30 

chose en fait + 31 
L3 les moyennes ça veut rien dire ça veut pas dire grand chose on l’a regardé ce tableau 32 
L5 il aurait mis la durée ça aurait été intéressant  33 
L3 voilà 34 
L5 je croyais qu’il avait mis la durée 35 
L3 non non il est bien ce tableau mais il reflète pas grand chose à part que l’age moyen du parc 36 

est vieillissant quoi  37 
L4 ça c’est sûr  38 
L3 c’est la seule analyse qu’on peut en faire hein  39 
L5 j’ai vu malgré tout un tableau où il donnait pour spécialiste la durée moyenne sept ans huit ans 40 

donc si vous prenez le cas de monsieur *P41* il en est encore qu’à six ans  41 
L3 oui mais vous savez les moyennes ça veut tout dire et rien dire la moyenne nationale des 42 

fonctionnaires c’est plus de 100 000 francs et 100 000 francs par mois il y a plein de 43 
fonctionnaires qui ont 5 000 francs vous savez les moyennes on leur fait dire ce qu’on veut ça 44 
veut dire qu’il y a peut-être des départements qui attendent dix ans il y en a peut-être d’autres 45 
qui attendent cinq ans hein c’est sur les moyennes on les fait parler comme on veut je veux 46 
dire une moyenne on y met ce qu’on veut hein 47 

L1 je vous interrogeais sur une question là qui résultait du propos de monsieur *P4* à savoir 48 
pourquoi dans nos propositions n’en mettons pas davantage pour les chefs d’équipe parce 49 
qu’en fait entre un chef d’équipe qui a responsabilité d’encadrement et puis un maître 50 
compagnon il n’y a que à peu près 2% de différence de salaire 51 

L5 au niveau chef d’équipe a mais quand monsieur *P4* parle de *P15* et de *P28* ils sont 52 
chefs d’équipe B 53 

L3 non A A A A A A ils sont chefs d’équipe A 54 
L5 /ah, A/ d’accord OK 55 
L3 mais je vous dis pourquoi ils ont que 2% de différence 2% de différence sur un maître 56 

compagnon les responsabilités sont pas les mêmes hein 57 
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L7 non mais les noms que vous évoquez on les a évoqué 1 
L5 oui 2 
L7 hein parce que vous imaginez bien que on a été tenu à faire un choix vu qu’ils sont encadrés et 3 

on vous a présenté nos priorités  4 
L3 oui mais il faut pas dire pour autant que monsieur *P28* 5 
L7 on ne le dit pas c’et pas ce qu’on a dit < ni monsieur *P15* 6 
L3 à nous > de soulever ce problème là quand même qui est important  7 
L7 oui mais attendez on est encadré  8 
L1 ça nous a pas échappé mais c’est des priorités qui sont 9 
L7 il faut bien qu’on fixe  10 
L3 qu’on fixe ou pas on peut en parler quand même parce que quand vous dites que les gens 11 

veulent de moins en moins encadrer aussi il faut pas être surpris hein nos gars qu’est-ce qu’ils 12 
nous disent qu’est-ce que je vais m’emmerder j’ai 2% de moins qu’est-ce que je vais 13 
m’embêter  14 

L1 avec des râleurs  15 
L3 non non non non monsieur le directeur c’est quand même ça 16 
L1 oui oui non mais  17 
L3 le gars il est tranquille il fait son petit boulot je dis pas il fait son boulot il prend pas de risque 18 

parce qu’il a pas de responsabilité et il a quand même que 2% de moins que celui qui qui 19 
encadre 11 agents il y a quand même il y a quand même une différence qu’il va falloir quand 20 
même l’année prochaine penser à < à diminuer quoi  21 

L1 oui oui > il faut il faut vraiment reconnaître 22 
L4 vous disiez tout à l’heure  23 
L1 tous ces gens qui ont des responsabilités d’encadrement 24 
L4 je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l’heure *P41* il a que six ans l’année dernière on a 25 

passé *P42* il avait que cinq ans 26 
L5 oui mais il y avait les compétences qui étaient là  27 
L4 je suis pas on est pas du même avis 28 
L1 non mais ça  29 
L4 non non < mais je peux pas laisser passer ça 30 
L1 on l’a déjà évoqué > les hésitations on les a connu bon on y va comme ça + c’est clair 31 
L3 de toutes façons tous nos désaccords on été marqués  32 
L6 pardon 33 
L3 nos désaccords 34 
L7 vos propositions /supplémentaires, complémentaires/ vous voulez dire 35 
L3 oui et puis nos désaccord sur ce qu’il y avait eu avant on est pas d’accord sur tout 36 
L6 oui mais j’ai marqué 37 
L3 on est pas d’accord sur tout 38 
L1 non mais il y a le désaccord sur *P14* hein et puis il y a les interrogations sur *P41* et *P44* 39 

avec la priorité que j’aurais tendance à donner à *P44* par rapport à *P41* si on voyait une 40 
opportunité bon j’ai noté que vous n’aviez pas d’autres avis ni objection sur cette relation et 41 
vous avez cité quatre noms complémentaires bien confirmation de deux ouvriers des parc et 42 
atelier monsieur *P2* 43 

L5 madame  44 
L1 *P3* 45 
L5 oui 46 
L6 il y a deux O.P.A. qui arrivent pour la période de *** on attend confirmation effectivement  47 
L1 confirmation 48 
L6 alors il doit s’agir de monsieur *P51* et de monsieur *P52* < puisque  49 
L1 *P51* > *P52* 50 
L6 puisque les autres personnes après ce sera pour le mois de décembre 51 
L1 alors autres propositions 52 
L5 ça a été confirmé  53 
L1 ça a été confirmé votre avis  54 
L3 pas de problème  55 
L1 simplement pas de problème 56 
L3 on arrive quand même à trouver des consensus  57 
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L1 dans ce sens là c’est toujours facile quand il n’y a pas de cadre bien donc à l’unanimité les 1 
membres de la C.C.O.P.A. proposent que soient confirmés ces deux agents cinquièmement 2 
mouvement de personnel échange d’informations partage d’informations monsieur *P2* ou 3 
mademoiselle *P3* mouvement de personnel 4 

L5 oui oui je sais bien mais 5 
L1 c’est vous + ah on travaille beaucoup actuellement et oui  6 
L6 c’est-à-dire qu’on avait une fait une publicité de deux postes  7 
L5 ah oui ça y est maintenant j’y suis donc il y a deux postes déclarés vacants donc + un poste 8 

pour remplacer monsieur *P10* à l’exploitation à *T4* et un poste de magasinier à *T2* donc 9 
suivant la procédure ils ont été déclarés vacants en interne il y a une seule candidature c’est la 10 
candidature de monsieur *P53* pour donc postuler sur le poste de monsieur *P10*  11 

L1 alors *P53* est dans son poste depuis quand  12 
L5 depuis depuis depuis depuis où c’est qu’elle est la note + < le premier février 2002 13 
L1 le premier février 2002 >  14 
L7 deux ans février 2003 février 2004  15 
L1 premier février 2004  16 
L7 oui on fait jamais de mouvement dans l’exploitation en viabilité hivernale donc on a le choix 17 

soit de le nommer en mars après la V.H. soit de le nommer en novembre avant la V.H.  18 
L1 et en les circonstances 19 
L7 moi ça ne me gêne pas qu’il soit nommé avant la V.H. hein  20 
L5 s’il est nommé avant la V.H. ça résoudra < un problème  21 
L7 parce que *P10* > il faisait la V.H. à *T4*  22 
L3 oui oui  23 
L5 hum 24 
L7 donc si on peut mettre quelqu’un à *T4* si chez *P53* pourquoi pas + 25 
L1 donc 26 
L7 mon avis c’est pas pendant la V.H. voilà 27 
L3 on est d’accord 28 
L7 voilà c’est tout bon après à deux mois près  29 
L3 donc nous < on est 30 
L1 monsieur > *P2* avant ou après  31 
L5 avant position donc du chef d’exploitation qui propose de de le avant avant la V.H. 32 
L1 donc d’accord alors la position c’est d’accord pour donner suite à sa demande de changement 33 

d’affectation sur *T4* avec une un effet avant la période d’hiver 2003 2004 c’est-à-dire vers 34 
le premier novembre vos la position des représentants du personnel  35 

L3 on est d’accord mais je vais quand même faire une remarque parce que rappelez vous le cas de 36 
monsieur *P54* comment il a fallu galérer quand la maîtrise elle fait en sorte que les gens 37 
puissent pas partir pour monsieur *P54* il a fallu qu’on voit monsieur le directeur trois quatre 38 
fois que là ça se passe bien c’est comme ça que ça devrait se passer et on déplore que pour le 39 
cas de monsieur *P54* il a fallu qu’on fasse trois quatre réunions avec monsieur le directeur 40 
qu’on vienne le voir le matin avant la C.C.O.P.A. pour que ça se fasse ça prouve bien que 41 
quand la direction  42 

L1 oui 43 
L3 mais si vous vous rappelez de monsieur *P54* qu’il voulait à tout prix qu’il reste à *T2* parce 44 

qu’il avait soit disant pas les années pas ci pas ça on est dans le même cas quoi mais ça vous 45 
dérange pas là on est si monsieur le directeur  46 

L1 on respecte le principe des deux ans 47 
L7 on a toujours fait ça  48 
L1 et puis on prend en compte la période hivernale  49 
L7 on a toujours fait *** de travaux 50 
L1 je ne bon 51 
L3 < *** la règle c’est la même * 52 
L4 c’était un problème > de poste de travail 53 
L7 je suis pas d’accord avec vous 54 
L3 l’ancienneté c’est la même monsieur *P1* il faisait trois il faisait pas deux ans il faisait trois 55 

ans non non non non non ça vous dérange pas c’est juste une remarque à faire quand même 56 
qu’à l’époque les gens qui faisaient des pieds et des mains pour pas qu’il y aille à *T4* et là ça 57 
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se passe bien on veut mettre un un chef à d’accord au labo c’est pour ça que ça se fait bien 1 
donc ça prouve bien que quand ça arrange le service on fait ce qu’il faut quand ça l’arrange 2 
pas on fait pas donc c’est à souligner et on fait la remarque  3 

L1 ça c’est un propos  4 
L3 non mais monsieur le directeur  5 
L1 tendancieux  6 
L3 ah non c’est vrai c’est vrai monsieur le directeur 7 
L1 c’est la vérité *P4* d’accord 8 
L3 non non  9 
L7 et ben *P53* on va attendre un an  10 
L3 non c’est bien 11 
L7 ah bon  12 
L3 c’est tout c’est justement la remarque que la dernière fois vous avez fait des pieds et des mains 13 

pour pas qu’il y aille 14 
L1 autres  15 
L3 non 16 
L5 alors continuons sur le magasin puisque il y a pas de candidat donc la proposition ce sera de 17 

enfin la suite de la procédure c’est d’ouvrir ce poste pour le au niveau national  18 
L1 un appel à candidature nationale  19 
L5 voilà et si on a pas de candidat l’ouverture d’un concours externe de magasinier  20 
L1 voilà  21 
L3 remarque maintenant on a la possibilité parce que bon si on peut embaucher directement 22 

quelqu’un au Q3 pour expérimenté plutôt que de le faire commencer à un par rapport au 23 
niveau d’étude c’est un magasinier que vous voulez  24 

L5 oui 25 
L3 donc il faut qu’on essaye de de d’attirer les gens avec un minimum quoi s’il commence au Q2 26 

ça va pas attirer grand monde quoi et maintenant la circulaire on a la possibilité d’embaucher 27 
des gens directement  28 

L5 on l’avait avant  29 
L6 on l’avait avant 30 
L3 on l’avait déjà avant mais on l’a jamais fait 31 
L1 oui c’est le fameux problème qu’il faudrait recruter à un niveau avec un salaire supérieur 32 
L3 qu’on les embauche au moins au Q3 33 
L1 d’accord bon 34 
L5 ouvrier expérimenté  35 
L3 voilà ouvrier expérimenté  36 
L5 ça signifie deux C.A.P. {sigle = Certificat d’Aptitude Professionnelle} 37 
L6 on aura pas beaucoup de candidats 38 
L5 bon alors < maintenant 39 
L3 non non > qu’on ait la possibilité si toute fois on a un candidat comme ça de pouvoir au moins 40 

le 41 
L6 mais non mais quand on < ouvre un  42 
L3 ah oui l’appel > de poste 43 
L7 quand on ouvre un concours on l’ouvre au Q2 ou au Q3 on a pas le choix et moi ma crainte 44 

c’est qu’effectivement on ait insuffisamment de candidatures avec pour trouver le bon cheval 45 
enfin le bon agent mais c’est vrai moi j’aurais tendance à penser qu’il faut maintenir le mode 46 
de recrutement au premier niveau  47 

L6 avoir ce donner le choix < la différence de salaire c’est environ 200 francs 48 
L1 c’est pour ouvrir les horizons > vous voulez dire 49 
L3 ben < oui 50 
L6 la > différence de salaire 51 
L1 pardon 52 
L6 on avait calculer l’année dernière quand vous aviez fait cette remarque on avait vu que la 53 

différence de salaire n’était pas plus attractive que < *** 54 
L3 non mais il perde > deux ans pour être reclasser après euh trois ans cinq ans ça fait ben oui là 55 

parce que là ben oui par rapport au déroulement de carrière ça le frêne tout de suite au départ 56 
quoi hein il perd déjà deux ans automatiquement pour passer en expérimenté c’est vrai qu’il y 57 
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a quand même des métiers je pense magasinier et d’autres activités bon c’est vrai que si on 1 
pouvait je veux dire prendre le grade au dessus ce serait peut-être mieux quoi 2 

L6 oui mais 3 
L7 moi je vous dis que on en a longuement discuté hein 4 
L5 ben oui 5 
L7 sur ce sujet là parce que nous aussi on se pose des questions hein 6 
L5 ben oui 7 
L7 sur comment faire pour avoir le meilleur 8 
L3 bien sûr 9 
L7 la meilleure candidature possible comment faire ben je suis pas devin moi je crains que si on 10 

met la barre trop haut avec deux C.A.P. on ait moins de candidatures donc moins de choix 11 
c’est tout il y a des tas de problèmes et par ailleurs au niveau des épreuves on serait bien sûr 12 
plus exigeant pour quelqu’un qu’on recrutera à un niveau supérieur ben oui ben oui 13 

L3 d’accord 14 
L5 doit-on mettre aussi dans l’avis de concours s’il y a concours externe qu’il doit être titulaire du 15 

permis poids lourd 16 
L7 réponse je propose non 17 
L5 moi je propose non bien sûr mais par contre éventuellement < dans la position  18 
L1 *** > c’est pas possible  19 
L5 si si  20 
L7 si on peut mis il faut que la C.C.O.P.A. se prononce 21 
L1 d’accord 22 
L3 si on dit non 23 
L7 alors si la C.C.O.P.A. dit < on exige *** 24 
L3 si on l’a fait pour le technicien > on va le faire pour le magasinier 25 
L7 ben oui 26 
L3 donc on dit non si technicien ah oui on peut pas d’un coté dire au technicien il y a pas besoin 27 

de poids lourd et on va le dire au magasinier parce que là aussi on risque d’être vachement 28 
bloqué si on met le poids lourd 29 

L5 ah oui  30 
L7 complètement bloqué 31 
L5 complètement bloqué on est d’accord 32 
L6 à titre anecdotique pour le concours de technicien sur tous les inscrits il y en avait qu’un seul 33 

qui avait le poids lourd 34 
L3 voilà donc euh 35 
L7 sur 20 36 
L3 donc il faut pas qu’on se ferme les portes par rapport à un poids lourd qui nous empêcherait 37 

d’avoir un magasinier  38 
L7 bon on a réglé le poids lourd on a pas réglé le problème du niveau de recrutement moi je 39 

propose qu’on maintienne le premier niveau 40 
L6 pour l’organisation du concours je crois que c’est plus raisonnable + 41 
L5 maintenant c’est 42 
L3 c’est pas trop attractif quoi  43 
L5 moi je pense je pense enfin à mon avis je pense que ce serait possible de l’ouvrir au niveau 44 

ouvrier expérimenté parce que se présentera vraiment des gens qui sont qui ont cette formation 45 
de magasinier  46 

L3 il y aura une sélection peut-être oui 47 
L6 la formation de magasinier comporte combien de C.A.P. + 48 
L3 un 49 
L5 oui mais il y a pas une équivalence après les C.A.P. c’est les B.T.S. < non  50 
L6 non non > c’est C.A.P. non c’est deux C.A.P. 51 
L5 oui mais celui qui a un B.T.S. de ceci < ou de cela  52 
L6 non non > non non non < c’est le C.A.P. 53 
L7 il peut pas il faut > deux C.A.P. 54 
L5 et /deux, le/ < B.T.S. 55 
L7 ça marche > pas  56 
L3 mais c’est le < niveau au dessus 57 
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L6 je peux vous dire > que je peux vous dire par exemple quand on fait le où il faut pas le C.A.P. 1 
on a des gens qui arrivent avec un bac pro un truc et tout ça ils sont pas pris en compte c’est le 2 
C.A.P. alors ce qui est un peu bizarre c’est que c’est n’importe quel C.A.P. ça peut être < *** 3 

L3 attendez > ça veut dire que quelqu’un qui a un bac s’il a pas de C.A.P. il peut pas postuler 4 
L6 non c’est l’enseignement professionnel 5 
L4 ça veut dire que j’aurais pas dû être embauché mademoiselle *P3* 6 
L6 ah ben je vous parle de < comment sont les concours aujourd’hui 7 
L1 c’est qu’il y a des erreurs >  8 
L7 ça c’est les règles d’aujourd’hui non c’est encadrer hein c’est un peu contraignant il < faut dire 9 

ce qui est mais bon 10 
L6 je peux vous dire que > tous les ans quand on fait un concours d’O.P.A. il y a plein de gens qui 11 

ont un niveau supérieur de qui ne sont pas pris qui ne peuvent pas s’inscrire parce qu’il 12 
remplissent pas les conditions de diplôme et  13 

L3 bon d’un autre coté c’est bien *** certaine catégorie quoi  14 
L1 bien autre mouvement de personnel en vue + 15 
L3 mouvement de personnel en vue 16 
L1 non mais est-ce qu’il y a des éventuels départs des informations < sur  17 
L3 et ben > monsieur *P11* là il faut qu’on parle de monsieur *P11* 18 
L5 oui 19 
L3 donc il y a un nouveau poste  20 
L1 monsieur *P11*  21 
L6 monsieur *P11* qui vient d’être placé par un la commission de réformes qui statue pour les 22 

O.P.A. en congé de longue durée donc enfin le terme est impropre en fait c’est congé de 23 
longue maladie article trois et après avoir vérifié avec le ministère c’est l’équivalent d’un 24 
congé de longer durée donc on peut récupérer le poste  25 

L3 d’accord 26 
L6 alors ce qu’on peut toujours essayé de faire c’est publier le poste au niveau national mais de 27 

voir si les candidats qui restent du précédent concours ne seraient pas intéressés même si à 28 
l’époque s’il avait pas été fait pour *T4*  29 

L3 oui mais est-ce qu’il est parce qu’on en a pas fait cette année une année sur l’autre ils peuvent  30 
L6 oui c’est deux ans sauf si entre temps on fait un autre concours + 31 
L3 ah c’est sur que si on peut utiliser la liste complémentaire < ce serait peut-être mieux  32 
L7 ah ben moi je pense qu’il faut > l’utiliser  33 
L3 ben oui  34 
L7 d’autant que lors de l’entretien avec le jury dans les concours on précise bien aux agents on 35 

leur pose la question est-ce que si c’était *T4* ou *T3* ou *T2* tous les sites est-ce que vous 36 
viendriez on peut poser la question ils viennent ils viennent pas 37 

L1 elle est consistante est-ce qu’il y en a encore sur la liste 38 
L6 il reste deux personnes  39 
L1 deux personnes 40 
L6 alors on leur a écrit récemment pour une  mise à jour des papiers il y en a qu’une qui nous a 41 

répondu  42 
L7 on peut essayer 43 
L3 et oui et on l’affecterai toujours au même endroit parce qu’on a des besoins en V.H. 44 
L1 je sais pas  45 
L3 ah ben justement il faut qu’on en parle monsieur le directeur parce que bon monsieur le chef 46 

de parc avait l’air de dire que le parc c’est l’atelier  47 
L1 mais non non aujourd’hui je ne sais pas quoi  48 
L3 on est quand même au pied de la montagne monsieur le directeur sur *T4*  49 
L1 ah bon 50 
L3 ben oui du point de vue de l’effectif on en a besoin quand même 51 
L5 a priori c’est une proposition oui  52 
L1 bien 53 
L3 on a pas statué sur monsieur le directeur vous n’avez pas statué sur l’embauche on fait quoi 54 

alors quel niveau quel niveau parce que on en a discuté mais on a pas monsieur le président < 55 
ne s’est pas arrêté sur 56 

L1 premier niveau > non 57 
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L3 ben écoutez 1 
L1 il me semblait que ça se dessinait  2 
L6 ça me semble plus logique on attirera pas plus 3 
L3 par contre si on lance premier niveau et qu’il s’avère qu’on a des gens qui rentrent dans les 4 

deux C.A.P. on peut pas après le promouvoir directement  5 
L7 non on a pas le droit si on lance un concours pour un grade on le lance pas pour un autre c’est 6 

comme ça c’est les règles hein il faut qu’on les respecte à la lettre sinon on s’expose à des 7 
contentieux non non il faut pas il faut pas jouer avec ça 8 

L1 contentieux O.P.A.  9 
L7 ah oui après on est embêté non non < on applique strictement les règles  10 
L1 il faut faire attention > bon c’est clair on y va comme ça voilà pour les mouvements de 11 

personnel sixième point condition de l’astreinte en viabilité hivernale 12 
L5 non mais attendez je demandais aussi l’ouverture d’un concours de chef magasinier < en 2004 13 
L3 pareil monsieur > le directeur  14 
L1 on était dans les on était dans les points divers là 15 
L3 monsieur le directeur il faudrait peut-être aussi quand même qu’on statue quand même parce 16 

que s’il contacte le candidat il faut qu’il sache où il va aller donc il faudrait peut-être bien 17 
qu’on statue sur s’il va à *T4* ou il va ailleurs monsieur le directeur comment voulez vous 18 
qu’il contacte le candidat si si on sait pas où on va le mettre donc il faudrait peut-être 19 
qu’aujourd’hui on 20 

L1 vous parlez de quoi  21 
L3 et ben du poste de 22 
L5 de monsieur *P11* 23 
L3 oui qui est à *T4* il faut statuer si on le met à *T4* 24 
L1 c’est ce que vous disiez ce serait à *T4* hein 25 
L5 oui oui 26 
L1 donc c’est à *T4*  27 
L7 oui oui  28 
L3 ah ben non mais on a pas *** 29 
L1 oui oui vous avez raison pour moi ça l’était  30 
L7 c’est un poste à l’exploitation  31 
L5 oui oui un poste à l’exploitation *T4*  32 
L7 on en a déjà ouvert un donc il y a eu *P53* candidat  33 
L5 oui mais c’est pour remplacer monsieur *P10* et là il s’agit de remplacer monsieur *P11* 34 

voilà 35 
L7 on estime pas utile de rouvrir le poste de *P11* en interne parce qu’il y a eu l’ouverture 36 
L5 il y eu un < candidat 37 
L3 il y aurait eu > plusieurs candidats la question se poserait là il y a qu’un candidat donc la 38 

question se pose pas on peut dire qu’on a consulté  39 
L7 ça marche d’accord 40 
L1 bien conditions d’exercice de l’astreinte en viabilité hivernale c’est un point de l’ordre du jour 41 

alors quelle est la teneur de ce  42 
L5 bon j’ai demandé d’évoquer le ce point à la C.C.O.P.A. pour les raisons suivantes trois 43 

ouvriers des parcs ont dernièrement déménagé et habitent maintenant à une distance de plus de 44 
20 kilomètres de plus de 15 minutes par rapport à la la décision d’embauche qui leur a été 45 
notifiée donc par rapport à ça il y a des dispositions à prendre euh bon ce n’est pas spécifique 46 
aux ouvriers des parcs c’est aussi spécifique aux agents d’exploitation 47 

L1 d’accord + alors le fait qu’ils changent de domicile c’est de leur responsabilité ça ça ne nous 48 
regarde pas par contre à partir du moment où on dit il faut que les agents 15 minutes après 49 
l’appel soient quelque part et cetera ça c’est notre affaire et c’est à ce titre là que l’on doit les 50 
considérer nous organiser alors il y a des agents qui peuvent habiter à 100 kilomètres et qui 51 
pendant la période de travail ils sont dans la famille à côté < ou je sais pas quoi 52 

L3 on est d’accord >  53 
L1 comment vous analysez ça vous 54 
L3 ben disons que nous on analyse de la façon suivante c’est jusqu’a présent on a pas été 55 

confronté avec des retards par rapport à des distances euh nous ce qu’on souhaite bon il y a 56 
l’hiver qui arrive on va voir jusqu’à présent les gens font en sorte parce que rien empêche à un 57 
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agent de prendre un formule un si on est d’astreinte jusqu’à présent on a pas été confronté à un 1 
cas où justement par rapport à ces distances ça pose des problèmes pour la V.H. je vois pas 2 
aujourd’hui on va dire aux gens ben non attention on va voir si on regarde au niveau du 3 
département hein euh bon j’ai la chance de travailler dans ce département si on savait dès fois 4 
les distances que certains agents ont aussi bien à la subdivision qu’ailleurs par rapport à leur 5 
lieu et ça pose pas de problème si les gens ils sont sérieux et qu’ils sont là au moment ils 6 
peuvent habiter à la limite comme disait le directeur s’ils ont de la famille tout près et que ça 7 
pose pas de problème pour la V.H. mais bon il faut pas que ça pose de problème il faut pas 8 
qu’ils se reposent tout le temps sur le copain qui arrive le plus tôt et qui se tape tout le 9 
montage du matériel on est d’accord ça  10 

L1 et il faut pas que le copain couvre des 11 
L3 voilà  12 
L1 pratiques 13 
L3 là dessus il faut que tout le monde joue son jeu donc je crois que bon il faut mettre il faut que 14 

les agents je sais pas si vous les avez convoqués  15 
L2 bien sûr  16 
L3 donc il faut leur dire à un moment donné voilà c’est tant de temps et s’il y a un problème mais 17 

pour l’instant il y a pas de problème  18 
L1 monsieur *P4* vous avez bien noté dans le propos de monsieur *P2* vous l’aurez noté c’est 19 

que ces agents au niveau de l’embauche se sont engagés à 20 kilomètres ou 15 kilomètres 20 
donc par rapport à l’engagement officiellement < par rapport à l’engagement  21 

L5 le courrier d’embauche > précise d’un délai de 22 
L1 par rapport à l’engagement ils ne respectent pas bon premier point deuxième point je crois que 23 

l’on est tous d’accord pour dire il faut quand même qu’ils répondent dans les 15 minutes si 24 
c’est ça la règle parce que c’est tout le monde c’est vous c’est nous qui sommes ennuyés donc 25 
on constate qu’un agent par exemple on constate qu’un agent ne répond pas au bout de 15 26 
minutes on le note et si il est pas là dans les 15 minutes qu’est-ce qu’on fait + 27 

L5 bon < honnêtement 28 
L3 ça peut aussi arriver > aussi à l’agent qui habite à cinq minutes  29 
L7 oui tout à fait < non mais bien sûr 30 
L5 attendez qu’est ce que ça veut dire 31 
L1 je parle pas > de l’accident hein je parle  32 
L3 vous savez il y a des gens qui habitent tout près et qui sont pas forcément les premiers hein 33 

monsieur le directeur  34 
L7 qu’est-ce qu’on fait quand les gens arrivent en retard  35 
L1 on le note et quelle suite on donne à cette euh monsieur *P2* 36 
L5 attendez avant de 15 minutes est-ce que après un appel un appel téléphonique il y a un agent 37 

qui arrive dans le délais de 15 minutes ou bien combien d’agents arrivent dans un délais de 15 38 
minutes 39 

L3 personne 40 
L5 personne d’accord ça c’est le premier point  41 
L1 c’est pas normal  42 
L3 enfin monsieur le directeur même si vous /allez à, habitez/ *T4* *** il faut quand même 43 

s’habiller 44 
L5 donc il faut qu’on parle il faudra définir < quelque chose qui soit plus 45 
L3 en journée c’est possible la nuit c’est pas possible > 46 
L1 logique et 47 
L5 et réalisable  48 
L1 et réalisable 49 
L3 monsieur le directeur ça veut dire qu’il faut quand même qu’on se lève qu’on s’habille et les 50 

routes on roule pas à 100 à l’heure hein parce que 51 
L1 surtout qu’elles sont pas déneigées 52 
L3 voilà c’est pour ça 53 
L1 c’est la raison pour laquelle il y a cette disposition qui avait été prise n’habitez pas trop loin de 54 

l’endroit où vous aurez votre camion à prendre 55 
L3 mais 15 minutes monsieur le directeur c’est 56 
L5 il y a personne 57 
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L3 il faut se donner il faut se donner un une marge quoi mais 15 minutes c’est pas 1 
L7 on fixe 15 on fixe 20 on fixe 30 < à mon avis  2 
L3 vous appelez > les pompiers à l’heure actuelle vous appelez les pompiers qui sont de 3 

permanence la journée et tout c’est pas pour ça qu’ils sont dans les 15 minutes là je veux dire  4 
L7 c’est de la comédie 5 
L3 voilà 6 
L1 il faut définir une norme 7 
L3 qu’on fasse pas d’exagération 8 
L1 qui soit bien connue et bien pratiquée il faut admettre l’accident hein de temps en temps il y en 9 

a un qui est coincé ça il faut l’admettre 10 
L3 bien sûr  11 
L1 mais ensuite troisièmement lorsque la norme n’est pas respectée de façon régulière par un 12 

même agent et bien il faut prendre des dispositions vis-à-vis de cet agent et il faut que ça se 13 
sache c’est la quatrième chose que je voudrais dire et il faut que les agents le sachent alors par 14 
rapport à ça il faut redéfinir une norme il faut prendre en compte le fait que plus on habite près 15 
mieux on peut en sécurité en plus hein 16 

L3 monsieur le directeur vous avez un agent qui habite de l’autre coté d’*T2* 17 
L4 exactement 18 
L3 c’est pas loin du parc  19 
L4 c’est ce que j’allais citer 20 
L3 s’il se tape la traversée de *T2* et que c’est un peu le fouillis il mettra plus d’un quart d’heure 21 

par contre quelqu’un qui habite le long de la voie rapide qui est à une distance plus importante 22 
il sera là dans le quart d’heure c’est pour ça géographiquement ça veut rien dire hein ça veut 23 
rien dire  24 

L4 oui on a eu le cas à l’atelier nous j’habite à 15 kilomètres par la voie express euh j’étais 25 
toujours là avant *P14* qui traversait la ville parce que la ville n’était pas dégagée alors que la 26 
voie express l’était  27 

L3 c’est pour ça que c’est 28 
L1 attendez j’ajoute à une de mes questions là en continuant à raisonner dans les futures 29 

embauches que mettons par rapport à un problème de ce type là  30 
L3 ah je crois qu’il faut toujours le mettre quand même d’essayer d’habiter le plus proche 31 

possible de son travail mais bon on est dans la situation aussi monsieur le directeur c’est que 32 
les terrains ils sont de plus en plus chers dès l’instant que vous vous *** d’*T2* et de *T1* 33 
non mais ça aussi vous savez même *T4* je vois maintenant  34 

L1 quelle est la norme en distance ou en temps en temps puisque vous dites 35 
L7 en temps parce qu’en distance en temps ça dépend  36 
L5 tu es au chargement de temps en temps  37 
L10 non 38 
L5 non pas souvent 39 
L10 non non  40 
L3 ça aurait pu mais c’est pas lui  41 
L10 les distances en moyenne < de nos collègues 42 
L1 en temps en temps > non qu’est-ce qu’il faudrait adopter comme  43 
L2 30 minutes moi je vois *T3* tout le monde arrive à peu près dans les 30 minutes  44 
L1 quelles sont les pratiques dans les autres départements  45 
L7 30 minutes pour un réveil de nuit pour un réveil de nuit 30 minutes ça me paraît réaliste si 46 

c’est de jour le week-end ou le samedi parce qu’il y a aussi de jour 30 minutes ça me paraît 47 
excessif parce que les gens sont debout  48 

L1 combien 49 
L7 ben je sais pas une vingtaine de minutes probablement 50 
L1 allez 30 minutes la nuit < 20 minutes le jour 51 
L7 en hiver > il faut se réveiller s’habiller < il faut quand même 52 
L3 attendez > ce qui sous-entend que ces temps là c’est au sein de la D.D.E. alors  53 
L7 oui 54 
L3 on veut pas un horaire parc et un horaire subdivision  55 
L7 ben non pourquoi il y aurait une différence  56 
L3 on a connu ça on est en C.C.O.P.A. mais bon la question est posée il y a pas 57 
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L1 pour l’instant c’est une un élément de repère et comme le disait monsieur *P2* il faut 1 
effectivement que du coté des subdivisions et du parc ce soit identique 2 

L3 voilà c’est ça que ce soit uniforme < autrement 3 
L1 donc > c’est qu’un élément il faut pas sortir de cette réunion en disant dorénavant à partir de 4 

désormais ce sera ça il faut que on en discute moi je retiens cette proposition cette suggestion 5 
de la C.C.O.P.A. 6 

L7 30 minutes de nuit < ça me paraît 7 
L3 *** en C.T.P.S. >  8 
L7 c’est un bon délais enfin à mon avis c’est tout à fait jouable  9 
L1 si on réduit avant la période d’hiver sinon  10 
L7 oui non mais *** plus tôt hein 11 
L3 non mais disons < que il faut déjà *** important pour les embauches hein 12 
L7 *** > 13 
L1 donc je note au niveau des embauches les représentants du personnel souhaitent que ce soit 14 

toujours une clause et puis ça me semble important hein  15 
L7 il faut la mettre c’est indispensable  16 
L6 la même demande est faite au niveau des agents d’exploitation lorsqu’on les embauche on leur 17 

fait signer le même papier  18 
L7 le même c’est pareil 19 
L5 15 minutes  20 
L6 oui 21 
L5 oui c’est pareil 22 
L6 c’est 15 minutes 23 
L3 qu’il n’y ait pas d’hypocrite en disant oui oui < on y arrive 24 
L7 qui peut le plus > peut le moins  25 
L1 avançons il est 36 euh si et puis à une heure à deux heures j’ai une autre réunion s’il n’y a pas 26 

respect de cette de ces 20 minutes ou de ces  27 
L5 demi-heure  28 
L1 demi-heure on abat la demi-heure + 29 
L3 attendez si redites voir j’ai pas suivi s’il y a pas de respect  30 
L1 de cette demi-heure ou de ces 20 minutes qu’est-ce que l’on fait vis-à-vis de l’agent  31 
L7 ben il y a non respect des horaires c’est une sanction ben oui c’est pas c’est une sanction parce 32 

que si on paie pas le gars il s’en fiche 33 
L5 si on les appelle c’est pour réaliser  34 
L7 c’est pour intervenir 35 
L5 intervenir 36 
L3 attendez le but de l’agent c’est d’être là le plus tôt possible < pour travailler *** 37 
L7 on est d’accord avec vous monsieur *P4* je dis pas le contraire  38 
L1 monsieur *P4* on est d’accord > si on constate qu’un agent pendant trois jours de suite met 39 

trois quart d’heure ou une heure pour se rendre bon il va se faire sermonner par son chef 40 
d’équipe par son responsable il bon ça ne suffit pas il faut que ce soit écrit qu’est-ce que l’on 41 
fait une sanction pécuniaire administrative ah non mais c’est la contre partie de la norme et de 42 
l’engagement au niveau de l’embauche il faut être raisonnable quand même  43 

L2 oui c’est vrai qu’il y a des règles à respecter  44 
L1 bon 45 
L3 mais bon d’accord oui il y a des dispositifs statutaires sur les sanction au niveau des sanctions  46 
L5 donc on applique les sanctions 47 
L1 voilà on applique les sanctions statutaires d’accord  48 
L5 voilà 49 
L7 ben qu’est-ce que vous voulez faire d’autre 50 
L3 oui mais dans les + comment dire dans les 51 
L7 c’est un défaut de ponctualité pour moi c’est simple hein c’est un défaut de ponctualité je 52 

l’interprète comme tel  53 
L3 moi ce qui me gêne dans ce qui me gêne attendez c’est aussi après l’interprétation que les 54 

responsables peuvent en faire aussi non mais c’est ça aussi c’est que quelqu’un peut avoir un 55 
problème un jour et puis bon il faut pas non plus 56 

L7 mais non si c’est un cas mais c’est rien  57 
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L3 non < mais attendez 1 
L7 c’est le gars > qui pertinemment habite beaucoup trop loin il peut pas venir pour l’heure et 2 

systématiquement il est en retard il retarde l’équipe qui part en plus hein il retarde ses 3 
collègues c’est ça c’est pas une fois si c’est une fois on s’en bon 4 

L1 monsieur *P6* 5 
L2 ben c’est ce que je voulais si c’est une fois 6 
L7 ben oui bon 7 
L1 mais je l’ai dit c’est pas la peine de répéter 8 
L7 c’est pour pouvoir 9 
L4 il faut pas que ça soit chose courante quoi 10 
L7 ben voilà  11 
L1 ça vise l’agent qui délibérément se met dans une situation  12 
L7 telle que 13 
L1 où il va abuser de la chose et ce sont les collègues ou la D.D.E. le parc l’image c’est cet agent 14 

là qui le fait sciemment volontairement et il faut qu’il sache que 15 
L7 exactement  16 
L1 il y a une sanction à la clé + alors naturellement si on change la norme ça fera l’objet d’une 17 

information d’une instruction et à l’occasion de l’instruction du changement de la norme et 18 
bien on rappellera les conséquences d’une situation entretenue + et oui monsieur *P4* < de 19 
temps en temps il faut être clair 20 

L3 oui oui il faut faire référence par rapport > au statut s’il faut référer comme on dit toujours la 21 
référence c’est le statut  22 

L7 oui < tout à fait 23 
L6 oui > 24 
L3 donc pour l’instant sur le statut j’ai pas vu mais bon si vous avez vu 25 
L6 j’ai l’article 27 du statut tout employé arrivant en retard au travail ou le quittant à l’heure 26 

réglementaire subi sur son salaire une retenue correspondante toute fraction d’heure entraînant 27 
le décompte d’une heure complète 28 

L3 d’accord mais sur une plage horaire fixe qui n’est pas là donc je veux dire < ça veut rien dire 29 
ça veut rein dire ah ben non 30 

L6 c’est déjà une idée > 31 
L3 mais voilà ça veut rien dire non mais attendez on se comprend dans le sens où il y a la 32 

C.T.P.S. qui détermine un horaire de travail qui est 7h00 8h00 du soir 20h00 la plage là on 33 
peut en dehors de ça il y a pas de truc spécifique vous voyez par rap- ben non le statut il est ce 34 
qu’il est mais il y a quand même des failles donc là je veux dire c’est là dessus donc vous 35 
m’attaquez sur ça je vous dis ben moi prouvez moi statutairement ce qui existe et ça c’est pas 36 
bon  37 

L7 l’objectif il est quand même bien  38 
L3 oui oui non 39 
L7 de rendre un service à l’usager se rendre sur les routes au plus tôt pour déneiger écoutez il faut 40 

qu’on arrête parce que là < on peut pas cont- 41 
L3 oui mais on a quand même pas > ça fait 20 ans que je suis au parc j’ai jamais vu des gens 42 

exagérer à ce niveau là 43 
L7 j’ai pas dit ça 44 
L3 c’est vrai qu’il faudrait pas que ça le devienne  45 
L7 je dis que ça peut aller très vite parce que il y en a qui habite à 20 kilomètres après c’est 25 et 46 

cetera mais alors là eh c’est la porte ouverte  47 
L3 oui mais vous voyez monsieur *P1* < *** des gens du département qui habitent à *** c’est 48 

pareil  49 
L1 je reviens à l’encadrement il faut que les responsable puissent s’organiser > 50 
L3 pourtant < c’est comme ça donc il faut pas cibler qu’un qu’un 51 
L1 il y a une évolution de la société > qui fait que il y a des risques donc soyons clairs voilà euh 52 

ensuite nous passons aux questions diverses organisation d’un concours de chef magasinier  53 
L5 je propose l’organisation d’un concours de chef magasinier + 54 
L1 allez-y pourquoi  55 
L5 un chef magasinier 56 
L3 *** 57 



Réunion 14  

 946 

L1 écoutez  1 
L5 donc un chef magasinier donc une filière à part entière hein donc la responsabilité achat la 2 

responsabilité de gestion des stocks et ainsi de suite donc au jour d’aujourd’hui le parc 3 
départemental a un responsable de magasin compte tenu du niveau de de du chiffre d’affaire 4 
plutôt réalisé par le magasin qui est variable entre huit et onze millions de francs huit et treize 5 
millions de francs suivant les années je propose d’ouvrir un poste à responsabilités donc de 6 
chef magasinier + de faire passer d’ouvrir un concours puisque examen concours + 7 

L1 pas d’avis + 8 
L6 qui serait en 2004 9 
L5 en 2004 oui + 10 
L1 alors on conforte la filière magasin compte tenu de des taches qui ont été ajoutées et compte 11 

tenu de la nécessité de renforcer cette filière qui était insuffisamment prise en compte dans le 12 
parc précédemment + 13 

L4 ce qui est surprenant c’est que *** l’année dernière  14 
L5 non il a passé un examen concours l’année dernière  15 
L4 oui oui on est d’accord   16 
L5 et a priori il avait pas besoin dans les nouvelles dispositions de la circulaire comme il était 17 

chef d’équipe on aurait pu le promouvoir cette année responsable de de magasin mais 18 
maintenant pour chef magasinier c’est un concours interne ou externe donc en l’occurrence il 19 
faut que l’on organise un concours interne de chef magasinier sinon il y a pas de possibilité de 20 
promotion mais je dis bien c’est parce que par rapport à à ses capacités ses fonctions 21 

L3 pourquoi vous lui avez pas proposé directement le concours de chef magasinier  22 
L4 c’est ça que je comprends pas 23 
L3 on aurait gagné du temps hein  24 
L4 ben oui + 25 
L5 à l’époque 26 
L4 ben oui 27 
L3 à l’époque c’était réalisable comme aujourd’hui  28 
L5 euh 29 
L4 c’est de l’année dernière quand même 30 
L1 à l’époque c’était possible 31 
L3 bien sûr 32 
L4 ben oui 33 
L5 je crois pas 34 
L4 ben si 35 
L3 pourquoi ça l’était pas la filière était la même hein 36 
L4 oh j’ai encore les anciens statuts  37 
L6 c’était pas le même organigramme  38 
L7 si si  39 
L5 si si  40 
L6 non parce que l’organigramme on l’a eu en septembre 2002 et la personne elle a passé le 41 

concours quand  42 
L3 au niveau là enfin de compte au niveau de cette réglemen- il y a pas beaucoup de changements 43 

à part que dans certaines filières comme tout ce qui est chef d’équipe C maintenant ils peuvent 44 
devenir réceptionnaire d’atelier qui était pas avant le réceptionnaire ou responsable de travaux 45 
qui étaient pas avant mais le chef magasinier c’était déjà avant on pouvait + 46 

L5 c’était si vous voulez c’est en fait il était chef d’équipe la promotion comme dans la fonction 47 
publique c’est de passer chef magasinier et enfin responsable de travaux et ensuite chef 48 
magasinier donc c’était une promotion quand même logique et graduelle + 49 

L3 donc ce qui sous-entend par rapport à la promotion que bon on a rien contre ça coûte rien à 50 
l’enveloppe budgétaire ça veut dire que si on veut faire un équilibre par *P5* + si on regarde 51 
par rapport *** le nombre d’agents sous ses ordres ça sous-entendrait que monsieur *P49* et 52 
monsieur *P55* ils passent à chef de chantier B 53 

L5 non < ça sous-entend 54 
L3 il sont 15 agents > mais si c’est sûr il y a un chiffre je suis d’accord avec vous il y a les 55 

responsabilités on est d’accord mais bon un responsable un chef de chantier qui a cinq six 56 
L5 ça n’a rien à voir  57 
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L1 c’est pas la même filière c’est pas la même matière c’est pas la même le même type de 1 
responsabilité 2 

L5 à l’heure actuelle  3 
L3 pourquoi monsieur le directeur je vois pas où au niveau des responsabilités je vois pas un chef 4 

de chantier il a la même responsabilité du personnel de la gestion de ce qu’il fait  5 
L5 mais attendez à l’heure actuelle monsieur *P49*  6 
L3 non mais j’ai rien contre hein 7 
L5 monsieur *P49* comme monsieur *P55* sont chefs de chantier a  8 
L3 oui 9 
L5 d’accord 10 
L3 oui  11 
L5 donc actuellement monsieur *P56* qui passerait ce concours deviendrait chef magasinier a 12 
L3 d’accord  13 
L5 quelle relation avec le fait que *P49* ou *P55* passent chef de chantier b  14 
L3 et ben je vous dis monsieur 15 
L5 ça n’a rien à voir tout ça 16 
L3 non mais attendez si parce que au niveau des responsabilités monsieur bien sûr que *P56* 17 

mais attention on est pas contre le concours on a pas dit qu’on était contre hein au niveau il a 18 
cinq personnes sous ses ordres les autres ils en ont 15 je veux dire on en revient à ce qu’on 19 
disait tout à l’heure pour les chefs d’équipe au niveau des responsabilités aussi il faut aussi 20 
remettre à leur place les responsabilités de chacun  21 

L1 non c’est pas la même le même type de travail  22 
L3 un c’est pécunier l’autre c’est personnel mais bon  23 
L5 quand monsieur *P55* < comme monsieur *P49*  24 
L3 ils ont rien demandé eux > 25 
L5 non il s’agit pas de demander quand ils rempliront les conditions ils seront promus au choix ça 26 

n’a rien à voir tout ça on confond tout là 27 
L3 non j’ai dit j’ai dit on est d’accord là mais il faut penser aussi aux autres par rapport à leurs 28 

responsabilités   29 
L1 bon on en était sur le thème chef magasinier avec l’organisation d’un concours le projet 30 

d’organisation d’un concours au titre de 2004 monsieur *P4* nous amène dans des circuits 31 
divers et variés votre avis là dessus + 32 

L4 on est quand même surpris de l’apprendre aujourd’hui quoi on aurait bien aimé que 33 
L1 j’ai pas noté votre réponse  34 
L4 on est < surpris de l’apprendre aujourd’hui 35 
L3 on en a pas parlé à la préparation > 36 
L1 ça sert aussi à ça écoutez moi c’est une question diverse c’est effectivement ça vient de sortir 37 

bien j’ai noté que vous n’aviez rien contre ce concours 38 
L3 non 39 
L1 bien  40 
L3 c’est toujours hors enveloppe et 41 
L1 définition d’un poste de magasinier autre question diverse 42 
L5 là magasinier c’est ce qu’on a parlé tout à l’heure concours externe 43 
L1 O.K. 44 
L5 pas de problème 45 
L1 autre question diverse qu’est-ce cas *P10* alors effectivement monsieur *P4* m’avait appelé 46 

au téléphone et nous avons reçu très récemment une note dont vous devez avoir connaissance 47 
+ le ministre direction du personnel et des services par courrier cité ici en référence vous me 48 
demandez une enveloppe de crédit d’un montant de pour promouvoir de compagnon à chef 49 
d’équipe a et à titre posthume monsieur *P10* décédé le 19 avril 2003 compte tenu de la 50 
situation très particulière de l’intéressé je vous autorise à promouvoir monsieur *P10* à 51 
compté du 1er octobre 2002 de compagnon à chef d’équipe A + je vous informe que je viens de 52 
demander au bureau D.P.S.M. d’intégrer la somme demandée dans le montant des crédits qu’il 53 
vous délègue + habituellement la proposition qui est faite c’est enfin habituellement dans ces 54 
situations là c’est toujours on essaie de proposer quelque chose au grade supérieur là il y a eu 55 
un franchissement plus important 56 
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L3 ils sont pas au niveau de la D.P.S. ils sont pas embêtants sur ce point là ils le font c’est pour ça 1 
qu’on est intervenu  2 

L1 voilà alors en ce qui concerne les questions diverses qui résultent de la lettre de la C.G.T. alors 3 
sur la décentralisation + je suis en train de je vous direz simplement deux choses trois choses 4 
la première c’est que il y a un certain nombre de réunions entre les représentants du personnel 5 
et les organisations centrales au niveau nationale et l’écho que j’en ai encore eu hier je parle 6 
des O.P.A. là hein et les échos que j’en ai eu encore hier puisque monsieur *P57* nous 7 
réunissait c’est que les informations circulaient bien et que le climat social était bon autrement 8 
dit c’est clair il y a des informations qui passent bien à ce niveau là la deuxième chose que j’ai 9 
notée c’est que à une réunion du 22 mai *P57* a précisé clairement que les parcs de 10 
l’équipement ne sont pas en l’état actuel du projet de texte de décentralisation concernés par la 11 
loi relative au transfert de compétences autrement dit en l’état actuel du projet de loi de 12 
décentralisation les parcs ne sont pas concernés l’utilisation d’un vecteur législatif ou 13 
réglementaire ultérieur permettra de mener une réflexion concertée quant à leur devenir en 14 
matière de mission de moyen et d’organisation ça veut dire quoi ça veut dire que la loi actuelle 15 
dont on connaît l’avant projet ne concerne pas les parcs et pour appliquer le principe de la 16 
décentralisation au parc il faudra d’autres textes autres lois autres décrets + 17 

L3 on a un statut spécifique quoi 18 
L1 troisième chose que je voudrais vous dire c’est que il y a quand même eu des réflexions qui 19 

ont été menées conjointement par la direction des routes la direction du personnel et des 20 
services et des hypothèses ont été évoquées ont fait l’objet de six scénarii que vous avez qui 21 
ont été donnés aux organisations syndicales il reste à vérifier au travers de ces scénarii les 22 
faisabilités juridiques et les conséquences financières + alors la D.P.S.M. va vérifier les 23 
aspects juridiques et les aspects financiers et puis réunira les organisations syndicales et il y 24 
aura une discussion sur la base de ces différents scénarii alors je sais que vous les avez eu déjà  25 

L3 oui oui oui  26 
L1 hein il y en a qui sont plus ou moins euh sportifs il y en a qui sont plus ou moins adaptés - 27 

voilà moi c’est tout ce que je peux dire aujourd’hui hein et hier l’essentiel c’était d’aborder 28 
l’aspect décentralisation hors O.P.A. et à plusieurs reprises monsieur *P57* a dit je vous 29 
rappelle ça ne concerne pas les O.P.A. c’est autre chose + mais peut-être que au niveau du 30 
budget monsieur *P57* et obligé de rappeler ça attention nous avons des non fonctionnaires 31 
Bercy a tendance à à à prendre l’ensemble de la population des D.D.E. et le directeur du 32 
personnel est sans arrêt en train de dire attention c’est pas la même chose c’est pas la même 33 
chose c’est pas la même chose et il doit y avoir des imperfections dans les avant projets de loi 34 
parce que il y a toujours cette assimilation qui est faite mais les parcs par rapport à la 35 
décentralisation au niveau du département on le voit clairement par rapport on le voit 36 
clairement encore que il y aura des modalités à mettre en place les parcs par rapport à 37 
l’organisation qui prendra en compte les routes qui resteront nationales donc avec une 38 
organisation spécifique dans le cadre d’une réorganisation de l’état ça aussi il va falloir 39 
l’examiner puis le rôle des parcs vis-à-vis des communes même si c’est marginal donc il va 40 
falloir bien prendre en compte toutes ces données là et à mon avis il faut que l’on continue à 41 
défendre l’idée enfin à mettre en avant l’idée d’intervention rapide d’intervention en matière 42 
de sécurité d’intervention par des professionnels de la route qui savent ce que c’est que la 43 
route et qui savent se comporter sur la route voilà tout ce que je peux vous dire aujourd’hui + 44 
manque de mécano à l’atelier de *T1* + 45 

L3 oui disons que ce qui nous a fait poser une question c’est qu’on s’est rendu compte qu’il y a du 46 
temps de monsieur *P58* on a fait un gros investissement pour une cabine de peinture hein 47 
qui a coûté je sais plus combien 800000 francs je crois et puis que cette cabine de peinture elle 48 
sert strictement à rien quoi donc on a fait un gros investissement on a quand même du matériel 49 
qui nécessite bon d’être entretenu des peintures bon là je vois que l’on donne tout au privé bon 50 
dès l’instant qu’on a investi je pense autant d’argent c’est qu’on pensait que cet argent et ben il 51 
serait il serait utilisé que le matériel serait employé on voit qu’en carrosserie à *T2* il y a rien 52 
de fait quoi donc est-ce qu’il faudrait pas qu’un moment donné on se pose la question on a 53 
investi on a une cabine que beaucoup de privés nous envient parce que c’est quand même du 54 
matériel qu’on voit pas partout une cabine comme ça et à l’heure actuelle mais bon on a un 55 
carrossier mais bon le carrossier il est pas trop mis en + donc je pense que il y aurait peut-être 56 
une réflexion à faire à ce niveau là je trouve que l’image de la D.D.E. c’est le matériel aussi et 57 
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c’est les peintures il faut que ça soit flambant quoi donc on a je pense qu’à l’époque quand le 1 
projet a été fait de racheter cette fameuse cabine à peinture c’est qu’on  comptait l’exploiter je 2 
suppose 3 

L1 alors le projet monsieur *P2* comme monsieur *P1* comme moi tu l’as connu toi ce projet  4 
L7 pas du tout  5 
L1 donc 6 
L3 vous étiez là vous  7 
L1 oui peut-être mais dans ce pendant dans cette responsabilité ce projet je l’ai pas connu mais ce 8 

que je peux vous dire c’est que en relation avec la décentralisation quand on entend dire que 9 
les parcs pourraient être l’organe d’entretien des véhicules de l’ensemble des services de l’état 10 
dans le département je ne pense pas que ce soit une vocation pérenne pour un parc c’est-à-dire 11 
que la vocation du parc c’est d’intervenir sur la route et pas sur des travaux qui peuvent être 12 
externalisés je ne pense pas qu’il fallu développer une compétence en carrosserie en peinture 13 
au parc départemental des *T6* 14 

L3 ah bon donc c’est un investissement qui a été fait à perte quoi pour rein 15 
L1 ben non je sais pas il a peut-être servi j’en sais rien 16 
L3 non ben non parce que dès l’instant qu’on l’a installé après il y a eu le *** carrossier  17 
L4 bon je dirais que c’est pas tout à fait à perte parce que ça permet au moins le peu qu’on fait de 18 

peinture de le faire dans des bonnes conditions d’hygiène et de sécurité parce qu’il y a de la 19 
ventilation  20 

L1 c’est un matériel récupérer entre nous 21 
L4 oui en plus oui 22 
L1 c’est une opportunité  23 
L3 qui représente de l’argent quand même 24 
L1 oui oui bon + formation oui ah oui   25 
L4 c’était les mécanos qu’on a *** 26 
L1 oui c’était uniquement ça  27 
L4 non il n’y a pas que ça il y a aussi le ce qu’on souhaite aussi c’est que bon on dépanne souvent 28 

l’exploitation à l’atelier bon on a rien contre mais on a quand même des travaux aussi à faire 29 
donc si on pouvait avoir réarriver rapidement à une situation qui correspond à ce qui est dans 30 
l’organigramme en réalité sur le terrain ce serait pas mal quoi parce bon le temps qu’on a des 31 
mécanos qui travaillent en chantier ben ils sont pas en train de faire de la mécanique ou de 32 
l’entretien ou du préventif sur les engins et dieu sait que c’est un gros boulot quoi été comme 33 
hiver bon l’hiver on a rien contre le fait que des mécanos qui sont moins utiles disons en 34 
réparation euh fassent du déneigement parce qu’ils sont utiles à l’ensemble D.D.E. et au parc 35 
mais par contre en été il faudrait recalculer pour qu’on puisse être au top à l’heure avec le 36 
matériel hivernal au moins  37 

L5 vous voulez parler de monsieur *P59* 38 
L4 entre autres il y a pas que lui 39 
L3 à *T3* < ils sont sur le chantier 40 
L4 *T3* et *T4* aussi >  41 
L3 *T4* aussi 42 
L4 oui ah oui oui 43 
L5 il faut pas 44 
L3 aie aie aie  45 
L4 c’est pour ça il faut remettre un peu les pendules à l’heure et il faut il faut pas négliger 46 

l’entretien du matériel  47 
L1 non mais tout ce que je vous dites moi je hein il y a des sous-entendus hein je sais pas ce qu’ils 48 

portent ces propos mais ce que vous venez de dire je le partage quoi 49 
L5 hum 50 
L3 oui les mécanos ils ont vocation à être mécanos quoi quand il y a besoin si on a du matériel qui 51 

pourri c’est ou on se dit il y a pas assez de gens à l’exploitation il faut enlever de l’atelier et 52 
rembaucher des gens à l’exploitation ou alors je veux dire si on pense qu’il y a des besoins en 53 
mécanique les postes de mécanos ils sont pas fait pour alors c’est vrai qu’il faudrait pas que ça 54 
que ça ait tendance à hein que les mécanos ils soient tous sur le chantier quoi au lieu 55 
d’entretenir le matériel  56 
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L1 bien je encore un quart d’heure dans un quart d’heure je lève la séance et je vous remercie < 1 
hein alors on prend 2 

L3 vous voyez pourquoi on veut pas que ça soit > le matin 3 
L1 pardon  4 
L3 vous voyez pourquoi on veut pas que ça soit le matin 5 
L1 non non mais il y a peut-être des points sur lesquels on pourrait être beaucoup plus court hein 6 

notamment les sujets du passé et cetera formation quelle est votre attente 7 
L3 ben la formation bon on avait demandé justement qu’on nous donne un document sur parce 8 

qu’on a pas comptabilisé les heures de formation au niveau du parc et on voudrait aussi que 9 
les formations elles cette année il y a eu une formation qui a été faite bon c’est peut-être parti 10 
d’un bon sentiment on a habilité plein de gens des gens qui ne savent pas ce que c’est qu’une 11 
citerne ils ont pas d’ A.P.T.H. ils ont rien on les a formés quand même sur des citernes c’est 12 
des habilitations qu’on a fait ça hein bon nous ce qu’on préférait c’est que ce soit du pointu si 13 
on a besoin d’un chauffeur de citerne ben il faut qu’il passe l’A.P.T.H. et qu’il soit vraiment 14 
sur des citernes mais faire de l’approximatif comme ça à tout va nous ça on estime que c’est 15 
pas rendre service aux agents on sait pertinemment quelqu’un qui va passer une habilitation 16 
qui va avoir habilitation tamponnée citerne s’il est jamais montée sur une citerne c’est aussi 17 
dangereux que de je veux dire il faut mettre les gens à leur place une citerne c’est dangereux 18 
on fait l’A.P.T.H. qui dure quand même une semaine de formation pour vraiment être au fait 19 
de la sécurité et tout et nous chez nous on fait les habilitations en une demi-journée bon c’est 20 
peut-être pas pour faire la même chose 21 

L1 bon on a un problème c’est le caractère polyvalent d’un certain nombre < d’agents 22 
L3 oui mais > 23 
L1 pour répondre < à des taches divers et variées 24 
L3 monsieur le directeur > un chauf < feur de citerne c’est 25 
L1 alors si on veut appliquer > un dispositif d’habilitation complet avec des temps de formation 26 

pour chaque cas 27 
L3 oui mais là il est pas complet monsieur le directeur ça veut dire qu’aujourd’hui vous avez des 28 

gens dits habilités qui ne savent pas ce que c’est qu’une vraie citerne ils n’ont jamais été 29 
chauffeur de citerne  30 

L9 mais ils n’ont pas le droit de la conduire 31 
L3 et ils ont pas le droit de la conduire alors ça c’est à quoi c’est pour ça que je pense que nous ce 32 

qu’on souhaiterais < c’est que les formations  33 
L9 s’ils n’ont pas l’A.P.T.H. >  34 
L3 s’ils n’ont pas l’A.P.T.H. ils n’ont pas le droit de la conduire même s’ils sont habilités 35 
L9 ben oui c’est tout  36 
L3 si vous avez pas ça vous conduisez pas les citernes même avec l’habilitation de l’équipement 37 
L5 mais de toute façon on les forme pour passer ce cette A.P.T.H. là comme vous dites 38 
L3 ça sert à quoi qu’ils passent l’A.P.T.H. et après ils soient habilités par l’administration ça c’est 39 

un truc officiel qui vous dit vous avez le droit de conduire des véhicules avec des produits 40 
dangereux vous avez ça après que nous par sécurité au niveau de l’équipement on nous fasse 41 
repasser quelque chose 42 

L1 A.P.T.H. qui est-ce qui l’a fait cette formation  43 
L3 et ben celle pour tous les produits dangereux c’est-à-dire celle là l’officielle ou celle qu’on a 44 

fait au parc  45 
L7 non officielle 46 
L3 ça c’est l’officielle une semaine en formation donc on vous apprend toute la réglementation au 47 

niveau des produits dangereux < le matériel 48 
L1 la formation > sur le matériel c’est ça ma question  49 
L3 ah ben c’est chez  50 
L5 c’est un prestataire extérieur 51 
L1 ah c’est un prestataire extérieur ça coûte combien par agent  52 
L3 ah non disons qu’il faut pas former des agents pour les former  53 
L5 compte tenu qu’on avait beaucoup de candidats ça s’est passé au parc hein mais je peux vous 54 

donner les coûts < si vous voulez 55 



Réunion 14  

 951 

L3 oui mais c’est pas la formation là > non non attendez c’est pas ça c’est pas ça ça il faut une 1 
semaine ce qui a été fait au parc c’est en une demi journée c’est dire une citerne c’est ça c’est 2 
ça point  3 

L4 il faut < pas confondre 4 
L1 écoutez monsieur > on va pas aller plus loin sur ce point là je note que sur cette question 5 

diverse sur la formation vous souhaitez avoir des éléments statistiques sur les formations 6 
suivies par les O.P.A. en 2002 ce sera joint au compte-rendu et en ce qui concerne ce point 7 
particulier s’il vous plait voyez ça avec le chef de parc 8 

L3 juste aussi encore un remarque par rapport à la formation c’est que on nous a tamponnée au 9 
niveau de l’équipement donc les formations on a des formations qui ont été faites par *S2* qui 10 
sont actuelles on veut pas nous les tamponner tant qu’on est pas passé au niveau de la D.D.E. 11 
alors je comprends pas on a payé *S2* pour nous former et aujourd’hui on veut pas nous 12 
tamponner parce que soi-disant on est pas passé au niveau de la D.D.E. alors est-ce qu’il faut 13 
faire des formations parallèles non on a un papier officiel d’un formateur il y a plus qu’à 14 
tamponner si le docteur en plus monsieur *P60* euh docteur *P60* madame pas monsieur 15 
nous tamponne qu’on a l’état de santé pour le faire ben non on a les habilitations comme ça < 16 
et puis 17 

L1 écoutez > on peut pas vous répondre < vous avez compris 18 
L3 non non mais > 19 
L1 c’est à dire que vous regardez ça et puis s’il y a des questions à poser monsieur *P2* les 20 

notera et puis on les posera à qui de droit 21 
L3 d’accord  22 
L1 là là on peut pas aller plus loin c’est pas la peine on perd notre temps là + où sont les 23 

références aux travaux insalubres et dangereux + qui peut répondre à ça là depuis qu’il y a la 24 
prime métier + il y a la liste des poste c’est dommage que l’A.S.P. n’est pas là on lui  25 

L7 oui c’est ça il faut poser la question à l’A.S.P. oui 26 
L1 il y a la liste des taches la liste des travaux dangereux quelque part est-ce que c’est pas en 27 

relation avec ça  28 
L3 elle existait avant aujourd’hui on en a plus référence je vous dis dans le temps vous aviez votre 29 

feuille de salaire c’était marqué prime pour travaux < insalubres et dangereux on avait  30 
L1 non mais ça vous avez compris tous 31 
L7 avant il y avait > une liste de travaux qui < étaient qualifiés  32 
L3 qui donnaient droit > 33 
L7 de ce que vous dites et qui donnaient droit à des primes 34 
L3 de salissures voilà 35 
L7 au jour d’aujourd’hui il y a plus de lien entre ces activités et la prime 36 
L3 on est d’accord 37 
L7 puisque c’est une autre prime voilà d’accord il en demeure pas moins qu’il reste des activités 38 

insalubres ou dangereuses mais qu’ils sont plus dans le cadre de cette circulaire mais on a mis 39 
dans les dispositions d’hygiène et de sécurité qui s’appliquent aux O.P.A. comme aux agents 40 
de travaux à mon avis hein 41 

L3 ben c’est ce qu’on voudrait  42 
L1 avec des fiches de 43 
L3 < de poste 44 
L7 établies >  45 
L1 des fiches de travaux dangereux 46 
L7 précautions à prendre < contrôle voilà  47 
L1 et qui découlent > qui contrôlent qui découlent sur des analyses de sang à des périodicités 48 

données 49 
L3 c’est là dessus qu’on  50 
L1 c’est plus l’A.S.P. hein 51 
L7 il me semble que madame *P60* a une commande sur le sujet non  52 
L1 oui mais oui  53 
L7 *** des des des métiers quelque chose comme ça qui posent problème 54 
L1 bon je renvoie cette question à l’A.S.P. de façon à ce qu’il fasse une information + prime à 55 

30% d’ancienneté  56 
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L3 oui il a été établi au niveau du ministère qu’on devait avoir la prime à 30% à partir du 1er 1 
janvier 2002 euh ça en est où 2 

L6 alors je j’ai une réponse j’avais déjà posé la question à monsieur *** il y a quelque temps et je 3 
lui ai reposer la question il y a deux jours et c’est toujours pareil c’est bloqué 4 

L1 c’est bloqué au niveau de Bercy ça 5 
L3 pourtant c’était obtenu < * le parlement quoi 6 
L1 c’est bien comme > ça 7 
L6 oui oui c’est la comptabilité générale qui bloque  8 
L1 non non mais c’est bien comme ça prime à 30% d’ancienneté  9 
L5 < c’est 27 10 
L6 c’est-à-dire que > pour le moment la prime d’ancienneté plafonne à 27% et c’est 11 
L1 oui c’est les 3% 12 
L3 voilà 13 
L1 c’est les 3% alors Bercy actuellement comme je le disais tout à l’heure au niveau de la dé- ne 14 

mettez pas ça dans le compte-rendu s’il vous plait au niveau de la décentralisation on fait un 15 
amalgame entre fonctionnaires et non fonctionnaires des D.D.E. ces 3% se posent la question 16 
parce que les retraites actuellement sont calculées sur les primes et les H.S. {sigle = Heures 17 
Supplémentaires} bon  18 

L3 concernant les O.P.A.  19 
L1 concernant les O.P.A. Bercy se pose la question de savoir si ces 3% vont rentrer dans la base 20 

de calcul ou pas c’est ça l’origine de l’interrogation  21 
L3 eux ils veulent bien les donner mais ils veulent pas qu’il soient < comptabilisés 22 
L1 non > c’est pas c’est pas comme ça ils s’interrogent  23 
L3 j’ai vu des notes aussi là dessus monsieur le directeur  24 
L1 oui 25 
L3 ils disent qu’ils veulent bien la donner 26 
L1 alors pourquoi vous posez la < question 27 
L3 ah non > non non non mais dès fois que vous ayez des nouvelles toutes fraîches 28 
L1 non  29 
L7 on en a pas 30 
L1 la D.P.S. continue à travailler avec Bercy pour essayer de faire remarquer que c’est dans un 31 

système différent et que ces 3% seraient pris en compte aussi pour le calcul des pensions et 32 
Bercy se pose la question non pas sur ce thème là mais sur le fait que les O.P.A. dans une 33 
D.D.E. c’est une catégorie particulière voilà 34 

L3 c’est ce qui fait notre rareté  35 
L1 prime de métier égale pour tous les O.P.A. non nous appliquons la circulaire 36 
L3 mais la circul- attendez monsieur le directeur la circulaire elle fige pas la prime de métier elle 37 

est pas figée il y a une possibilité qui peut aller de elle est pas figée justement les syndicats 38 
quand ils ont débattu de cette fameuse prime ils ont laissé quand même certaines portes 39 
ouvertes c’est-à-dire que il y a un minimum et il y a un maximum entre les deux chaque 40 
département se débrouille donc et nous dans notre assemblée générale 41 

L1 le travail qui a été fait au sein de la D.D.E. *C* et qui a conduit à prendre en compte aussi bien 42 
les agents d’exploitation que les O.P.A. a réduire en deux groupes en deux familles par euh 43 
corps ou par statut et puis à réaugmenter ces primes de base constitue un système qui est pour 44 
l’instant stabilisé + 45 

L3 non mais stabilisé peut-être mais il y a quand même des marches hein parce que là on peut 46 
aller hein ils mettent  47 

L1 pour l’instant il y a pas d’éléments nouveaux tels qu’ils figurent dans la circulaire pour 48 
remettre ça en cause moi je peux hein dans le compte-rendu on notera votre question il y aura 49 
également < ma réponse 50 

L3 parce que les agents > ils trouvent que c’est un peu discriminatoire quoi eux ils sont sur les 51 
voies rapides ils ont moins que des des des des gens qui sont dans les bureaux ou on estime 52 
que nous on part du principe que tout le monde doit avoir la même prime comme ça au moins 53 
il y aura déjà pas de problème et on serait tous payés au même niveau quoi < donc moi je *** 54 

L1 toute façon au niveau réglementaire > je crois qu’il y a deux niveaux qui doivent être j’ai plus 55 
le texte en tête mais 56 
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L3 ça les ils mettent un minimum et un maximum dans chaque niveau après si nous on estime que 1 
un niveau il peut être mis pour tous je vois pas pourquoi ils trouveraient quelque chose à redire 2 
quoi  3 

L6 nous on avait reçu des instructions de Paris justement parce que quand on avait fait on avait 4 
défini des emplois type un type deux à l’intérieur de chaque catégorie jusqu’à maître 5 
compagnon et après à partir de compagnon et au dessus et après on a eu une instruction du 6 
ministère qui disait que dans la même catégorie il n’y avait plus c’était la même prime pour 7 
tout le monde donc la la circulaire ne enfin l’instruction que nous avons reçue n’était pas ne 8 
lassait pas entendre que on pouvait mettre tout le monde dans la même 9 

L3 oui non mais d’accord mais il y a des département nous c’est 7 000 francs il y a des 10 
départements qui sont à 10 000 il y a des départements je veux dire et pareil aussi concernant 11 
cette prime de métier on souhaiterait qu’au niveau du parc *C* comme dans certains 12 
départements c’est qu’il y ait une partie de cette somme qui soit remise en en en 13 

L4 prime de rendement 14 
L3 en prime de rendement parce que le problème qu’il y a c’est que la prime là elle compte pas 15 

pour la retraite que la prime de rendement elle compte pour la retraite donc il y a certains 16 
départements où ils l’ont fait et donc nous on souhaiterait que ce soit pareil aussi dans le 17 
département des *T6* 18 

L1 là je ne peux pas répondre aujourd’hui + en tout cas premier point il y a deux niveaux ce sera 19 
maintenu il y a un équilibre au sein de la D.D.E. c’est un système stabilisé  20 

L3 /oui, voyez/ j’ai la fiche de paie d’un collègue d’un autre département où lui on lui a mis 21 
justement la prime de métier elle a été mise une partie en prime de rendement  22 

L1 alors il y a des départements où les parcs interviennent sur des autoroutes 23 
L3 non c’est pas le cas c’est un magasinier 24 
L1 c’est un  25 
L3 un magasinier ils interviennent pas sur les c’est un magasinier 26 
L1 oui oui oui non mais quand vous comparez des montants de prime métier entre la *T7* et puis 27 

les *T6* il peut y avoir des décalages je cite la *T7* je ne le sais même pas d’ailleurs hein 28 
parce qu’ils interviennent sur des routes où il y a 60 000 véhicules par jour 70 000 donc il y a 29 
une raison hein mais là 30 

L3 * monsieur le directeur 31 
L1 pardon 32 
L3 non les raisons là elles sont pas disons que le problème qui avait c’est que ces gens là à une 33 

certaine époque ils avaient des des treizième mois bis il y avait des trucs pas trop puis comme 34 
ils ont tout régularisé ils ont tout récupéré < ce qu’ils avaient avant ce qui illégal avant et 35 
devenu légal après  36 

L1 oui oui oui oui oui >  37 
L3 par contre les départements qui ont été comme nous dans la légalité et ben aujourd’hui on le 38 

paie quoi c’est bien d’être dans la légalité mais bon comme on dit trop bon trop hein à un 39 
moment donné je trouve pas normal qu’il y ait des départements qui aient des grosses primes 40 
parce qu’à un moment donné leur direction elle a accepté des trucs qui étaient pas pas légal 41 
donc on souhaiterait que dans notre département  42 

L1 c’est pourquoi ne commençons pas 43 
L3 non mais là  44 
L1 non non mais  45 
L3 ça c’est légal < c’est une régularisation 46 
L1 oui non mais d’accord > on avance pas avec des situations comme ça + bon là écoutez faite 47 

moi un papier monsieur *P4* sur ce ce thème là 48 
L3 d’accord 49 
L1 prime de métier égale pour tous les O.P.A. lavage des E.P.I. bon c’est pas la première fois 50 

qu’on en entend parler hein 51 
L3 ça reviendra monsieur le directeur on a encore 15 ans à faire on va vous remettre ça encore je 52 

sais pas combien de temps vous êtes encore là moi j’ai mon beau-frère qui est chef 53 
d’entreprise il lave les habits de ses ouvriers partout ça se fait chez nous on trouve toujours < 54 
en plus  55 

L1 alors > chez nous comment faisons pour laver les E.P.I. 56 
L3 on a réussi à obtenir suite à une lutte les mécanos 57 
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L5 les ateliers c’est  1 
L3 voilà c’est un contrat 2 
L1 grâce à quoi  3 
L3 à une lutte monsieur le directeur c’était à monsieur *P61* vous étiez peut-être là monsieur 4 

*P1* à l’époque on était tous là-haut on a bloqué monsieur *P61* il a accepté il a accepté il se 5 
rappelle non  6 

L7 j’étais peut-être là mais pas dans cette fonction là + 7 
L1 vous voyez ça avec euh vous voyez ça 8 
L5 mais si ils remontent pas ça dans les C.C.O.P.A. moi je  9 
L1 c’est un point ce point sera examiné en direct avec le chef de parc 10 
L3 d’accord 11 
L1 assurance des véhicules personnels en période viabilité hivernale 12 
L3 c’est encore une question qui nous est posée régulièrement par l’ensemble des O.P.A.  13 
L1 alors ça recouvre quoi ça  14 
L3 et ben on es- aujourd’hui on estime bon comme j’expliquait l’autre jour comme on l’expliquait 15 

on a vu dans certain moment quand il y avait du gros verglas après notre donc d’avoir dégager 16 
les routes passer avec des machines pour sortir toutes les voitures de nos collègues qui avaient 17 
été au tas en venant au travail on trouve pas normal que quelque fois on soit pénalisé en venant 18 
au travail parce que nous on a pas le choix  19 

L1 oui oui oui oui oui 20 
L3 autant une entreprise autant quelqu’un qui travaille en usine s’il voit que la route est 21 

dangereuse le matin il reste chez lui il prend pas le risque d’esquinter sa voiture nous on est 22 
par nos fonctions on est obligé de se rendre sur le lieu de travail  23 

L1 donc c’est pour l’usage de la voiture personnelle pour son domicile  24 
L3 en période hivernale 25 
L1 pendant la demi-heure dont on parlait tout à l’heure pour venir à son poste de travaille  26 
L3 voilà 27 
L1 et par définition < c’est ça 28 
L3 c’est pas normal > qu’on ait un malus parce qu’on est venu au boulot parce que si vous avez 29 

un accident on vous pénalise vous et pourtant < c’était 30 
L1 j’ai compris > alors votre compagnie d’assurance elle couvre vos déplacements domicile 31 

travail 32 
L3 oui 33 
L1 est-ce qu’elle vous demande une surprime du fait que vous êtes O.P.A. et que vous circulez < 34 

de votre domicile à 35 
L3 non non > mais si je casse ma voiture parce que il y a un matin il y a du verglas ils diront pas 36 

vous êtes partis au travail pour l’équipement ils diront < c’est vous 37 
L4 le malus > 38 
L3 et donc le malus c’est moi qui l’aurais parce que j’aurais voulu faire mon travail c’est-à-dire 39 

me rendre sur mon lieu de travail  40 
L1 vous serez remboursé des dégâts 41 
L3 mais j’aurais mon malus 42 
L1 sur votre voiture dans l’état où elle est  43 
L3 et je serez pénalisé de malus par rapport à ça et je trouve pas ça logique parce nous on nous ça 44 

fait partie de notre métier de prendre des risques et de venir au travail on a pas le choix c’est 45 
nous qui dégageons les routes on estime pas normal de se faire pénaliser et dans certains 46 
départements ce qu’il se passe bon c’est pas dans les *T6* /je vous, on/ demande encore pas 47 
ça ils ont des véhicules l’hiver ils ont tous des véhicules quasiment pour se rendre ou ils 48 
gardent leur véhicules chez eux ou les camions 49 

L4 les jours d’astreinte hein 50 
L3 les jours d’astreinte et ils ont des véhicules pour se rendre au travail pendant la période 51 

d’astreinte 52 
L1 et dans ce cas là dans les autres départements puisque vous avez de bonnes sources là et 53 

comment ils règlent ce problème là des véhicules particuliers 54 
L3 ben c’est pas simple c’est pas simple hein c’est pas simple donc nous on souhaite qu’il y ait 55 

quand même une étude de faite à ce niveau là et que ça soit *** sur compte-rendu et que les 56 
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gars ils savent ce qu’il va se passer quoi de voir des départements parce que je trouve que c’est 1 
vraiment c’est un vrai problème quoi  2 

L4 on a déjà fait des constats *** 3 
L3 et ben de l’avoir chaque fois pas vous mais 4 
L1 c’est c’est c’est une question c’est fondé 5 
L3 ben oui c’est fondé je vous dis quand il y a une grosse période de verglas bien souvent je vous 6 

dis après on passe avec les véhicules de service pour aller retirer les collègues qui sont pris 7 
donc je trouve pas normal qu’ils ont du malus parce qu’ils ont voulu se rendre au boulot à ce 8 
compte là il fait trop mauvais on fait le droit de retrait c’est trop dangereux on y va pas 9 

L1 et c’est pas dans la prime métier 10 
L3 non < non non 11 
L1 il y a pas > de 12 
L3 non non non il y a pas il y a pas monsieur le directeur il y a pas si d’un coté on vous donne une 13 

prime de métier et vous augmente de 25% votre assurance de voiture c’est pas ça qui va 14 
compenser hein 15 

L1 je note cette question là bon on pourrait faire une démarche on fera une démarche auprès de la 16 
D.P.S.M. leur poser la question  17 

L4 il y a déjà eu un courrier de fait 18 
L1 il me semble bien 19 
L4 oui oui oui ils avaient pas compris la question ou ils avaient pas voulu la comprendre 20 
L3 surtout que maintenant le système avec le calcul des temps qu’on a de payés ça veut dire que 21 

quand on vient du domicile au travail on est au travail 22 
L5 oui 23 
L3 en période hivernale ben oui donc ça change tout ce qui veut dire qu’on est avec notre 24 

véhicule personnel  25 
L4 en travail 26 
L3 en travail  27 
L7 /vous n’aviez pas, *** a/ répondu sur ce point  28 
L3 et alors 29 
L7 je sais plus mais la réponse c’est non  30 
L3 et ben 31 
L7 je sais plus mais par contre ça il on répondu parce que à l’époque le problème était posé 32 

puisque les agents sont payés  33 
L3 bien sûr  34 
L7 c’est donc qu’ils sont en travail  35 
L3 et ils sont < avec des véhicules privés 36 
L7 ils utilisent des véhicules > privés alors quid comment fait-on pour travailler dans un véhicule 37 

privé ou là  38 
L3 c’est un vrai problème quoi  39 
L7 oui c’est un problème mais il est pas réglé celui là 40 
L3 ah non non mais les gens bien pensant quand ils font des lois ou des règles il faut qu’ils 41 

pensent à ce qu’il peut y avoir en contre partie 42 
L7 ils ont trouvé une astuce hein  43 
L3 ah 44 
L7 je sais plus ce que c’était mais c’est *P62* qui a tout fichu en l’air 45 
L3 oh 46 
L7 à l’époque hein oui ça allait être considéré comme une prime c’est pas ça *P62* a dit mais il 47 

faut pas donner de prime parce que en disant que c’est une prime c’est pas pareil une prime 48 
quand on touche une prime on est pas au travail 49 

L3 oui c’est pas du temps de travail 50 
L7 et puis le ministre à l’époque avait dit mais c’est bien compliqué tout ça il suffit de considérer 51 

que l’agent il quitte son domicile il est au travail  52 
L3 mais avec un véhicule 53 
L7 mais c’est ça qui avait été dit mais ça pose des problèmes + mais il faut réécrire à la D.P.S.M. 54 

ça concerne tout autant les agents que les O.P.A. 55 
L3 ah mais là on en parle parce qu’on parle d’O.P.A.  56 
L7 et de France et de Navarre 57 
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L3 oui oui oui  1 
L7 parce qu’il y a pas que les *T6* 2 
L1 bien O.K. donc ce sera dans le compte-rendu ça  3 
L7 on peut pas vous répondre à ce genre de truc hein 4 
L1 voilà il est 12h16 est-ce qu’il y a d’autres questions  5 
L3 oui l’A.R.T.T. atelier monsieur le directeur ça a été abordé en C.T.P.S. euh nous on vous 6 

regrette quand même que par rapport à ce qu vous avez dit l’année dernière là on parle des 7 
O.P.A. donc les mécanos c’est des O.P.A. euh autant sur le compte-rendu vous aviez l’air clair 8 
que monsieur *P8* après bon le jour du C.T.P.S. bon il a descendu un peu tout ça le 9 
l’A.R.T.T. à l’atelier donc il avait été dit monsieur le directeur suite à votre compte-rendu il 10 
avait bien été noté qu’on verrait que ce serait nominatif nous en sortant du C.T.P.S. donc on a 11 
fait valoir ça on a dit aux gars ben vous mettrez votre nom et tout et vous mettrez vos 12 
modalités bon il a été bien retenu que la modalité numéro un suite au C.T.P.S. elle est sortie 13 
majoritaire et on dit oui mais attention elle était majoritaire elle aurait pu être applicable dès 14 
l’instant qu’on avait pris la cinq bis nous on nous a jamais dit ça au départ lors du C.T.P.S. il a 15 
jamais été dit ça et ce qu’il faut savoir c’est qu’avant l’A.R.T.T. au niveau de l’atelier cela se 16 
pratiquait déjà et ça posait pas de problème donc je comprends pas ce qui pouvait être fait hier 17 
aujourd’hui ne le soit pas dès l’instant on est d’accord qui si ça pouvait perturber le service ou 18 
quoi que ce soit à la limite mais là c’est pas le cas parce que c’était pratiqué avant ça a été 19 
accepté en C.C.O.P.A. c’est même pas passé en C.T.P.S. à l’époque ça avait été accepté en 20 
C.C.O.P.A. par le directeur et ça avait jamais posé de problème aujourd’hui on nous dit mais 21 
attendez si c’est pas *** ça pose problème  22 

L1 on l’a abordé en C en commission locale de suivi on l’a abordé en C.T.P.S. et vous ramenez ça 23 
encore en C.C.O.P.A.  24 

L4 mais monsieur le directeur c’est un recul pour les O.P.A.  25 
L3 voilà on parle bien des O.P.A. aujourd’hui monsieur le directeur en C.T.P.S. c’était général 26 

mais là c’est vraiment C.C.O.P.A. O.P.A. donc c’est vrai que on s’étonne de votre réaction 27 
monsieur le directeur parce que d’habitude vous êtes quelqu’un qui bon dès l’instant que vous 28 
dite quelque chose on pouvait s’attendre à ce que ça soit suivi que là on a l’impression que 29 
vous avez pas suivi ce que vous avez dit monsieur le directeur en C.T.P.S.  30 

L1 quelqu’un a tu as souvenir de choses précises à ce niveau là  31 
L3 le compte-rendu voilà 32 
L1 c’est le compte-rendu de 33 
L3 de C.T.P.S.  34 
L7 je sais qu’il y a eu un débat en C.T.P.S. sur le sujet mais  35 
L1 c’est ah oui c’est la dernière phrase là ce que vous avez dit  36 
L7 mais j’ai pas 37 
L3 donc généralement monsieur le directeur quand il disait quelque chose jusqu’à présent  38 
L1 oui oui d’accord le président indique que les agents de l’atelier pourront exprimer cette 39 

demande dans le cadre de la question ouverte oui c’est ce qui a été rappelé au C.T.P.S. le 40 
questionnaire sera exploité par nom pour voir les réponses de l’atelier + c’est ce qui a été fait 41 
non 42 

L4 ça < n’a pas suivi aussi  43 
L3 ça n’a pas abouti >  44 
L4 parce que les réponses étaient favorables pour la modalité numéro un + 45 
L3 donc oui c’est vrai que c’est 46 
L1 bon on porte au compte-rendu ça c’est un point à revoir aussi je peux vraiment pas aller plus 47 

loin 48 
L3 non non mais 49 
L1 on porte au compte-rendu là cette ce rappel de la question que monsieur *P4* a déjà posé au 50 

C.T.P.S. sur l’application à l’atelier d’horaires particuliers  51 
L3 et < XX 52 
L1 c’était > un décalage d’un quart d’heure ou je sais plus quoi 53 
L4 ah non c’est autre chose ça c’était une adaptation par rapport à la circulation  54 
L7 c’est acquis ça 55 
L4 ça < c’est acquis 56 
L3 c’est mais >  57 
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L4 par contre ce qu’il se passait avant les ateliers travaillaient un quart d’heure de plus par jour 1 
pour avoir un vendredi après-midi sur deux toute l’année  2 

L1 ah voilà 3 
L4 et l’atelier avait voté pour dans le cadre de l’A.R.T.T. aménager les horaires pour avoir un 4 

vendredi sur deux le rythme restait simplement c’était le vendredi complet au lieu du vendredi 5 
après-midi + 6 

L3 50% < de l’effectif  7 
L1 *** > 8 
L5 ben à l’époque avant effectivement c’est ce qu’il faisait et là j’avais reproposé de d’en mais ça 9 

fait plus d’un an ça maintenant  10 
L4 ah oui plus d’un an  11 
L5 mais ça avait pas été repris par la commission ad hoc donc c’est tout j’en suis resté là moi + 12 
L1 commission ad hoc qui en fait partie  13 
L7 moi c’est moi qui la préside  14 
L1 la commission ad hoc dans la commission locale d’hygiène et de 15 
L7 ah non non c’est la commission R.T.T. non pas de suivi R.T.T. c’est la commission R.T.T. sur 16 

l’exploitation de la route  17 
L1 ah oui d’accord 18 
L7 et où où le principe de base qui a été *** et auquel il n’a pas été dérogé une seule seconde 19 

c’est tous les agents O.P.A. et agents c’est le même c’est la même modalité voilà c’est tout  20 
L3 pourquoi vous avez décidé ça 21 
L7 parce que parce que on a besoin des uns et des autres et il faut que les équipes fonctionnent 22 

fonctionnent simultanément c’est tout 23 
L1 à partir du moment on prend une population on lui donne un régime particulier < une autre va 24 

en demander un autre  25 
L3 ça existait avant > non non monsieur le directeur ça existait avant et personne à demandé 26 

ailleurs une autre modalité ça existait avant 27 
L7 on avait tout à fait conscience du fait que ça existait avant mais on a estimé en réunion et il y 28 

avait des représentant de la C.G.T. comme de la C.F.D.T. on a estimé qu’il convenait de 29 
mettre tout le monde < sous la même régime 30 

L3 il y avait > peut-être pas d’O.P.A. quoi 31 
L7 si il y avait des O.P.A.  32 
L3 pas de la C.G.T. 33 
L7 ah ben  34 
L1 non mais donc dans le procès verbal  35 
L7 c’est alignement alignement de tout le monde sur une modalité < unique 36 
L1 c’est > parmi les principes de cohérence 37 
L7 c’était les grands principes 38 
L1 renforcement de la cohérence oui oui 39 
L4 ce qui est dommage c’est qu’il y a une demande majoritaire 40 
L7 parce que avant les gens se plaignaient qu’il y ait des horaires différents selon qu’on est à 41 

l’atelier à l’atelier à l’exploitation dans une subdivision ou au parc 42 
L3 non 43 
L7 ben si  44 
L3 non les seuls trucs qu’il y avait c’était entre les parcs et les subdivisons monsieur *P1* dites 45 

pas à l’atelier il y a jamais eu de soucis c’est au niveau ben non parce que l’atelier a toujours 46 
eu les horaires des subdivisions il y a que les O.P.A. qui avaient des à l’exploitation qui 47 
avaient un autre horaire bon là ça s’est arrangé on a tous les mêmes horaires le problème ne se 48 
pose pas à ce niveau là c’était quelque chose d’acquis où on peut regretter par rapport à ça 49 
c’est la réponse de monsieur le directeur en C.T.P.S. si c’était bloqué au départ à la limite il 50 
aurait pas fallu qu’on fasse  51 

L4 il fallait pas faire  52 
L3 ah vous étiez pas là il est jamais là monsieur *P1* alors 53 
L7 mais bon ceci étant dit 54 
L1 ce n’est pas simple mais ce n’est pas parce les agents se déterminent en majorité pour une 55 

position si il y a un cadre général qui a dit le contraire avant ils peuvent toujours < *** 56 
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L4 ça veut dire > ça veut dire que quand on a fonctionné avant avec le vendredi après-midi il y 1 
avait déjà un problème et là on en a jamais entendu parler  2 

L3 oui c’est ça qui est bizarre quand même 3 
L4 c’est ça qui est bizarre  4 
L1 non je veux pas dire ça il y a un principe d’homogénéité de cohérence qui a été établi et 5 

chacun a été mis en face de ce principe de cohérence quoi 6 
L3 si problème il y avait pourquoi faire des si il y a pas problème je veux dire on a les 7 

administratifs il sont bien leur truc les contrôleurs ils ont leur truc je veux dire ça pose pas de 8 
problème dès l’instant que ça fonctionne où il y aurait problème c’est de se dire on fait ça 9 
attention ça marche pas là on change là il y a pas là jusqu’à présent ça s’est avéré des années 10 
ça a pas posé de problème aujourd’hui on dit attention ça peut poser problème 11 

L1 bon on a bien compris alors stop la question a été posée et la réponse a été apportée à savoir 12 
que c’est par souci de cohérence par principe de cohérence que entre l’exploitation et l’atelier 13 
hein que les mêmes horaires ont été pratiqués de la même façon  14 

L7 tout à fait 15 
L3 ça pose pas de problème mais bon c’est c’est 16 
L1 et ça n’a même pas été abordé en C.L. en commission locale de suivi l’A.R.T.T. c’est ça qui 17 

est 18 
L4 c’est pas normal c’est pas normal  19 
L7 ça n’a pas été évoqué par les représentants du personnel 20 
L3 ben si 21 
L5 ben non 22 
L1 si oui oui non mais à la dernière réunion à la dernière réunion après la consultation des agents 23 

c’est ça qui me  24 
L3 ce que je comprends pas c’est que le directeur à la limite nous on a donné un espoir parce que 25 

le directeur nous en avait donné un bon le coup ci on nous dit attention les gars ce qu’il a dit 26 
c’est plus ça quoi donc il y a quelque chose qui va pas entre ce que vous aviez dit et ce qu’il se 27 
passe aujourd’hui quoi il y a généralement ce que vous disiez après il y avait 28 

L1 vous l’avez déjà dit au C.T.P.S. 29 
L3 c’est important non mais c’est important quand même je veux dire nous on a que ça comme 30 

papier officiel où on peut on peut se battre dessus autant nos paroles elles peuvent s’envoler 31 
que ça ça reste bon je retiens ce que le directeur a dit 32 

L1 d’accord 33 
L3 parce que là on s’y retrouve pas 34 
L1 bien alors le dernier mot du président merci je crois qu’on a été un peu long hein un peu long 35 

vraiment hein 36 
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L1 bon ben ça y est on démarre on a déjà commencé dix minutes en retard bon alors l’ordre du 1 
jour vous le connaissez un compte-rendu assez succinct quand même de la C.C.O.P.A. non 2 
pas un compte-rendu du C.T.P.S. mais je vous donnerez les thèmes qui ont été abordés au 3 
C.T.P.S. du 16 juin 2003 j’y reviendrai quand lorsqu’on aura réellement le compte-rendu mais 4 
il y a des points où là j’ai entendu dire qu’ils étaient adoptés donc pas de problème mais ça 5 
sera sous réserve hein donc encore un autre compte-rendu de la réunion à l’agence comptable 6 
à la Défense réunion annuelle et puis ensuite ce sera divers points qu’on pourra évoquer hein 7 
puisque aujourd’hui on a la disquette pour faire les marchés de fournitures avec Fram 8 
{approx} nouvelle version un autre point qui sera évoqué ce sera les propositions et besoins de 9 
formation 2003 + euh visite des mines de potasse *T1* euh une information sur le congrès 10 
d’entretien routier qui aura lieu le 29 septembre à Montpellier aussi qu’on fasse le point 11 
puisqu’une réponse devait être donnée pour le 18 sur *** et puis aussi un point sur le plan de 12 
prévention des risques routiers euh ouais bon surtout sécurité à l’intérieur de bâtiments et à 13 
l’intérieur des des enceintes centres d’exploitation et parc là d’accord O.K. bon alors euh en ce 14 
qui concerne le premier point donc la C.C.O.P.A. promotions + donc il y avait plusieurs 15 
choses qui ont été débattues et en premier c’était donc l’organigramme pour lequel on 16 
proposait donc la mise en place de deux chefs d’équipe supplémentaires à *T2* et un chef 17 
d’équipe supplémentaire à *T3* + sur + sur ce point là je vais vous faire passer un peu 18 
l’explication et ce qui vous fera comprendre un petit peu le ce que j’envisage au niveau de 19 
l’organisation et de la gestion du parc donc l’exploitation avait proposé il y a un document 20 
pour chacun /// {distribution des documents} bon ça y est tout le monde a a le document bon 21 
en fait j’ai oublié un autre chef d’équipe mais il était déjà à l’organigramme c’était au niveau 22 
du magasin hein donc le c’est un résumé succinct donc des propositions qui ont été faites donc 23 
pour l’exploitation à *T2* c’était la mise en place c’est le pre- c’est le premier document que 24 
vous avez sous les yeux vous en avez deux le deuxième c’est le résultat hein donc un chef 25 
d’équipe avec une activité principale qui était glissière donc monsieur *P1* est proposé donc 26 
au niveau de l’activité glissière en quelque sorte un un agent d’un niveau maître compagnon 27 
qui soit en quelque sorte l’intérim ou le suppléant ou vraiment enfin quelqu’un qui qui 28 
seconde sérieusement le chef d’équipe donc pour les glissières monsieur *P1* est en place il 29 
était proposé donc de mettre comme suppléant monsieur *P2* + donc en ce qui concerne les 30 
chaussées dépendances et les agents qui sont déjà en place monsieur *P3* qui a la le grade de 31 
chef d’équipe et *P4* qui avait été nommé maître compagnon l’année dernière + alors en ce 32 
qui concerne la signalisation horizontale et compte tenu de la défection de monsieur *P5* 33 
pour faire fonction de chef d’équipe signalisation horizontale donc en fait monsieur *P5* a 34 
démissionné hein de de sa fonction chef d’équipe signalisation horizontale avant la 35 
C.C.O.P.A. donc il nous appartenait de proposer un autre candidat pour faire fonction de chef 36 
d’équipe et donc on a proposé monsieur *P6* et monsieur *P5* serait le numéro deux de la 37 
signalisation horizontale mais bien sûr pas avec les fonctions de chef d’équipe + et donc le un 38 
quatrième chef d’équipe qui était proposé par l’exploitation c’était donc au niveau des 39 
équipements de la route et était suggéré de mettre en place monsieur *P7* et avec un 40 
suppléant qui est monsieur *P8* qui actuellement œuvre déjà sérieusement dans le domaine 41 
de l’équipement de la route + voilà en ce qui concerne *T2* en ce qui concerne l’exploitation 42 
de *T3* donc signalisation horizontale *P9* qui est là aujourd’hui hein qui est chef d’équipe 43 
déjà depuis un certain temps + et de proposer donc un agent pour faire aussi fonction de chef 44 
d’équipe *T3* dans le domaine des équipements de la route donc monsieur *P10* compte 45 
tenu de la spécificité de *T3* les agents maîtres compagnon qui sont *P11* d’une autre *P12* 46 
d’autre part et ben ils ont non pas leur autonomie mais la responsabilité dans leur domaine 47 
d’activité hein pour *P11* la signalisation verticale signalisation temporaire sécurité en ce qui 48 
concerne *P12* tout ce qui est curage à la pelle + donc dans le même ordre d’idée de mettre 49 
en place les agents faisant fonction de chef d’équipe mais le poste était prévu à 50 
l’organigramme dès l’année dernière donc c’était la fonction de chef d’équipe à au magasin et 51 
donc il était proposé de mettre en place *P13* + donc par rapport à ce tableau là donc 52 
l’organigramme tel que je viens de vous le définir dans ses amendements il a été accepté en 53 
C.C.O.P.A. + de la façon suivante donc monsieur *P7* non pas comme on l’avait pensé et 54 
comme on le suggérait comme on le voulait donc chef d’équipe faisant fonction de chef 55 
d’équipe équipement de la route mais faisant fonction de chef d’équipe signalisation 56 
horizontale + donc proposition de monsieur *P10* à *T3* pour faire fonction de chef 57 
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d’équipe équipement de la route ça a été retenu et proposition de *P13* pour faire fonction de 1 
chef d’équipe magasin à *T2* ça a été retenu + ça c’était donc le premier point 2 
l’organigramme est approuvé si vous souhaitez un exemplaire de l’organigramme il m’en reste 3 
+ vous le vous en voulez oui et ben vous allez l’avoir + pourvu qu’on en ait un exemplaire 4 
vous pouvez distribuer les autres /// {distribution des documents} 5 

L2 euh *P14* *P6* rentre lundi matin il faut que je te l’envoie 6 
L1 oui vous m’envoyez *P6* lundi matin + bon donc + on a peut-être recherché pendant cette 7 

C.C.O.P.A. donc monsieur *P6* n’a n’a pas été retenu il a été demandé donc aux 8 
représentants du personnel s’ils avaient des propositions à faire ils n’en avaient pas + donc par 9 
contre les représentants du personnel ont ont demandé à me rencontrer ce qu’ils feront demain 10 
matin peut-être avec des propositions + oui vas-y 11 

L3 à ce propos ben j’aimerais bien l’apprendre autrement que quand on prévoie un programme et 12 
qu’on nous dit demain matin je suis pas là j’ai une réunion avec le chef de parc parce que c’est 13 
pas facile de gérer une exploitation quand on apprend les choses comme ça + 14 

L1 ouais alors comment il faut procéder dis vois parce que moi 15 
L3 ben un petit mail pour nous dire tel jour les représentants ça me paraîtrait plus normal que ça 16 

vienne de la direction ou du chef de parc ou de l’adjoint par un mail en disant réunion du je 17 
réunis le personnel tant parce que je dis demain vous faites ça ah ben non demain je suis pas là 18 
ah bon + 19 

L1 d’accord  20 
L3 c’est pas facile je sais mais bon c’est un petit peu gênant 21 
L1 donc c’est un petit loupé du chef de parc *P15* la prochaine fois 22 
L3 il y a pas besoin d’un grand truc hein réunion de des représentants du personnel tac tac tac tel 23 

jour à telle heure on a pas besoin d’autres commentaires 24 
L1 a priori je ne sais même pas lesquels viennent euh mais je suppose que il y a *P16* d’un côté 25 

*P17* de l’autre  26 
L2 il y a *P2* il y a < *** 27 
L3 *** > 28 
L1 tout le monde 29 
L3 ben bien sûr toutes les occasions < sont bonnes pour ne pas travailler  30 
L2 pour le train routier c’est super >  31 
L3 toutes les occasions sont bonnes pour pas travailler hein donc ils viennent tous 32 
L4 ils m’ont rien dit non plus moi je ne savais pas non plus *P17* m’a pas dit 33 
L1 moi je savais pas qu’ils venaient tous hein 34 
L2 *P17* est venu me le dire hier après-midi  35 
L4 mais moi hier ils m’ont rien dit pourtant on a eu deux réunions hier personne personne m’a dit 36 

je suis pas là  37 
L1 bon c’est quelle heure qu’ils viennent 38 
L5 9h00 euh je vais aller voir 39 
L4 c’est demain 40 
L1 regardez voir  41 
L3 enfin bon ça change rien pour nous parce que ils sont pas là la journée hein on peut pas 42 

compter sur eux 43 
L1 ben non parce que moi je 44 
L3 que ça soit six huit ou 10h00 c’est pareil pour nous + pour *P18* peut-être pas mais pour nous 45 

à l’exploitation on peut pas on est obligé de commencer la journée à l’effectif plein on peut 46 
pas faire autrement mais bon c’est pas grave hein enfin c’est pas grave 47 

L2 si c’est grave  48 
L3 je le signale mais c’est un petit peu enquiquinant quoi  49 
L6 puis je crois que six pour venir discuter avec le chef de parc  50 
L3 ah ben ça 51 
L6 il faut quand même pas prendre vraiment ça fait des journées encore qu’on travaille pas c’est 52 

clair  53 
L1 ben oui 54 
L6 parce qu’avec deux personne il y en a assez si un ne comprend pas l’autre peut comprendre 55 

mais six d’un coup pour il y a déjà eu la préparation de la C.C.O.P.A. il y a eu des réunions 56 
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préparatoires il y a eu des trucs et puis le problème c’est que je sais pas vous avez un ordre du 1 
jour ils t’ont donner un ordre du jour  2 

L1 non l’ordre du jour c’est c’est uniquement ce point là enfin pas uniquement il y a ce point là 3 
d’une part et il y avait une demande aussi pour euh augmenter le euh comment 4 

L3 l’enveloppe 5 
L1 l’enveloppe financière donc où là on devait consulter le ministère ça a été fait hein et là j’ai 6 

effectivement des informations à leur donner là-dessus quoi + 7 
L6 non mais qu’il y ait que les titulaires dans les moments là bon les autres qu’ils apprennent un 8 

peu leur métier et tout bon d’accord quand ils vont en C.C.O.P.A. mais bon six ça fait 9 
combien d’équipe *P2* il fait quoi lui 10 

L2 *P2* il est sur la bouille 11 
L3 il est sur la bouille 12 
L6 alors il y a pas d’enduit demain il y a pas d’enduit à cause  13 
L3 non mais j’ai même oublié d’appeler parce que il faut que je commande un compteur demain à 14 

cause de ça + {L3 sort pour téléphoner} 15 
L6 c’est vrai que ça perturbe le train routier < d’enduit quoi 16 
L1 ben oui > 17 
L6 non seulement le chantier d’enduit parce que les gars qu’est-ce qu’il y a d’autre le pata bien 18 

entendu il ne tournera pas  19 
L1 si pourquoi il ne tournerait pas 20 
L6 à *T4* il va pas tourner  21 
L2 à *T4* il tournera pas 22 
L1 à *T4* non  23 
L6 alors le chantier d’enduit le chantier de pata qu’est-ce qu’il y a encore d’autre  24 
L1 enfin disons que moi personnellement je j’en ai pas pour plus d’une heure je vois pas l’intérêt 25 

de les avoir plus longtemps  26 
L2 sinon *P2* il ira  27 
L1 hein 28 
L2 tu les prends de bonne heure demain matin 29 
L1 ben oui je pense le temps qu’il arrive c’est vrai qu’on aurait peut-être pu 9h00 c’est un peu oui 30 

mais enfin le temps que les gars de *T3* arrive parce que sinon 31 
L7 il y en a pas de *T3* 32 
L1 ben si il y a *P10* hein 33 
L7 *P10* il vient pas *P10*  34 
L1 ben *P10* il vient pas  35 
L7 non il sait peut-être pas qu’il y a la réunion là demain de toutes façons demain il est prévu on 36 

fait un basculement de la circulation j’ai besoin de tout le monde et puis voilà 37 
L1 ah oui bon donc je les reçois demain 9h00 mais ça c’est c’est une des conséquences de la 38 

C.C.O.P.A. on m’a demandé effectivement de les recevoir pour ces deux points là O.K. + bon 39 
on va attendre que *P19* revienne 40 

L6 à l’atelier tu en as deux toi  41 
L2 moi c’est pour *P2* quoi il faudrait aller assez vite pour *P2* quoi qu’il puisse repartir sur le 42 

chantier bon *P20* 43 
L6 *P20* il fait quoi  44 
L2 ben l’après-midi j’avais prévu *** 45 
L6 oui mais le matin qu’est-ce qu’il faisait le *P20* 46 
L2 il était au point mais comme il est en réunion 47 
L6 il est au point avec *P8* et puis qui  48 
L2 oui ben ça fait rien avec *P1* ils seront que deux /// {arrivée de L8} donnez lui un tableau à 49 

*P21* {conversations annexes, service du café} 50 
L1 bon *P21* puisque tu arrives seulement donc ça c’est un un résumé de de ce qu’il s’est passé 51 

en C.C.O.P.A. 52 
L8 oui 53 
L1 donc les deux tableaux que tu as sous les yeux le premier c’était les propositions de 54 

l’administration pour mettre en place des chefs d’équipe hein donc *P7* bon si tu regardes le 55 
tableau il y a effectivement les les chefs d’équipe existants enfin faisants fonction de chef 56 
d’équipe hein c’est surtout ceux là que je parle donc *P7* au niveau de la peinture non *P7* 57 
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au niveau des équipements de la route *P6* au niveau de la peinture *P10* à *T3* en dessous 1 
hein et donc *P13* au magasin et la page suivante c’est ce qui a été retenu donc à savoir donc 2 
*P7* non pas aux équipements de la route mais à la peinture *P10* à *T3* équipements de la 3 
route *P13* donc au magasin  4 

L8 O.K. ça roule 5 
L1 d’accord  6 
L8 hum + 7 
L1 bon on était à un bon où là je disais que je recevais les syndicats demain matin enfin les 8 

représentants du personnel et non pas les syndicats et que les responsables de secteurs de 9 
filières et autres n’avaient pas eu l’information donc mea culpa donc la prochaine fois on 10 
donnera effectivement l’information par mail à tout le monde quoi et donc si je les reçois 11 
demain matin c’est pour connaître pour discuter du complément d’enveloppe financière pour 12 
les promotions et peut-être me proposer un ou plusieurs agents pour faire fonction de chef 13 
d’équipe là c’est un sujet qu’on abordera mais à mon avis je je noterai leur candidature je vous 14 
en ferez part hein et peut-être à suivre euh pour une proposition bon ils espèrent encore cette 15 
année moi ça me semble bien juste parce que dans les tablettes des responsables d’exploitation 16 
en dehors des deux noms que je viens de dire *P7* *P6* à *T2* il y avait pas de nom qui 17 
émergeaient me semble-t-il *P22* 18 

L2 non 19 
L1 *P19* 20 
L3 non ben non 21 
L1 hein d’accord donc on verra bien mais malgré tout je me suis rendu compte d’une chose c’est 22 

que quand on faisait ce type de proposition il me manquait malgré tout des fiches de définition 23 
de poste donc vous avez vu que en ce qui concernait le magasin + là je savais où j’allais + les 24 
po- les fiches de poste étaient prêtes donc ce que je souhaiterais c’est que pour l’année 25 
prochaine mais il faut pas attendre la veille de la C.C.O.P.A. hein c’est que au niveau de 26 
l’exploitation vous ayez réfléchi sur et aussi bien à *T3* qu’à *T4* qu’à *T2* hein sur les les 27 
fonctions des gens qui seraient susceptibles hein de tenir les fonctions d’une part mais aussi 28 
pour ceux qui sont en poste de définir exactement quelles sont leurs fonctions + donc pour 29 
vous faciliter la tâche au niveau du parc on en a déjà un nombre de fait je vous les fais passer 30 
hein elles concernent peut-être la viabilité hivernale hein mais vous aurez au moins le canevas 31 
hein et des modèles je peux vous faire passer aussi une fiche de poste qui va servir 32 
prochainement celle de magasinier guichetier je sais pas s’il y en a pour tout le monde je 33 
pense + donc /// {distribution des documents} parce que les représentants du personnel sont 34 
persuadés que la fonction chef d’équipe bon les critères c’est quasi  35 

L4 il en manque une 36 
L1 quasi aléatoire  37 
L4 mécanicien d’astreinte elle est pas dedans 38 
L1 non mais j’ai pas dit que c’était exhaustif j’ai dit quelques modèles hein d’accord si 39 

mécanicien d’astreinte elle a déjà été faite 40 
L5 non 41 
L1 ah bon 42 
L4 si elle est fait la fiche c’est monsieur *P23* qui l’a 43 
L6 ah non non mais elles sont remises elles sont dans le elles sont dans le dossier de fiches de 44 

poste hein 45 
L5 elles sont pas tapées 46 
L6 ah elle doit être tapée elles ont été reprises en forme 47 
L4 mais c’est exactement la forme là elle est faite puisque j’ai double puisque tu l’avais mis en 48 

analyse au différents chef de service donc on en a tous eu un exemplaire et on avait une 49 
réponse à donner pour le tant de tant qui est passé depuis longtemps   50 

L1 alors si ça vous intéresse aussi il me reste un un certain nombre de tableaux hein sur les 51 
qualifications des agents donc vous aurez dessus le le grade l’age la fonction l’ancienneté et 52 
tout pour ceux que ça intéresse je fais passer j’en garde un /// {distribution des documents} 53 
alors donc maintenant le point suivant ça a été effectivement les promotions + 54 

L2 c’est un ancien tableau il est pas à jour 55 
L3 il a pas été mis à jour après la dernière C.C.O.P.A. < si c’est ça que tu demandes 56 
L1 ah non non c’est > 57 
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L3 il date du 19 juin  1 
L1 oui oui pour le moment il est pas mis à jour c’est avant C.C.O.P.A. de du 18 juin 2003 c’est 2 

pour ça je dis si ça vous intéresse là ces jours-ci on va effectivement le mettre à jour et puis + 3 
donc les propositions telles qu’elles ont été faites par l’administration ont concerné donc les 4 
promotions à chef d’équipe C donc *P22* donc ça a passé bien sûr comme une lettre à la 5 
poste + ensuite + les propositions de spécialistes B donc *P24* + spécialiste a *P25* + en tant 6 
que maître compagnon *P8* *P2* *P5* en tant que compagnon *P26* en tant qu’ouvrier 7 
expérimenté donc *P27* *P28* et *P29* + donc par rapport au tableau que je vous ai donné 8 
tout à l’heure hein *P8* maître compagnon donc il est le monsieur qui a un peu la 9 
responsabilité des équipements de la route en attendant qu’il ait un chapeau en faisant fonction 10 
de chef d’équipe donc *P2* devient le numéro au niveau glissière il est passé maître 11 
compagnon et *P5* donc le numéro deux au niveau peinture + d’accord + alors maintenant ce 12 
que je souhaiterais par rapport à à cette cette mise en place d’organigramme d’une part et la 13 
nomination de tous les agents que je viens de vous dire d’autre part hein je voudrais que l’on 14 
parle un petit peu de de stratégie pour bon c’était le c’était le cas pour 2003 mais pour les 15 
années à venir donc là-dessus pareil j’ai établi un petit topo que vous allez avoir là /// 16 
{distribution des documents} donc j’espère que maintenant l’organigramme on aura plus à le 17 
bouger + donc en fonction de cet organigramme là il s’agira de remplir les cases qui sont 18 
encore blanches hein c’est-à-dire les cases où il y a encore pas de nom donc pour il s’agira 19 
donc de mettre en place un plan de promotions + à partir de de cet organigramme 2003 20 
approuvé + alors cette année il y a eu quasiment une priorité à la promotion des catégories 21 
ouvrières et principalement des premiers grades hein il y en avait un bon paquet et ce que je 22 
vous demande d’y réfléchir je souhaiterais que pour 2004 on mette l’accent sur les promotions 23 
de fin de carrière il y a *P9* qui est là par exemple je suppose que lui attend aussi une 24 
promotion + n’est-ce pas 25 

L7 n’est-ce pas 26 
L1 n’est-ce pas *P30* attends une promotion il y en a beaucoup qui se disent chef d’équipe A ou 27 

voire B quand je suis A je voudrais bien être B effectivement pour partir en retraite avec un 28 
grade de chef d’équipe C et ainsi de suite d’accord donc pour l’année prochaine il faudra 29 
qu’on voit et qu’on mette l’accent là-dessus parce que c’est quand même bien qu’un agent 30 
puisse partir au taquet de de du grade ou il se trouve je sais pas quel est votre avis là-dessus 31 
hein 32 

L2 c’est sûr mais il va falloir aussi qu’on voie comment ils vont se baser pour les retraites s’ils 33 
prennent trois ans en arrière ou ou si  34 

L1 ben tu fais bien de poser la question mais donc  35 
L2 ça n’empêche pas 36 
L1 les fonctionnaires sont allés à une réunion de formation sur les retraites et au jour 37 

d’aujourd’hui en ce qui concerne la retraite des O.P.A. elle ne fait pas partie enfin les O.P.A. 38 
ne sont pas concernés par les dispositions qui sont prises actuellement d’accord + hein + par 39 
contre et là j’avais demandé à *P15* qu’elle vous communique aussi un texte là vous les avez 40 

L5 non je l’ai perdu 41 
L1 vous l’avez perdu  42 
L5 hier après-midi 43 
L1 merde 44 
L5 oui ah non mais c’est grave parce que je sais pas si c’est moi qu’il l’ai perdu s’il a été 45 

embarqué avec quelque chose je cherche depuis 46 
L1 bon ben ça fait rien on essayera de le retrouver c’est un responsable du CIFP de *T5* qui a 47 

interviewé le la D.P.S. je sais pas si c’est *P31* ou bien un autre enfin bref sur la retraite des 48 
O.P.A. hein et il y avait une réponse qui mérite qu’on vous communique là hein donc on va 49 
mais on l’avait reçu par Mélanie donc on devrait le 50 

L5 oui  51 
L1 retrouver donc on vous le communiquera  52 
L4 et de tête non vous l’avez pas de tête mémorisé  53 
L5 pas du tout 54 
L1 ben de tête de tête les O.P.A. n’en font pas partie aujourd’hui mais demain ils en feront partie 55 

quoi 56 
L7 de quoi < on fera partie 57 
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L9 ben pour l’instant ils ont pas droit à la retraite 1 
L1 du projet de loi > sur les retraites là à l’assemblée nationale et compagnie hein donc les 2 

fonctionnaires vont passer dans un premier temps et puis les O.P.A. dans six mois un an après 3 
quoi hein alors sur quel dispositif peut-être que ça sera un dispositif qui ressemblera à celui 4 
des fonctionnaires mais c’est pas forcément évident hein c’est un régime spécial 5 

L4 oui c’est un régime ouvrier donc ça peut être différent + 6 
L3 le problème c’est qu’on est considéré comme les gens de la R.A.T.P. et de la S.N.C.F. qui 7 

partent en retraite dix ans avant nous c’est ça le pire 8 
L4 oui ben justement c’est de partir dix ans avant 9 
L3 nous c’est le même régime qu’eux alors qu’on a pas les mêmes avantages  10 
L4 on aura peut-être des bonnes surprises 11 
L1 bon donc là on vous le communiquera mais bon je crois que ça vaut le coup de d’y réfléchir 12 

assez tôt hein d’autant plus que le principe d’avoir mis en place des faisants fonction de chef 13 
d’équipe ce sont pas des agents mis à part *P10* je crois et *P13* euh donc ils sont en place 14 
chef d’équipe pour un an c’est pas forcément systématique qu’on les propose chef d’équipe en 15 
2004 + chef d’équipe A d’accord par contre un gars comme *P7* il peut pas être proposé chef 16 
d’équipe A en 2004 il n’aura pas le temps  17 

L7 les années nécessaires 18 
L1 les années nécessaires donc un gars comme *P7* il sait qu’il a une période probatoire qui dure 19 

deux ans quand j’ai proposé *P8* la période probatoire était trois ans d’accord donc ça laisse 20 
un peu de de de de mou pour pouvoir promouvoir des agents en fin de carrière d’accord + là 21 
les les responsables tant à *T4* qu’à *T2* là *P22* *P19* qu’est-ce que vous en pensez de ça 22 
+ 23 

L3 de quoi  24 
L1 ben des promotions de fin de carrière et du de ce que je vous demande de réfléchir hein 25 
L2 c’est juste un tableau de fonctionnement en définitif 26 
L1 non non mais c’est pas ça non mais vous savez très bien que l’enveloppe financière elle est 27 

quand même un peu serrée bon je vous le dirai tout à l’heure mais il y aura une petite 28 
extension cette année mais ça sera pas forcément qu’il y aura une extension par rapport à hein 29 
mais je dis si on fait des promotions de fin de carrière c’est sur cette enveloppe financière 30 
quand même hein puisqu’il y a que les maîtres compagnon qui eux  31 

L2 ne rentrent pas  32 
L1 mais je dis un chef d’équipe A il aspire quand même à terminer chef d’équipe C au minimum 33 

quoi hein  34 
L6 au maximum 35 
L1 au maximum au maximum au minimum  36 
L3 au minimum  37 
L6 il peut pas aller plus haut 38 
L1 ben si il peut aller plus haut non non maintenant chef d’équipe on peut chef d’équipe C il y a 39 

une possibilité de passer  40 
L2 responsable de travaux 41 
L1 ben oui hein évidemment sans concours maintenant  42 
L6 bon ben c’est bien 43 
L3 enfin bon tenez compte de tout c’est tout ce que je vous demande 44 
L1 non mais attends < non non non 45 
L3 le problème aujourd’hui c’est qu’on a des gens > qu’on tienne compte de tous les revenus 46 

primo et deuxièmement qu’on tienne compte aussi de l’age des gens parce que si on veut des 47 
gens de qualité on les embauche tard si on les embauche tard ils sont baisés par l’ancienneté 48 
hein je veux dire ça veut dire que des gens qui sont moins bon comme ils sont plus vieux ils 49 
ont plus de revenus et ils passent plus vite alors je dis il faut en tenir compte de ça hein parce 50 
que je parle il y a des gens on dit *P7* on le passera que dans deux ans mais c’est des gens 51 
qu’on embauche à près de 40 ans si on veut des gens de qualité il faut les embaucher à près de 52 
40 ans ça veut dire qu’il faut qu’ils montent plus vite que les autres parce qu’ils ont pas 53 
d’ancienneté  54 

L1 oui mais attends < un gars 55 
L3 mais > à boulot égal avez-vous déjà comparé les revenus de chacun en fin d’année bon c’est 56 

tout stop et ça c’est valable pour toute la hiérarchie si on veut des gens de qualité on veut des 57 
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gens qui arrivent à 40 il faut que obligatoirement ils montent plus vite que les autres < parce 1 
que ils ont pas l’ancienneté 2 

L1 oui mais on peut pas > oui mais on peut pas les faire monter plus vite que le statut  3 
L3 ben non mais il faut quand même en tenir compte aussi hein puis il y a des fois le statut on fait 4 

dire des choses qu’on veut dire mais bon je dis c’est quand même important il faut tenir 5 
compte aussi de ça  6 

L1 mais là ce que je dis  7 
L3 est-ce que vous comparez les revenus de chacun en fin d’année c’est pas sûr + quand vous 8 

donnez des promotions + ça mérite d’être regardé c’est tout ce que je dis 9 
L6 tout à fait j’irais dans /son, ton/ sens moi 10 
L3 ça mérite d’être regardé  11 
L1 oui mais ce que 12 
L3 c’est déjà pour ça moi j’en ai freiné un j’ai rien contre qu’il passe mais parce qu’il exagère 13 

dans les heures il fait beaucoup d’heures il a des revenus qui sont qui sont largement bons 14 
pour son age je veux dire aussi ses revenus aussi ce sont des heures supplémentaires et 15 
contrairement aux fonctionnaires seront on en tiendra compte pour sa retraite donc il l’a déjà 16 
hein il faut peut-être favoriser des gens qui sont arrivés plus tard et qui eux ne pourront pas 17 
avoir cette ancienneté  18 

L1 attends fais attention parce que les heures supplémentaires qu’il touche aujourd’hui ne seront 19 
pas pris en compte pour le calcul de sa retraite 20 

L3 si 21 
L6 si 22 
L3 et si parce que ils continueront au même rythme bien sûr ce sera que les six derniers mois mais 23 

les six derniers mois je veux dire ça fait 20 ans qu’ils font ou 30 ans qu’ils font des heures 24 
supplémentaires à moins qu’on dise on ne fait plus du tout d’heure supplémentaire je veux 25 
dire aujourd’hui les heures supplémentaires il y a pas de raison qu’ils en aient pas la veille de 26 
leur départ en retraite hein puisque c’est comme ça puisque ce sont des gens qui travaillent 27 
dehors qui ont droit qui font de la V.H. qui travaillent beaucoup donc ils y ont droit 28 
aujourd’hui donc effectivement à moins de dire il y aura plus du tout d’heure supplémentaire 29 
effectivement 30 

L1 oui 31 
L3 mais aujourd’hui je veux dire si *P30* part demain ou ou ou n’importe lequel puisque tout le 32 

monde en fait a priori celui qui part ben je regrette on prendra ses heures supplémentaires en 33 
compte < contrairement à un fonctionnaire 34 

L6 je crois qu’en période d’été > en période d’été on a quand même < moins d’heures 35 
supplémentaires 36 

L3 hein on prendra ses trucs > et puis on embauche à 40 il part en retraite avec maximum 21% 37 
non à 40 même pas 21% 18% d’ancienneté les autres dans peu de temps vont partir avec 30% 38 
d’ancienneté  39 

L6 *P19*  40 
L3 vous avez 12% d’écart 41 
L6 *P19*  42 
L3 ça veut dire que à travail égal je veux dire un gars comme comme *P7* devrait avoir un grade 43 

de plus que quelqu’un d’autre qui a commencé à 20 ans dans le parc  44 
L1 oui non mais attends module quand même un petit peu ce que tu viens de dire sur les heures 45 

supplémentaires parce que c’est pris en compte dans le calcul de la retraite sur les six derniers 46 
mois ou les ou la dernière année pour les O.P.A. hein c’est la dernière année je crois 47 

L3 les six derniers mois oui 48 
L1 *P18* c’est pas ça c’est pas un an  49 
L4 je sais pas  50 
L3 non c’est six derniers mois jusqu’à présent 51 
L1 six derniers mois 52 
L4 c’était les six derniers mois 53 
L3 c’est toujours les six derniers mois  54 
L1 je dis bien et je dis pas de me proposer *P30* je dis réfléchissez  55 
L3 non mais j’ai déjà donné mon avis on le sait pour l’an prochain < *** 56 
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L1 je dis *P30* mais > tout à l’heure j’ai parlé de *P9* hein je dis bien réfléchissez pour intégrer 1 
l’année prochaine hein si oui ou non vous me proposez mais moi c’est c’est une proposition 2 
que je fait à vous de me renvoyer la balle ou pas je dis attention pour ceux qui sont sur le sur 3 
le point de partir en retraite d’ici un an ou deux ou d’ici cinq ou six ans parce que peut-être 4 
que c’est oui peut-être que c’est non mais je vous demande d’intégrer ça dans vos propositions 5 
pour 2004  6 

L3 on est tout à fait d’accord *P14* < mais j’ajoute juste un autre point  7 
L1 bon maintenant tu as parlé d’heures supplémentaires > 8 
L3 qu’il faut regarder < c’est les revenus  9 
L1 oui les revenus > 10 
L3 de l’année parce que il y a quand même des différences énormes et je dis à travail égal des fois 11 

< il y a des choses que bon c’est tout 12 
L1 bon la dernière réunion > la dernière réunion on a parlé des heures supplémentaires hein 13 

d’accord on ne peut pas dire les heures supplémentaires c’est c’est oui ou non hein donc en 14 
viabilité hivernale ou en période de viabilité hivernale c’est sûr c’est oui hein hors viabilité 15 
hivernale ben je pense que il faut faire en fonction des impératifs de chantier et non pas si 16 
c’est systématique je dis c’est non il y a pas que ça soit pour le train routier pour le pata pour 17 
ainsi de suite c’est non il y a pas d’heure supplémentaire mais par contre pour terminer un 18 
chantier parce qu’il y a un impondérable parce que ceci parce que cela mais on y retourne pas 19 
le lendemain pour une demi-heure  20 

L2 le pata par contre ils font des heures parce que < ils tournent 21 
L1 eh ben non > j’ai accroché 22 
L2 ils tournent avec les horaires de subdivisions donc ils ont dix heures dix et quelques tous les 23 

jours 24 
L6 les heures de subdivision ils font pas dix heures par jour 25 
L2 ben non mais je dis ça 26 
L3 ben non mais s’ils veulent être là quand la subdivision commence ils viennent avant et quand 27 

ils quittent que la subdivision quitte il faut revenir et puis il y a du petit travail d’entretien que 28 
la subdivision n’a pas ça s’explique je veux dire c’est un choix ils on dit pas qu’on les fait 29 
pour le plaisir je pense qu’elles sont effectivement rentables s’ils faisaient pas d’heures 30 
supplémentaires il y aura certainement moins de boulot de produit c’est clair et net mais je 31 
veux dire j’ai j’ai pas dit qu’il fallait les supprimer j’ai dit qu’il fallait aussi en tenir compte il 32 
y a des gens qui avec des postes il y a des gens qui ont 15 astreintes par an par exemple les 33 
astreintes d’accord c’est du travail il y en a des autres qui peuvent pas en faire d’astreintes je 34 
veux dire 15 astreintes ça fait quand même un revenu complémentaire qui n’est pas 35 
négligeable par rapport à quelqu’un au même poste qui les fait pas je veux dire c’est tout il 36 
faut aussi tenir compte un autre paramètre qui existe pas les gens qui rattrapent les gens qui 37 
rattrapent bien sûr ils font des heures supplémentaires mais ils ont quand même 20 ou 25 jours 38 
de congés de plus que les autres par an hein je veux dire ça c’est des choses des fois à grade 39 
égal il faut peut-être en tenir compte je veux dire on a effectivement passé *P24* allégrement 40 
au truc deux c’est quelqu’un qui fait 12 heures et demi supplémentaires tous les mois à ce 41 
stade là parce qu’il fait le ménage chez nous je veux dire à ce stade là quand même parce que 42 
vous parlez de revenus aussi vous parlez de carrières mais vous parlez de revenus aussi alors 43 
si on parle de revenu je regrette je regrette *P24* c’est pas celui qui gagne le moins au parc de 44 
*T4* alors est-ce qu’on aurait pas pu passer ben quelqu’un d’autre à la place de *P24* c’est 45 
tout  46 

L6 *P19* au niveau de *P24* c’est clair qu’on peut pas 47 
L3 non mais je veux pas revenir là-dessus je m’en fou   48 
L6 le chef d’équipe *P24* ou quelque soit son grade on peut quand même pas le payer 150 ou 49 

180 francs de l’heure pour faire du balayage du nettoyage 50 
L1 donc on arrête  51 
L6 il faut que lui il arrête la tâche là c’est terminé lui à partir de maintenant on trouve une femme 52 

de ménage ou un service mais on va pas payer un chef d’équipe pour faire du balayage 53 
L3 demain inscrivez le à l’ordre du jour avec représentants du personnel moi je veux pas entrer 54 
L6 il faut en parler 55 
L1 on va noter le ménage à *T4*  56 
L3 non mais voilà je veux dire c’est tout c’est un des paramètres quand on fait des < promotions  57 
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L1 d’accord > 1 
L3 on a des paramètres mais il y en a un qu’on a oublié ces dernières années je trouve et qui qui 2 

n’est pas négligeable parce que je dis si on veut faire entrer des gens de qualité on les fait 3 
rentrer tard hein quand on embauche et les gens qui rentrent tard sont défavorisés par rapport 4 
aux autres parce que pendant 20 ans il touche 20 ou 25% de moins de salaire je pense que ça 5 
mérite un grade de plus à travail égal + stop + 6 

L6 et puis il y a aussi l’histoire de bon des 35 heures on avait dit qu’il y aurait un quota maximum 7 
mensuel il est hors de question que des gens fassent 15 à 20 heures dans le mois  8 

L1 alors bon 9 
L6 il y a aussi les gens ils prennent 20 heures mais ils les récupèrent en congés alors ils 10 

multiplient par un virgule combien < un virgule combien  11 
L3 je dis > ben c’est 37 minimum mais ça peut être des 60 et quelques 12 
L6 alors ces gars non seulement ils coûtent chers parce qu’ils sont payés pendant le travail ils 13 

travaillent pas et ils ont plus de congés ça sera à quoi  14 
L3 tout à fait ben voilà il faut peut-être aussi rappeler que la règle dans le statut des O.P.A. il est 15 

marqué que la règle c’est le paiement des heures supplémentaires aujourd’hui il y a presque 16 
les trois quart du personnel de *T6* qui rattrapent comment voulez vous qu’on produise + 17 

L1 hum hum 18 
L3 hein je sais pas mais il y a des choses aussi un petit peu à voir 19 
L1 bon d’accord on voit le problème du nettoyage des bureaux et atelier de *T4* hein maintenant 20 

on a évoqué les heures supplémentaires au niveau du pata donc là il faut qu’on prenne 21 
effectivement des dispositions il faut qu’on regarde exactement ce qu’il se passe hein puisque 22 
*P22* il disaient qu’ils suivent les horaires des subdivisions donc est-ce qu’on peut il faut 23 
absolument voir le le déroulement complet d’une journée voir comment on intervient et si on 24 
peut effectivement parce que ça dépasse complètement les limites moi j’ai dit à *P32* hein 25 
c’est ça je lui ai dit non attends 11 heures et demi ça va pas dix heures encore à la limite et pas 26 
tous les jours hein effectivement c’est pas du boulot ça 27 

L3 plus de 11 heures < c’est interdit par le règlement intérieur 28 
L2 l’année dernière il avait 50 heures > c’est pas normal 29 
L1 hein bon donc là vous avez toutes les données là  30 
L2 non on peut les avoir 31 
L1 bon *P22* tu récupères toutes les données et on regarde effectivement le problème du pata et 32 

on le les gars de *T2* et on regarde aussi le pata aussi les gars de *T4* 33 
L3 non ils ont rarement plus de neuf heures 34 
L1 ben justement si ça marche à *T4* je vois pas pourquoi ça marcherait pas à *T2* hein 35 

d’accord  36 
L6 parce qu’ils sont à *T7* à *T7* ils rentrent à 18h30 à *T7* *T7* 18h30 les gars de *T7* 37 

rentrent à 17h00 ça fait 1h30 de plus et pourquoi on prend un biberon je me pose encore la 38 
question si on faisait nos trois tonnes par jour pourquoi attends charger le biberon le ramener 39 
là deux chauffeurs peut-être qu’avec un seul trois tonnes c’est suffisant 40 

L1 bon *P23* tu vois le problème hein tu regardes un petit peu comment ça se passe enfin tu 41 
regardes avec *P22* et *P19* comment ça se passe à *T4* et comment ça se passe à *T2* 42 
d’accord hein O.K. bon allez je continue sur cette C.C.O.P.A. là et ce que donc j’ai bien dit ce 43 
que j’envisageais pour l’année prochaine et je suivrai vos propositions aussi hein je pense pas 44 
que quand tu me parles de de *P24* c’est pas un nom qui est sorti de mon chapeau il était 45 
quand même dans une liste ou < principale ou secondaire 46 

L3 tout à fait non mais > 47 
L1 on est bien d’accord 48 
L3 je ne conteste pas le fait < qu’il soit 49 
L1 d’accord > O.K. 50 
L3 dans son grade parce qu’il le mérite mais il y a aussi des éléments dont on a pas tenu compte  51 
L1 les revenus 52 
L3 et effectivement qui est un petit peu gênant  53 
L1 j’ai bien enregistré *P19* 54 
L3 hein parce que non il mérite oui il mérite 55 
L1 d’accord 56 
L3 on discute pas de ça 57 
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L1 bon le troisième point que j’avais bon c’était mettre en place une promotion équitable par 1 
filière et secteur géographique hein c’est marqué conformément au tableau annexé ce tableau 2 
annexé on en a suffisamment discuté donc c’était les calculs qu’on avait fait au tableau je 3 
pense que ça serait peut-être bon que je vous le donne pour que vous puissiez le + attendez 4 
voir où est-ce qu’il peut être encore celui là /// {recherche du tableau} 5 

L9 vous l’avez pas donné la dernière fois non 6 
L3 de quoi tu parles 7 
L9 tu sais le tableau pour la répartition 8 
L1 oui c’est celui là hein d’accord le nombre de le nombre chefs d’équipe le nombre de maîtres 9 

compagnons à pourvoir ou de spécialistes quand il s’agit de l’atelier d’accord + O.K. + tout le 10 
monde sait de quoi je parle là *P9* 11 

L7 non 12 
L1 non  13 
L7 mon chef il me tient pas au courant non plus de tout ce qu’il vient faire ici non plus c’est son 14 

droit par contre est-ce que je peux revenir 30 secondes sur le coup des heures supplémentaires  15 
L1 oui bon alors attendez on va le noter quand même si si si attends je te donne la parole tout de 16 

suite tout le monde a l’air un peu dans l’expectative quand je parle de de du nombre de chefs 17 
d’équipe spécialistes maîtres compagnons par filière et par secteur géographique hein donc je 18 
vous le transmettrai à tous  19 

L4 le tableau là tu nous l’a donné quand il y a eu la réunion le soir  20 
L1 oui oui 21 
L4 tu te rappelles le soir mais seulement il y avait pas grand monde à cette réunion là 22 
L1 oui oui 23 
L4 c’est là que tu nous l’a transmis j’étais en train de réfléchir quand est-ce que ça a été fait 24 
L1 oui mais c’est le travail qu’on a fait ensemble *P19* tu t’en souviens 25 
L3 oui mais moi j’ai rien dit 26 
L1 d’accord donc je vous le redonnerai à tous comme ça vous notez 27 
L3 on a pas la dernière mise en forme au propre quoi c’est tout autrement 28 
L1 oui + bon *P9* vas-y heures supplémentaires 29 
L7 juste 30 secondes bon parce que j’entends des chiffres effarants 11 heures ici 10 heures et 30 

quelques là nous à *T3* on arrive maximum à 8h75 par jour de travail maximum disons deux 31 
fois ou trois fois dans le mois aussi bien en S.H. qu’en fissures qu’en glissières que pour tout 32 
bon c’est sûr que c’est pas le même travail que fait les équipes à *P19* ou bien à *P22*  33 

L2 en peinture c’est pareil 34 
L6 non en peinture c’est pareil il y a une tâche qui est gênant le pata c’est gênant c’est tout < il y a 35 

que le pata 36 
L2 les enduits 37 
L7 dès fois quand on est loin > je prends la décision moi-même à midi au lieu de prendre une 38 

heure et demie on prend qu’une heure si on va travailler au fin fond comme l’autre jour 39 
comment *T8*ou *T9* c’est c’est complètement idiot de faire une heure et demie de route le 40 
matin autant le soir et puis de reprendre encore une heure et demie à midi alors je décide on 41 
prend une heure à midi c’est tout point bon des fois ça grince des dents parce que il y en a 42 
toujours toujours une même personne qui ouais dit pourquoi ce ceci pourquoi cela c’est 43 
comme ça on est loin c’est pas la peine non plus de faire beaucoup de kilomètres et donc on 44 
arrive à un maximum 8h25 donc une demi-heure de plus à midi des fois si on rentre le soir à 45 
5h10 5h15 voilà c’est tout 46 

L1 bon moi ça me parait raisonnable quelles les réactions par rapport à ce que vient de dire *P9* 47 
là 48 

L2 il faut pas que ça soit de l’automatisme parce que  49 
L7 c’est pas de l’automatisme 50 
L2 c’est pas ça toi tu le gères comme ça mais si tu commences à annoncer ça la couleur là après 51 

les autres c’est toujours une heure à midi c’est moi je vois comment que c’est ça cherche 52 
toujours 53 

L1 oui mais il a bien dit la décision moi en tant que chef d’équipe je la prends 54 
L2 voilà mais si tu commences 55 
L6 sans excès attention 56 
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L3 ça va bien dans le sens que je vous ai dit pour freiner *P30* cette année parce que j’ai dit je 1 
regrette c’est quelqu’un qui aime les heures sup quand on a un chef d’équipe qui aime les 2 
heures supplémentaires il entraîne les dix autres c’est ça le problème 3 

L1 *P19* le chef de *P30* qui c’est il s’appelle pas *P19*  4 
L3 oui mais je l’engueule toutes les semaines eh + je l’engueule toutes les semaines si vous me 5 

donnez le droit de les rayer les heures je dis d’accord 6 
L1 et ben et ben à partir de demain ou lundi tu précises à *P30* que < qu’il arrête  7 
L3 mais je lui ai dit clairement > je lui ai dit clairement vous n’aurez pas de promotion tant que 8 

vous exagérerez dans les heures supplémentaires < oh oui j’ai toujours été baisé avec ma 9 
carrière mais j’estime pas être baisé quand on fait des heures supplémentaires tous les mois 10 

L1 non non non non non non *P19* >  11 
L3 être baisé avec sa paie moi j’aimerai bien 12 
L1 attends c’est un peu du chantage ce que tu vas faire avec eux mais par contre demain tu vas 13 

sur le le chantier d’enduit hein et tu leur dis à partir de maintenant sur décision du chef de parc 14 
hein les heures supplémentaires ne sont autorisées que dans la mesure où d’accord donc a 15 
priori la durée du chantier est 8h00 point à la ligne hein O.K. et dès l’instant où ça dépasserait 16 
machin vous pouvez considérer qu’elles ne vous seront pas payées d’accord donc si on leur 17 
paie pas ils arrêteront < le chantier à temps 18 

L3 quand je dis ça > il est clair qu’il y a eu un frein de toutes façons c’est un petit peu diminué 19 
mais bon c’est aussi pas facile un chantier comme l’enduit qui ne dure que 40 jours dans le 20 
truc où on est tributaire du temps de de de de dire bon il est clair qu’il y a plus de dépassement 21 
aux heures il y en a eu sur *T10* parce qu’il y avait des porteurs bon si on prend le pata quand 22 
j’ai remplacé *P33* l’année dernière j’ai œuvré et puis j’ai présenté le règlement intérieur à 23 
*T6* on découvrait qu’il y avait un règlement intérieur ça s’est calmé quelques semaines mais 24 
je viens plus à je viens plus à *T6* a priori ça se relâche quoi 25 

L2 non mais le pata l’année dernière il tournait quatre jours et le vendredi ils restaient chez eux il 26 
y a une organisation 27 

L3 mais même quand j’ai fait la remarque ça s’est calmé l’an dernier je vois cette année ben 28 
L6 moi je me pose la question de l’histoire du biberon  29 
L1 allez donc c’est un autre sujet hein donc je reviens encore sur 30 
L2 il faut voir avec *P33* de toutes façons il y a eu quelque chose de travailler sur le pata 31 

l’organisation du pata tout ça bon il faut qu’on remette tout ça en place 32 
L3 non mais le pata il a été dit qu’on devait travailler à partir de 8h30 8h30 bon aller charger le 33 

voyage ça donne quand même une heure 8h30 c’est au bout de trois quarts d’heure de truc ça 34 
fait quasiment le le trajet sur le parcours le plus loin hein donc il y a juste le temps de 35 
chargement avant  36 

L6 ça fait qu’une demi-heure 37 
L3 normalement ça fait qu’une demi-heure le matin supplémentaire et le soir on a dit arrête du 38 

chantier à 16h30 au lieu de 17h00 donc le * il ne devrait faire au maximum qu’une heure et 39 
demie par jour  40 

L6 c’est tout 41 
L3 hein pourquoi qu’ils en font trois ou deux 42 
L2 oh non 43 
L1 le sujet sur les heures supplémentaires est clos les dispositions c’est celles que j’ai dit tout à 44 

l’heure en ce qui concerne le pata comme le train routier et on en revient plus donc je reviens 45 
donc sur les promotions à compté de 2003 là hein je tiens pour la C.C.O.P.A. 2004 hein que 46 
soient définis au niveau de l’encadrement les critères de promotion à partir de maître 47 
compagnon hein dans telle ou telle branche hein de spécialistes B même voire spécialiste A 48 
quand il s’agit de l’atelier et si je dis ça c’est que je pense à un nom bien précis monsieur 49 
*P34* d’accord donc il faudra qu’on se voit hein pour qu’on discute du cas monsieur *P34* 50 
O.K. *P18* hein donc de manière à reconnaître pour ces catégories leurs compétences et leurs 51 
spécialités hein leurs capacités à suppléer voire remplacer le chef d’équipe en son absence 52 
donc un peu le la démarche que ou la stratégie qui a été mise en place à compté de cette année 53 
sur la base des propositions de l’exploitation on est bien d’accord ça va donc tout ça la 54 
conclusion ben c’est que des fiches de poste hein j’en parle depuis mon arrivée il y en a 55 
quelques unes qui sont faites hein même pas mal mais au niveau de l’atelier de l’exploitation il 56 
en reste pas mal à faire quoi + d’accord  57 
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L2 ben nous ouais pas mal parce que maintenant qu’on a un nouvel organigramme ce sera peut-1 
être l’occasion de refaire des fiches de poste dans les fonctions de l’organigramme  2 

L1 voilà oui alors le le 3 
L2 ce sera l’occasion 4 
L1 en fait ce que je dis quand je parle d’une fiche de poste d’un chef d’équipe compte tenu que à 5 

*T4* tu as des chefs d’équipe polyvalents donc qu’est-ce que c’est le poste de chef d’équipe 6 
polyvalent à *T4* hein par contre à *T2* il y a plus de polyvalent hein même s’ils ont 7 
quelques polyvalences hein d’accord hein mais qu’est-ce que c’est le poste de chef d’équipe 8 
de *P9* à dans cet nouvel organigramme euh bon il vaut mieux le mettre noir sur blanc *P9* 9 
tu vois de quoi on parle là 10 

L7 oui oui ben de toutes façons bon je suis mal placé pour parler de ma paroisse personnelle bon 11 
parce que la vous avez marqué signalisation horizontale mais c’est plus polyvalent que que 12 
S.H. 13 

L1 oui d’accord 14 
L3 c’est sûr que dans nos centres  15 
L1 oui non mais si tu veux c’est l’activité principale malgré tout hein 16 
L7 ouais 17 
L1 et je bon j’ai eu du mal à faire admettre mon principe parce que au départ on m’a dit que tout 18 

le monde était polyvalent tout le monde remplaçait tout le monde et je me suis rendu compte 19 
que c’est vraiment pas le cas d’accord hein donc c’est vrai qu’un chef d’équipe peut remplacer 20 
un autre dans une spécialité hein mais malgré tout il y a besoin de certaines qualités de 21 
certaines compétences de certaines connaissances et je crois que à partir du moment où c’est 22 
mis noir sur blanc tout ça et ben on sait de quoi on parle et on sait si on peut proposer Pierre 23 
ou Paul hein pour faire la fonction de chef d’équipe peinture ou chef d’équipe principalement 24 
il est bien évident que le chef d’équipe peinture en hiver il en fait pas  25 

L3 parce que le rôle de chef d’équipe c’est un rôle technique effectivement mais est-ce 26 
aujourd’hui cela représente ça représente pas plus de la moitié du temps je veux dire il y a 27 
toute une partie commune qui est la gestion qui est la qui est l’organisation de chantier qui est 28 
mener les bonhommes qui est des choses comme ça donc  29 

L1 exactement 30 
L3 c’est ça qu’il faut voir après la < partie technique elle est minime  31 
L1 exactement ce qu’on attend > effectivement du responsable dans telle spécialité ou à *T3* ou 32 

à *T4* ou à *T2* 33 
L3 c’est pour ça qu’il faudrait commencer peut-être le présenter par un tronc commun toute la 34 

partie administrative les papiers < l’organisation 35 
L1 peut-être > 36 
L3 et après seulement la partie technique qui fait la différence quoi  37 
L6 non mais je crois que les gens il faut qu’ils listent < leur travail leur fonction 38 
L1 mais ça je > vous vous souvenez d’une réunion que j’ai fait à l’exploitation en à l’automne 39 

2002 hein je vous ai dit je vous donne six mois hein au bout de six mois il ne c’était rien passé 40 
encore hein donc au jour d’aujourd’hui maintenant je pousse pour que ça se passe 41 

L3 il y a beaucoup de choses à faire + 42 
L1 ben oui mais bon à partir du moment où on sait de quoi on parle ça vu plus c’est plus facile 43 

après hein ce dont je vous parle aujourd’hui ça a été fait par exemple au magasin hein donc le 44 
chef d’équipe on le met en place demain on fait un un on prépare certainement un concours 45 
pour certainement mettre en place un magasinier guichetier hein on a tous les documents on a 46 
plus à se casser la tête d’accord + bon donc voilà sur les promotions alors les autres points qui 47 
méritent d’être signalés donc c’est donc les remplacements de de pour les postes vacants à 48 
*T4* donc de *P35* et *P36* + d’accord donc soit *P35* soit *P36* il y a déjà un remplaçant 49 
qui est *P37* et qui devrait certainement rejoindre *T4* pour l’automne enfin début de 50 
viabilité hivernale  51 

L3 tout à fait on a dit que ça dépendait de son je sais si il lui a posé la question mais de ses 52 
possibilités à lui de déménager ou de prendre des dispositions matérielles quoi  53 

L1 hum donc sur la liste d’aptitudes enfin sur la liste 54 
L3 complémentaire 55 
L1 complémentaire euh il y avait encore une possibilité par contre la chef du personnel me 56 

proposait si ça lui convenait de prendre un agent de la liste mécanicien hein filière atelier si 57 
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s’il acceptait donc un poste à l’exploitation *T4* c’est quelque chose qui peut vous agréer ou 1 
pas parce que a priori sur la liste complémentaire agent d’exploitation il y avait quasiment 2 
plus personne là  3 

L6 il y avait *P38* *** 4 
L1 oui mais elle m’a dit pas téléphone qu’elle les avait contactés et que ben  5 
L3 il y a des avantages et des inconvénients hein il est clair que dans les années à venir on va 6 

perdre plus rapidement des mécaniciens donc un mécanicien il y a de fortes chances on voit 7 
avec *P39* qui  8 

L1 qui se plait pas de trop 9 
L3 qui a tendance à oublier qu’il a été que c’était une des conditions quand même de venir à 10 

l’exploitation l’été alors aujourd’hui on dit des tas de choses aussi c’est pareil quand *P16* a 11 
dit haut et fort que le directeur avait dit qu’il fallait plus envoyer de mécanicien à 12 
l’exploitation à la dernière C.C.O.P.A. moi je dis si je l’ai entendu j’ai entendu le directeur 13 
dire autre chose en réunion < stratégique 14 

L1 ben oui > 15 
L3 alors bon alors le problème c’est qu’à chaque fois ça fait pas mal d’histoires ces trucs là *P39* 16 

je suis désolé il vous savez très bien qu’on aurait jamais eu le poste si on avait pas dit qu’il 17 
venait l’été à l’exploitation il faut pas < tout remettre en cause 18 

L1 non mais la > polyvalence c’est quelque chose < qui 19 
L3 voilà > alors 20 
L1 qui devrait exister et qui devrait se développer  21 
L3 alors ce que je crains ce que je crains c’est que si si on prend quelqu’un qui est mécanicien 22 

ben c’est qu’il se plaise pas à l’exploitation qu’il fasse le bordel pour revenir à l’atelier on lui 23 
donnera raison par contre effectivement quand *P40* et *P24* vont partir dans les mêmes 24 
époques parce qu’ils vont partir à quelques mois d’écart de même que *P41* quand même de 25 
même que * à truc on va perdre beaucoup de mécaniciens ça peut-être intéressant d’avoir 26 
quelqu’un qui connaisse déjà la maison pour repartir à l’atelier + alors il y a du pour et du 27 
contre alors je dirais ben tentons les choses mais il faut bien que le gars sache sache qu’il est 28 
là pour l’exploitation quoi  29 

L1 non mais il est bien évident que il serait embauché et dans un premier temps ça serait 30 
exploitation exploitation pas exploitation atelier quoique bon en hiver euh 31 

L3 bien sûr mais bon l’hiver ils sont quand même occupés par la V.H. avec les heures de de de de 32 
truc bon tous les gens de l’exploitation peuvent venir à l’atelier 33 

L1 bon donc si on a plus personne sur la liste 34 
L3 *P18* il a un commentaire à faire mais 35 
L4 j’ai simplement un commentaire à faire depuis dix ans si je regarde les départements 36 

limitrophes autour des *T11* depuis dix ans les gens embauchent à l’exploitation des gens qui 37 
ont des C.A.P. de mécanicien depuis dix ans et ils ont pas de problème donc c’est une 38 
tendance qui est naturelle qui est facile on a des métiers qui sont très techniques et on constate 39 
que il y a de plus en plus on demande de plus en plus aux agents d’exploitation de s’occuper 40 
de l’entretien de leur matériel et d’être très techniques techniques et on peut pas le demander à 41 
des gens qui n’ont pas de formation des anciens bouchers c’est plus difficile à demander que 42 
que que sur un mécanicien c’est tout c’est tout ce que je veux dire 43 

L1 alors bon 44 
L3 < *P18* si tu as con- 45 
L4 on voit le cas > on voit le cas par exemple à *T4* à *T3* où l’embauche du comment il 46 

s’appelle je cherche son nom  47 
L1 * non 48 
L4 non non  49 
L7 *P42* 50 
L4 *P42* qui était un ancien mécanicien qui devait être mixte atelier exploitation /qui, il/ a 51 

toujours été exploitation mais cette embauche là elle a fait que ce mec là il est quand même 52 
L7 si tu veux l’hiver il va quand même beaucoup à l’atelier 53 
L4 mais oui mais justement on en profite l’hiver c’est pas dans un sens et c’est très bien moi je 54 

suis pour ça 55 
L3 *P18* si ta remarque fait suite à ma remarque je suppose que je me suis mal exprimé tu as dû 56 

penser que j’étais contre 57 
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L4 moi je suis pour  1 
L3 bon euh moi j’ai pas dit que j’étais contre j’ai dit qu’il y avait des avantages et des 2 

inconvénients mais j’ai pas dit que j’ai contre mais je voudrais pas dans le contexte 3 
aujourd’hui que demain il dise ça me plait pas l’exploitation puis qu’on fasse le bordel pour le 4 
mettre tout de suite à l’atelier 5 

L4 non 6 
L1 ah non non non 7 
L3 voilà c’est tout autrement autrement 8 
L1 bon < donc il y a pas d’opposition pour le moment d’embaucher un mécanicien à 9 

l’exploitation d’accord 10 
L3 tout ce que je veux c’est gagner du temps > non l’important c’est de gagner du temps si 11 

quelqu’un veut venir qu’on a estimé compétent pour faire un certain boulot qu’on a mis sur 12 
une liste complémentaire qu’on le prenne tout de suite c’est pas la peine de se lancer dans une 13 
organisation mais en lui précisant bien qu’aujourd’hui c’est l’exploitation et ce sera un 14 
avantage dans quelques années parce qu’il pourra effectivement remplacer plus vite l’atelier 15 
où on en aura besoin en priorité  16 

L7 il apporte un plus de toutes façons  17 
L6 et là qui c’est sur la liste complémentaire pour l’atelier 18 
L3 je sais pas je je  19 
L1 le nom on l’a pas en tête 20 
L6 d’accord mais il y en a un  21 
L1 oui oui il y en a un 22 
L4 moi j’étais à l’embauche de *P40* c’était à l’embauche de *P40* qu’il y en a eu un alors 23 
L2 il faut voir s’il accepte ou pas 24 
L4 c’est quand il y a eu l’embauche de *P40* de *T4* de *T3*  25 
L3 oui c’est quelqu’un qui avait demandé pour *T3*  26 
L1 oui mais c’est pour ça peut-être que ça marchera peut-être que ça marchera pas mais tu donnes 27 

le feu vert pour embaucher quelqu’un 28 
L3 oui on essaie bien sûr 29 
L1 O.K. bon ça marche donc autrement toujours en C.C.O.P.A. donc en ce qui concerne le 30 

magasin donc on va il y a donc il y a eu déclaration de poste vacant de magasinier guichetier 31 
au niveau départemental ça va être fait au niveau national donc à la rentrée dans le même 32 
temps euh bon on peut peut-être s’attendre mais j’y crois pas de trop à ce qu’il y ait une 33 
mutation d’un autre département pour prendre le poste de magasinier guichetier à *T2* on va 34 
malgré tout essayer de ne pas perdre du temps puisqu’on a le poste et il faut absolument que 35 
pour fin de l’année on ait fait ce concours donc de magasinier guichetier au magasin toujours 36 
en ce qui concerne le le magasin il y aura ouverture puisque la C.C.O.P.A. l’a accepté 37 
ouverture d’un poste de chef magasinier donc pourront se présenter peut-être le responsable de 38 
magasin actuel et je l’espère et d’autres personnes s’ils remplissent les conditions mais donc 39 
l’ouverture d’un poste de chef magasinier a été acceptée au magasin d’accord et donc là il 40 
s’agit de de mettre en place aussi le concours pour voilà donc en ce qui concerne les 41 
mouvements de personnel vous avez à peu près aussi l’information je vous donnerai plus de 42 
détails quand il y aura le compte-rendu comme ça c’est très d’accord + je vous ai pas 43 
certainement pas tout dit mais + on y reviendra quand le compte-rendu sera fait alors 44 
maintenant le deuxième point euh C.T.P.S. du 16 juin là hein + C.T.P.S. du 16 juin donc je 45 
vous le donne aussi sous réserve de du compte-rendu du C.T.P.S. hein donc la commission 46 
local A.R.T.T. avait proposé que les jours A.R.T.T. soient gérés comme des congés donc les 47 
congés à ce moment là seraient pris sur l’année civile avec une possibilité de report de dix 48 
jours au 31 décembre + toujours un solde nul au 1er mai de l’année suivante + d’accord 49 

L9 c’est acté ça 50 
L1 c’est acté oui oui oui 51 
L3 il faut que tout le monde n’ait plus que dix jours de congés au 31 décembre 52 
L1 oui 53 
L9 dix plus deux les jours de 54 
L3 juste un truc j’espère que vous avez fait remonter que nous encadrement c’était pas 55 

obligatoirement une bonne solution ça  56 
L1 j’y étais pas j’avais pas le temps d’y aller + 57 
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L3 c’est tout 1 
L1 comme je suis membre du C.T.P.S. je me devais quand même de vous  2 
L8 ça va être une catastrophe pour la fin de l’année hein  3 
L3 non non mais je parle pas le fait de prendre les 10 trucs de plus avoir les jours R.T.T. parce 4 

que le problème c’est que les gens vont les prendre toujours séparément ce qui fait que on aura 5 
encore plus de jours où on aura des équipes < incomplètes  6 

L1 non non attends la suite > il y a une programmation qui était proposée hein donc je pense 7 
retenue j’en sais rien ici il y en avait d’autres qui étaient en C.T.P.S. non donc tant qu’il y a 8 
pas le compte-rendu c’est c’est tout ce que vous avez pu entendre hein moi je vous donne là je 9 
dis bien c’était les propositions de la commission A.R.T.T. d’accord hein qui est qui était donc 10 
examinée au cours du C.T.P.S. du 17 juillet du 16 juin d’accord donc programmation 11 
mensuelle de tous les congés et absences pour faciliter l’organisation du travail en équipe 12 
autorisation de congés en fonction des nécessité de service et là il était proposé que le D.D.E. 13 
fasse une note de service + d’accord donc on l’a toujours pas eu hein donc attendons malgré 14 
tout le compte-rendu du C.T.P.S. et les notes qui vont qui suivront + donc PATA et enduit 15 
puisqu’on en a parlé tout à l’heure normalement calibrage d’une pose méridienne de 45 16 
minutes à l’initiative du subdivisionnaire + alors < ce qui a été 17 

L4 *** > 18 
L8 repos de midi c’est bien dit hein 19 
L4 la pose méridienne 20 
L1 de midi oui 21 
L4 ah excusez moi je ne connaissais pas 22 
L3 par contre à l’initiative du subdivisionnaire 23 
L1 oui subdivisionnaire je suis subdivisionnaire aussi quoi alors 24 
L3 oui mais je vous pas tous les jours aller dire aujourd’hui parce qu’on va gagner une demi 25 

bouille à chaque fois il passe déjà son temps à téléphoner alors  26 
L1 non non attends attends attends non non non non non tu es terre à terre là le subdivisionnaire il 27 

délègue à 28 
L3 oui j’ai bien compris 29 
L1 *P19* hein et puis point à la ligne c’est *P19* qui prend la disposition hein on est bien 30 

d’accord hein et le subdivisionnaire de *T4* il délègue à son *P43* préféré et c’est *P43* qui 31 
décide hein d’accord O.K. ou si c’est pas *P43* *P43* a pu déléguer au chef d’équipe en 32 
question hein d’accord + alors il y a aussi une chose qui était un point qui était abordé c’était 33 
la pratique possible des horaires décalées qui concernait tous les travaux de fauchage donc on 34 
est pas concerné mais les travaux d’accompagnement des travaux en entreprise donc nos 35 
histoires de peinture et compagnie donc travaux décalés euh horaires décalées je veux dire 36 
4h00 23h00 hein O.K. + 37 

L3 ils donnent un délai pour prévenir les gens quand on décale l’horaire 38 
L1 ah ben ça c’est le c’est le je sais plus trop quoi si c’est le décret de délai de prévenance + là il 39 

faudrait effectivement le reprendre et voir + enfin le décret en question il parle surtout des 40 
astreintes mais pour les horaires décalées ce serait à vérifier d’accord + bon il faut savoir que 41 
les R.D.*C* et *C* sont ajoutées aux routes accidentogènes alors ce qui a pu être dit sur le 42 
travail de nuit euh donc sur les propositions de la commission A.R.T.T. ça concernait donc 43 
soit le règlement intérieur s’appliquait à des horaires de décalées dans la plage 4h00 23h00 44 
soit le règlement intérieur était adapté pour tenir compte de la fatigue et de la santé des agents 45 
+ par contre a pu être discuté aussi les travaux d’entretien sur la R.N.*C* hein il était proposé 46 
donc au C.T.P.S. de de mener une réflexion spécifique à à cette route + alors autre point donc 47 
les ponds d’une journée ne sont pas institués hein contrairement à à ce que pratique la 48 
préfecture ou le conseil général donc les syndicats comme vous le savez n’ont pas voulu ces 49 
dispositions là donc de son côté l’administration a fait une proposition de dire que la présence 50 
de 50% était abandonnée et l’administration souhaite qu’une présence pour assurer la souhaite 51 
qu’une présence pour assurer la continuité du service d’accord 52 

L4 ça veut tout dire et rien dire quoi 53 
L1 ben si si  54 
L3 si c’était pas respecté O.K. mais c’est 55 
L4 une présence ça veut dire qu’il y a quand même quelqu’un donc on ferme pas 56 
L3 avant c’était 50% de l’effectif c’était un sur deux une personne d’astreinte suffit aujourd’hui 57 
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L1 ça veut dire que tu laisses la secrétaire hein ou bien quelqu’un d’autre pour la remplacer tu 1 
laisses quelqu’un au téléphone point à la ligne * au maximum 2 

L6 avant c’était 50% 3 
L3 c’est quand même une grosse évolution 4 
L4 parce que la continuité du service quand même bon la continuité du service si c’est le 5 

téléphone bon 6 
L1 attends le D.D.E. il peut pas on peut pas dire autre chose en réunion hein mais en sous-entendu 7 

ça veut dire juste une présence téléphonique hein 8 
L3 c’est quand même une révolution dans l’esprit du service public  9 
L4 c’est mieux 10 
L6 ça veut dire que le service public il compte plus quoi on est plus un service public 11 
L4 le problème c’est que du fait qu’on est plus un service public il y a un jour ou l’autre on le 12 

payera aussi  13 
L6 tu vas dans le privé c’est tout  14 
L4 et là on a tout gagné 15 
L3 c’est une révolution ça  16 
L1 malgré tout allez bon 17 
L3 c’est tout à fait ça *P23* 18 
L6 on fait plus fonction de service public 19 
L1 bon autre point qui a été abordé donc c’est la présentation des travaux du groupe alcool ça 20 

vaut le coup quand même parce que d’en parler un peu aussi puisqu’on est quand même 21 
concerné par ce groupe par ce phénomène d’alcoolisme hein + donc alcotest sur l’ensemble 22 
des agents d’une même unité au moins une fois par an comporte- euh et alcotest aussi pour un 23 
comportement anormal hein donc à l’initiative du supérieur hiérarchique en l’occurrence du 24 
subdivisionnaire ou du chef de parc bon c’est un peu embêtant hein il faut savoir que tout ce 25 
qui est tout ce qui concerne ces ces alcotests ça se fait bureau dans un bureau fermé les 26 
résultats sont confidentiels 27 

L8 une personne ou un témoin 28 
L1 ben en l’occurrence pour le cas que je viens de dire pour un comportement anormal je 29 

demanderai effectivement au supérieur direct de l’agent concerné de d’accompagner l’agent et 30 
de venir dans mon bureau + bon < donc il  31 

L9 ça passe pas > excusez moi ça passe pas du tout par le médecin de prévention qui pourrait 32 
assister 33 

L1 je vais y venir je vais y venir donc un alcotest une fois par an euh il faudrait effectivement 34 
qu’on essaie de le faire  35 

L4 faire une note de service 36 
L1 ou alors  37 
L2 on le fait à notre repas 38 
L1 ou alors considère-t-on que oui bon non c’est très bien c’est une très bonne initiative < au 39 

repas de fin d’année 40 
L3 oui mais il faudrait mieux un truc > fiable parce que j’étais le seul à pas avoir bu c’était moi 41 

qui marquais le plus hein à la table alors c’était pas trop fiable 42 
L6 l’appareil est là  43 
L1 bon est-ce qu’on le fait est-ce qu’on le fait cette année 44 
L6 ben c’est bon oui lors du repas comme ça tout le monde est là 45 
L9 non c’est un peu ridicule 46 
L2 non non non 47 
L6 pourquoi c’est une bonne chose ça 48 
L9 c’est ridicule 49 
L3 non ben si tu veux qu’il soit négatif tu dis < *** 50 
L1 *P23* > on l’a fait une fois il faut pas recommencer mais je dis le ce contrôle une fois par an 51 

qui est demandé à chaque chef de service hein est-ce qu’on le fait encore en 2003 ou bien est-52 
ce qu’on attend 2004 pour le faire + moi je dirais on attend 2004 et puis c’est tout 53 

L3 chez moi celui qui boit sera en retraite en 2004 alors 54 
L1 par contre par contre les contrôles ponctuels je suis désolé on sera obligé on sera obligé de le 55 

faire et je le ferai hein d’accord O.K. 56 
L8 contrôle < ponc- 57 
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L1 maintenant > oui pardon 1 
L8 contrôle ponctuel par exemple tu dis je descend à l’atelier j’en prends quatre au hasard ou à 2 

l’exploitation ou < c’est une personne bien précise que tu dis  3 
L1 non non non > pour un comportement anormal 4 
L8 comportement anormal 5 
L1 d’accord hein et on sait de qui on parle d’accord hein + euh même y compris sur chantier hein 6 

à l’exploitation vous savez que vous en avez un ou deux hein *P22* 7 
L2 ouais *P30* 8 
L1 donc tu préviens ben c’est aussi bien que *P30* soit au courant hein non il est pas au train 9 

routier *P44* ben si je l’ai vu la dernière fois  10 
L3 si si il est au train routier 11 
L1 d’accord hein donc à surveiller quoi et c’est pas la peine qu’il arrive un pépin il vaut mieux 12 

que qu’on anticipe avant alors maintenant il y a une démarche qui est à peu près à peu près 13 
claire hein conduite à tenir dans le cas d’un comportement éthylique au travail logique 14 
disciplinaire vous avez déjà lu des papiers là-dessus oui non 15 

L6 c’est le statut 16 
L9 il y a pas grand-chose dans le statut  17 
L1 non non non non je suis désolé *P23* tu vas peut-être un tout petit peu trop loin ce qui a été 18 

proposé au C.T.P.S. c’est le chose suivante sur la logique disciplinaire donc ils ont défini un 19 
stade un c’était donc un un cas la première fois hein qu’on constatait un gars en état d’ébriété 20 
d’accord alors qu’est-ce qu’il faut faire dialogue avec l’agent lui rappeler ce qui ce que ça 21 
engendrait au niveau du travail donc /des organisations/désorganisation/ hein voilà et puis < 22 
rappel  l’ordre quoi 23 

L6 sa santé à lui > 24 
L1 hein 25 
L6 sa santé à lui surtout  26 
L1 oui d’accord alors si ça se reproduit pas c’est très bien maintenant si ça se reproduit donc 27 

récidive c’est le stade deux qu’ils appellent ça hein un information de la hiérarchie ensuite 28 
mettre en place un suivi avec le supérieur hiérarchique le médecin de prévention l’assistante 29 
sociale et puis la kyrielle que vous voulez derrière hein le monsieur alcool de la D.D.E. le 30 
monsieur alcool du parc hein lui proposer ça c’est une des possibilité lui proposer une aide 31 
interne juste après je vous parlerai d’une aide externe aussi donc lui proposer une aide interne 32 
donc avec ces gens de la D.D.E. que je viens de vous citer ou bien suivant le cas une aide 33 
externe et là c’est appel au centre d’hygiène alimentaire et d’alcoologie d’alcoologie le centre 34 
de prévention de l’alcoolisme des associations d’anciens alcooliques ainsi de suite 35 

L7 alcooliques anonymes 36 
L1 voilà c’est ça mais bon on a le cas ici où on a un agent qui fait partie effectivement d’anciens 37 

boit-il encore ou ne boit-il pas ça je ne pourrais pas vous le dire hein mais bon et définir un 38 
contrat sur une certaine durée démarche de soins respect des dispositions à mettre en place 39 
donc avec l’agent donc là c’est peut-être moins évident mais avec l’appui effectivement de de 40 
services extérieurs comme médecin de prévention assistante sociale centre de prévention de 41 
l’alcoolisme enfin j’en sais trop rien mais donc définir un contrat avec l’agent + et le si on 42 
définit ce contrat il est noir sur blanc et il est effectivement transmis à la hiérarchie et en cas 43 
de non respect bien sûr la hiérarchie est informée et ainsi de suite + alors après c’est tout de la 44 
prose qui apparaît dans le dans ce qui a été présenté au C.T.P.S. et il est dit la chose suivante 45 
l’état alcoolique ne suffit pas en soi à fonder une procédure disciplinaire ce sont les 46 
conséquences qui sont de natures à déclancher une pro- une telle procédure il conviendra de se 47 
baser pour engager cette procédure sur le comportement général de l’agent bien sûr qui 48 
pourrait se traduire par une baisse de qualité du travail une agressivité un non respect des 49 
horaires ou une conduite anormale enfin ainsi de suite + donc engager une procédure aussi sur 50 
une faute qui pourrait être identifiable et commise sous l’effet alcoolique +  51 

L4 tu sais que c’est grave ce qu’ils disent là 52 
L1 d’un point de vue juridique là je ne fais que je n’ai fait que reprendre ce qui a été présenté en 53 

C.T.P.S. hein d’un point de vue juridique l’existence d’un état alcoolique ne peut être constaté 54 
que par la gendarmerie ou la police ce constat peut constituer une faute disciplinaire et il est à 55 
remarquer il est noté également que la sanction devra être proportionnée à la faute elle peut 56 
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aller suivant les cas du simple avertissement à la radiation + voilà donc voilà ce qui a été dit 1 
sur l’alcool 2 

L4 sur ce qui est dit je cite un cas tu as un agent en état alcoolique dans un camion  3 
L1 oui 4 
L4 s’il n’a pas fait de faute de conduite  5 
L1 alors si  6 
L8 non il y a respect du code de la route là  7 
L4 toi tu n’es pas gendarme ils disent qu’il y a que les gendarmes qui peuvent satisfaire qui 8 

peuvent constater c’est bien ce qu’il vient de dire 9 
L1 non non attends un je t’arrête tout de suite là donc il y a un agent qui est suspecté d’être sous 10 

l’effet de l’alcool dans un camion boum le chef d’équipe il appelle le chef de parc le chef de 11 
parc il vient avec son éthylo-machin il le fait souffler dedans à partir du moment où il aura 12 
constaté que l’agent avait effectivement plus que la dose autorisée hein je le prends je le 13 
ramène chez lui et c’est le premier stade  14 

L4 c’est ça 15 
L1 je dialogue je lui dis na na ainsi de suite je le ramène si c’est la deuxième fois je lui dis ça peut 16 

plus durer alors maintenant on va mettre en place un contrat machin et na na ainsi de suite et 17 
puis après si c’est un cas chronique comme on en a chez nous hein on entame les procédures 18 
effectivement de d’avertissement de blâme de de réduction de prime de machin tout le bazar et 19 
son train et radiation voilà  20 

L9 sachant que dans ce cas là la gendarmerie doit intervenir  21 
L4 mais non 22 
L1 ben euh 23 
L9 si pour entamer des procédures ils disent bien que seule la gendarmerie peut < faire le contrôle 24 
L1 oui c’est vrai > par rapport à ce que je t’ai lu hein c’est pas clair net et précis hein maintenant 25 

euh moi je saisi dès l’instant où un cas de récidive hein moi je saisis le médecin de prévention 26 
et là la gendarmerie je vais bien sûr pas la saisir hein c’est clair 27 

L4 comme c’est considéré comme maladie l’analyse de ça l’alcoolisme c’est considéré comme 28 
une maladie on peut pas mettre en cause un une procédure de renvoie ou disciplinaire sur le 29 
fait d’une maladie puisque l’alcoolisme est < considéré comme une maladie 30 

L9 non non > les conséquences < *** 31 
L8 c’est les conséquences 32 
L7 c’est les conséquences qui engendrent > 33 
L9 c’est ce qu’il a dit 34 
L4 mais quelqu’un c’est pour ça que c’est très difficile quelqu’un qui boit mais qui fait son travail 35 

c’est pas évident 36 
L3 ça ça existe 37 
L9 bien sûr que ça existe 38 
L4 oui ça existe c’est ça que je veux dire 39 
L1 il peut même le magasinier qui est enfin je cite un cas j’espère que hein c’est pas le cas qui est 40 

même derrière son comptoir moi je dis qu’il peu être dangereux parce que ou pour lui ou pour 41 
les autres au magasin à *T2* il faut qu’il monte des escaliers donc il peut très bien tomber ou 42 
bien la pièce qu’il va chercher hein c’est un truc de lame ou j’en sais rien 43 

L6 il le lâche sur quelqu’un 44 
L1 il la lâche sur quelqu’un bon c’est dangereux pour ses collègues 45 
L6 c’est le mec qui aura pas le casque qui va se faire baiser quoi 46 
L4 attention il a droit de < porter que 20 kilos 47 
L2 ce qu’on peut faire > comme conclusion c’est que 48 
L1 oui *P22* 49 
L2 en définitive comme conclusion tout ceux qui n’ont plus de permis actuellement ils sont dans 50 

le cas là  51 
L1 tout ceux qui n’ont plus de permis actuellement et  52 
L2 c’est des sanctions extérieures  53 
L1 et l’administration en l’occurrence le chef de parc il n’a pas fait son boulot il aurait  54 
L6 *P44* on l’a complètement oublié le *P44* 55 
L1 voilà  56 
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L6 il est passé à travers les gouttes c’est-à-dire que lui il a sa prime il a tout il est embauché 1 
comme chauffeur routier on ne peut faire aucune machin à cette heure ci c’est un peu passé 2 
mais on a loupé on a loupé le coche hein moi le premier il revenait aussitôt sa prime circulé  3 

L1 il y avait forcément une sanction disciplinaire au niveau 4 
L6 il l’a pas eu celle du service hein 5 
L1 de la D.D.E. hein puisque il pouvait plus faire le travail qu’on lui demandait  6 
L6 il était embauché pour ça il faisait plus rien 7 
L1 mais comme dit *P23* et ben on l’a oublié hein + bon alors le cas de celui de *T3*  8 
L7 il est en fin de parcours  9 
L1 il est en fin de parcours bon j’aimerais mieux qu’on en parle pas maintenant hein je l’ai 10 

convoqué donc il a été sanctionné par le tribunal je pense quand même assez lourdement non 11 
+ c’est pas ton avis bon c’est pas grave 12 

L7 non parce que c’est c’est pas dans le cadre du travail c’est dans le cadre de sa vie privée mais 13 
bon 14 

L2 oui mais en général 15 
L7 ça provoque des gênes dans le boulot quoi 16 
L1 évidemment évidemment oui 17 
L7 c’est le moins qu’on puise dire 18 
L1 oui mais la sanction bon ben pou tout vous dire j’ai proposé que le premier niveau de sanction 19 

AW propose le niveau supérieur bon c’est bien mais j’ai < tenu compte effectivement  20 
L2 il a pas des antécédents >  21 
L1 j’ai tenu compte effectivement qu’il était à trois mois de la retraite hein 22 
L7 voilà il y a ça aussi  23 
L1 c’est tout hein et que c’était pas dans le cadre du boulot et moi le chef de l’annexe de *T3* 24 

m’a dit que hormis un cas ou deux il était toujours bien au boulot 25 
L7 ah ben ça il est bien au boulot mais c’est toujours pareil *P45* il est bien mais c’est pas lui qui 26 

le supporte quand il est en chantier 27 
L3 il a dit un cas ou deux où il avait rien tu as pas compris {rires} 28 
L1 d’accord bon allez c’est  29 
L6 la conclusion c’est que personne ne veut se mouiller dans les cas comme ça c’est clair net et 30 

précis 31 
L3 non c’est pas facile 32 
L7 c’est pas facile non plus 33 
L1 enfin là je veux pas en parler on vous fera passer un document sur les règles d’accès 34 

préparation examen et concours qui a été discuté aussi donc en C.T.P.S. allez réunion de 35 
l’agence comptable + donc réunion de l’agence comptable qui était début juillet  36 

L9 vous m’autorisez combien de temps 37 
L1 tu m’avais dit dix minutes 38 
L3 oh là là trois 39 
L9 trois minutes bon allez c’est partie donc journée d’informations avec l’agence comptable le 2 40 

juillet avec *P23* ont a été à l’agence comptable pour la réunion annuelle donc comme tous 41 
les ans on a parlé du bilan financier du parc de l’ensemble des parcs on a commencé par la 42 
trésorerie donc trésorerie au niveau national un solde en 2002 de dix millions d’euros le report 43 
à nouveau global c’est-à-dire la somme de tous les soldes de trésorerie annuelle  44 

L1 non 45 
L9 27 millions d’euros  46 
L1 si tu parles de report à nouveau tu parles pas de trésorerie mon ami 47 
L9 si report à nouveau de trésorerie 48 
L1 ah report à nouveau de trésorerie 49 
L9 oui oui 50 
L1 d’accord 51 
L9 dans les *T11* on est aux alentours de *C* euros donc bien résultat comptable national donc 52 

là on va parler du report à nouveau comptable 53 
L1 comptable O.K. 54 
L9 donc en 2002 sur l’ensemble des parcs un bénéfice de 3,6 millions d’euros + euh le report à 55 

nouveau global ils ont omis de le mettre donc 56 
L1 tout le monde sait ce que ça veut dire *P9* 57 
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L7 non je je découvre 1 
L1 bon allez juste un mot d’explication donc là < le chef comptable 2 
L9 hors chrono > 3 
L1 oui hors chrono donc le chef comptable il parle là de de comptabilité là donc le report à 4 

nouveau c’est la somme des bénéfices pour parler clairement hein accumulés depuis la 5 
création du compte de commerce donc là c’est une réunion agence comptable donc le compte 6 
de commerce national est composé de 100 sous comptes de commerce le parc des *T11* est 7 
un des 100 sous comptes 8 

L7 un des 100 9 
L3 un centième 10 
L1 un centième hein d’accord 11 
L7 oui oui ça y est 12 
L1 donc au niveau national ils additionnent report tous les bénéfices accumulés et au niveau 13 

national il dit que ces bénéfices accumulés sont de  14 
L9 bénéfice accumulé ils l’ont pas donnée cette année donc 15 
L3 non de l’année 16 
L9 de l’année 3,6 millions d’euros pour l’année 17 
L1 pour l’année  18 
L9 mais le report à nouveau depuis 93 donc depuis la création du compte de commerce ils l’ont 19 

pas donné il faudrait faire l’addition de des 100 sous comptes 20 
L4 par rapport à l’année dernière  21 
L9 donc par contre au niveau du parc *T11* donc le report à nouveau qui a donc bien diminué 22 

depuis trois ans suite aux différents déficits 23 
L3 et travaux 24 
L9 et de  25 
L3 travaux 26 
L9 et travaux tout à fait donc qui est passé de *C* à *C* de francs en 2002 se situe avant on était 27 

à la septième place environ au niveau national maintenant on est environ à la quinzième place 28 
dans les 15 meilleurs parcs à ce niveau là 29 

L1 oui si on veut 30 
L4 ça dépend où est le meilleur 31 
L9 oui ben le meilleur c’est  32 
L3 on a encore de la marge 33 
L1 le meilleur c’est celui qui réalise le mieux 34 
L6 c’est le *T12* *T12*  35 
L9 non c’est voilà c’est le *T12* avec son usine de liants qui lui est à *C* d’euros de report à 36 

nouveau  37 
L6 aie  38 
L9 alors c’est impressionnant 39 
L6 ça ne durera pas 40 
L3 et c’est le plus gros parc de France non  41 
L1 non peut-être pas 42 
L4 en chiffre d’affaire 43 
L9 en chiffre d’affaire oui 44 
L3 et en nombre d’O.P.A. 45 
L9 pas forcément non c’est l’usine de liants qui fait que hein maintenant on va parler un peu plus 46 

en détail en 2002 donc 2002 correspond à une baisse globale du chiffre d’affaire national de 47 
*C*% cette baisse est beaucoup plus conséquente pour les travaux avec une sous répartition 48 
un peu différente c’est-à-dire que tous les travaux d’exploitation sont en baisse sauf les 49 
travaux de sécurité + 50 

L8 c’est dû à l’A.R.T.T. c’est précisé 51 
L9 ah par contre les travaux de sécurité eux sont en nette augmentation dire combien  52 
L6 en chiffre 53 
L9 en chiffre oui mais sur l’ensemble de la France donc la sécurité  54 
L6 *C* millions 55 
L9 *C* millions en 2002 *C* en 2001 *C* en 2000 *C* en 99 alors que l’ensemble des autres 56 

travaux diminue  57 
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L3 donc oui l’analyse de ça qu’est-ce qu’il en font  1 
L9 ils font pas d’analyse c’est un constat 2 
L3 c’est tout  3 
L6 c’est comme chez nous effectivement on peut < penser que l’A.R.T.T. y est pour quelque 4 

chose 5 
L9 mais bon savoir c’est intéressant de savoir > au niveau national si nous on niveau local on est 6 

dans la même 7 
L6 comment qu’on se cale  8 
L4 et comment on se cale tu as pas regardé 9 
L9 comment on se cale non  10 
L4 ça a augmenté les chiffres sécurité parce que la glissière elle avait beaucoup augmenté en 11 

chiffre 12 
L9 donc au niveau des ventes de produits finis donc ça ça nous concerne pas du tout au niveau du 13 

parc des *T11* mais on constate quand même qu’il y a une chute bon ça c’est dû à la 14 
fermeture progressive de toutes les usines de liants progressivement il y a déjà le *T13* qui a 15 
fermé il y en a une autre qui a fermé et une autre qui est en cours c’est celle de *T14* ou donc 16 
< voilà parlons un peu  17 

L4 on va fermer l’usine de saumure >  18 
L1 c’est une volonté du ministère de les fermer 19 
L9 oui c’est une volonté c’est pas parce qu’elles rapportent pas c’est parce qu’elles font 20 

concurrence aux privées et que + parlons un peu répartition du chiffre d’affaire par client donc 21 
en 2002 on a une augmentation pas sensible hein une petite augmentation de C.A. {sigle = 22 
Chiffre d’Affaire} département légère augmentation du C.A. de l’Etat par contre comme tout 23 
comme depuis dix ans diminution progressive au niveau des communes et des tiers  24 

L4 40% 25 
L9 donc les communes non c’est 40% de chute au niveau des C.A. en dix ans 26 
L4 excuse moi je voyais pas je voyais pas bien 27 
L3 mets tes lunettes en haut  28 
L9 bon ça c’est pour c’est au niveau national hein toujours nous c’est beaucoup plus la suite hein  29 
L3 nous c’est les mêmes 30 
L4 on est dans la baisse 31 
L9 mais on est dans la baisse mais nous beaucoup plus c’est beaucoup plus de 60% euh ensuite 32 

on a parlé des marges brutes etc. bon tout ça c’est un peu plus technique au niveau des charges 33 
O.P.A. c’est pareil augmentation  34 

L1 dis voir au niveau national  35 
L9 au niveau national 36 
L1 parce que nous au niveau local c’était 4 euh 4,3%  37 
L9 donc là ils parlent pas en chiffre ils parlent en valeur ajoutée donc euh  38 
L1 oh ben non alors arrête  39 
L9 c’est trop technique 40 
L1 oui trop technique 41 
L6 le personnel vieilli donc c’est normal que les charges augmentent  42 
L9 voilà exactement 43 
L4 c’est quoi les petites étoiles là  44 
L1 oh allez laisse le < faire 45 
L9 c’est > incompréhensible  46 
L4 ah bon 47 
L3 c’est la voie lactée 48 
L4 on croirait un ciel étoilé 49 
L9 voilà c’est la voie lactée 50 
L1 continue *P46* 51 
L9 oui non c’est bon voilà ensuite on a parlé donc des dispositions comptables particulières pour 52 

2003 donc c’est un rappel des notes des choses hein voilà donc maintien principe arrêté 53 
comptable bon et puis des choses bien plus techniques mais qui concernent exclusivement la 54 
comptabilité un truc plus important c’est la réduction du découvert national c’est-à-dire donc 55 
les parcs ont moins le droit d’être en découvert hein parce qu’il y a une réduction du ministre 56 
qui a dit pour l’ensemble des parcs 180 millions d’euros ou lieu de 221 millions d’euros donc 57 
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forcément ça se répercute sur tous les parcs bon le parc des *T11* n’a pas été déficitaire du 1 
tout au niveau trésorerie cette année 2 

L1 depuis plusieurs années d’ailleurs 3 
L9 depuis plusieurs années janvier souvent 4 
L3 à aucun moment de l’année 5 
L9 même pas janvier 6 
L3 ah bon même quand on a changé le truc parce qu’ils nous parlaient de faillite il y a trois ans là  7 
L4 ah oui putain la vache il nous a foutu la trouille   8 
L9 oui mais c’est bon c’est parce que il y a eu un délai supplémentaire pour l’émission des 9 

factures forcément mais cette année ça n’a pas été le cas donc rappel des principes comptables 10 
également qui avait été qui avait fait l’objet d’une note sur les avances et acomptes sur les 11 
produits constatés d’avance etc. donc c’était toujours le rappel < monsieur *P36* 12 

L1 le même discours > 13 
L9 rabat le même discours depuis des années  14 
L6 ce qui a été l’accent c’est de ne pas mettre de provisions quand même qui ne sont pas justifiées 15 
L9 oui voilà il y a certains parcs qui vont des provisions pour les catastrophes naturelles tout ça 16 

pour provisionner de l’argent mais ça c’est ce sont des mouvements de compte à compte 17 
certains sont à éviter dans les *T11* on pratique pas + document prévisionnel bon ça peu 18 
importe + ensuite il y a eu les questions comptables particulières mais je ne rentre pas non 19 
plus dans le détails ça concernait le traitement des avoirs reçu de fournisseurs bon nous on 20 
pratique  21 

L6 ça nous concerne pas   22 
L9 si si mais on pratique bien étant donné que maintenant avec le système de la T.V.A. il faut 23 

qu’on les qu’on les déduise en hors taxe alors qu’avant on pouvait les déduire en T.T.C. on 24 
pratique il y a pas de problème bon je passe les questions comptables ça concerne plus moi par 25 
contre autre chose qui va concerner un petit peu plus de gens c’est les formations donc ils ont 26 
parlé de formation à plusieurs choses d’ici la fin de l’année une formation à Périclès qui est 27 
programmée semaine 37 à Nantes sur deux jours + c’est au mois de septembre  28 

L1 bon de manière à ne pas réévoquer le le sujet on peut envoyer combien de candidats + 29 
L6 Périclès il en faut combien  30 
L9 Périclès il en faut deux je pense  31 
L1 oui 32 
L6 un titulaire un adjoint  33 
L9 Périclès quels sont les gens qui l’utilisent pour l’instant on est que deux *P21* et moi *P21* 34 

avait déjà eu une petite formation 35 
L8 je suis déjà allé en formation mais bon je pratique quasi très peu le plus producteur c’est 36 
L9 c’est moi   37 
L8 c’est *P45* et puis je pense que *P47* serait de bonne aloie en remplacement de *P46* 38 

lorsqu’il est pas là  39 
L1 tu y vas avec ton adjoint 40 
L9 tout à fait 41 
L1 ou à moins qu’il y en ait attends peut-être qu’il y en a d’autres hein 42 
L9 pour l’instant Périclès n’est installé que sur trois postes non euh  43 
L8 oui celui là celui là celui là 44 
L9 trois postes bon < est-ce que 45 
L8 on a pas > le droit de multiplier outre mesure on a droit à deux licences et quelques par parc en 46 

moyenne on en a mis sur trois parce que il y a des nombres de licence qui sont autorisés  47 
L1 hum hum 48 
L9 bon parce que c’est vrai que quand on voit les requêtes Périclès qui ont été mises en réseau sur 49 

le site M.R.4.G. je me rends compte qu’il y en a beaucoup sur l’exploitation et la location qui 50 
sont intéressantes mais vraiment très très intéressantes 51 

L1 c’est pour ça je dis au niveau exploitation hein voir 52 
L9 je les ai rapatriées pas plus tard qu’avant-hier je les ai testées toutes dans la journées il y en a 53 

50 54 
L1 j’ai une formation Périclès à Nantes deux jours est-ce que tu es intéressé 55 
L3 déjà il faut voir à quelle époque et puis Périclès  56 
L1 37 semaine 37 57 
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L9 mais Périclès le problème de Périclès c’est qu’il est installé que sur trois postes 1 
L3 oui < mais ça  2 
L1 oui mais on peut > 3 
L3 ça peut pas se faire en interne avec des spécialistes de chez nous ça 4 
L1 ben pour le moment 5 
L9 ben pour l’instant on a pas vraiment de spécialistes moi je bidouille si tu veux 6 
L6 toi tu bidouilles  7 
L9 moi je bidouille je bidouille de mieux en mieux mais je bidouille 8 
L6 parce que Périclès ça permet de 9 
L9 on apprend par nous-mêmes  10 
L3 < exactement  11 
L6 hein *P46* > si c’est bien ça Périclès ça permet d’éviter toutes les consultes sur M.R.4.G. 12 

c’est plus performant 13 
L9 90% des consultes 14 
L6 et tout le monde fait ça donc < il y a plus de consulte qui c’est qui consulte M.R.4.G.  15 
L3 disons que pour le moment j’ai pas besoin  16 
L4 tout le temps M.R.4.G. tout le temps > 17 
L1 c’est deux jours 18 
L9 c’est deux jours c’est pas long  19 
L3 toujours à Nantes 20 
L9 absolument 21 
L3 oui mais semaine 37 c’est quand parce qu’on a beaucoup de choses  22 
L9 37 c’est septembre ou octobre je crois je sais plus 23 
L3 ouais ouais mais attends 24 
L4 je sais pas ce qui avait été dit la dernière fois c’est que Périclès est très intéressant mais bon 25 

pour l’exploitation comme pour l’atelier si on des documents tout prêts comme je dis genre 26 
consultes  27 

L3 tout à fait 28 
L4 genre consultes qui sont bien cernés ça nous suffit largement pour le travail qu’on a à faire  29 
L8 en plus c’est des presses boutons  30 
L6 les < consultes sont plus à faire *** 31 
L1 bon allez 32 
L9 on envoie la compta 33 
L6 *** plus intéressant > 34 
L9 bon de toutes façons  35 
L1 point suivant  36 
L9 au niveau des 37 
L8 on a déjà quelqu’un qui est capable de construire les requêtes pour nous à l’intérieur parc et 38 

après ça elles sont distribuées avec la manière d’un presse-bouton les requêtes c’est des 39 
presses boutons en quelque sorte si elles sont bien construites voulez vous être tel champ 40 
voulez vous tel truc de telle borne à telle borne sur telle période c’est tout ce qu’on aura 41 
comme question ça se débite directement sur < * 42 

L9 Périclès > l’inconvénient de Périclès c’est que les consultes qui sont sur M.R.4.G. c’est qu’on 43 
peut les consulter qu’à partir de Business Object  44 

L8 tout à fait 45 
L9 je ne peux pas non plus les transférer sur Excel celles qui sont dans le site  46 
L8 parce qu’elles sont limitées au nombre de licence 47 
L9 donc le souci c’est que je ne peux même pas les mettre à disposition sur le serveur en réseau 48 

ou 49 
L8 il faut qu’elles sont consultables uniquement des micros sur lesquels elles sont mises 50 
L9 voilà  51 
L6 donc on met *P46* et *P47* 52 
L1 il se débrouille s’il est tout seul il est tout seul 53 
L6 non il en faut deux il en faut deux  54 
L9 de toutes façons les consultes j’avais prévu de faire au parc < *C* 55 
L1 une formation > 56 
L9 une formation je vais la programmer pour septembre  57 
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L8 tu la programmeras quand il y a du monde 1 
L9 pour septembre enfin oui moi j’avais pensé septembre 2 
L6 après Périclès 3 
L9 peu importe consulte et Périclès ça n’a rien à voir donc 4 
L1 c’est deux choses différentes  5 
L9 et là par contre je pense que ça pourrait intéresser aussi bien les responsables des filières que 6 

les comptables donc cette formation je la ferai je l’ai dit je suis en train de la préparer + 7 
revenons aux formations prévues par l’agence comptable à l’automne il y a également une 8 
formation P.N.D. {sigle = Pôle National de Diffusion} sur le module O.P.A. H.S. et 9 
déplacement et  l’interfaçage Gessuin {logiciel} au départ on avait < dit 10 

L1 explique > toi parce que P.N.D. il y en a qui comprenne pas 11 
L9 Pôle National de Diffusion ce sera à Rouen en gros c’est pôle national c’est le C.T. de Rouen 12 

donc ce sera une formation sur le module O.P.A. les astreintes les H.S. et l’interfaçage avec 13 
Gessuin il y avait un document qui était passé il y a un an et demi deux mois disant qui serait 14 
intéressé par ce type de formation j’avais dit non à l’époque parce que nous on était déjà sur 15 
l’interface avec Gessuin comme 20 parcs en France sur 100 et que on se débrouillait bien mais  16 

L4 nouveau truc 17 
L9 avec le nouveau truc je crois que je vais changer le fusil d’épaule et qu’on enverra quelqu’un 18 

soit *P48* je pense que ce serait le plus apte à le faire s’il est d’accord soit moi si il est pas 19 
d’accord 20 

L1 ben attends un ou deux déjà qui * 21 
L9 une personne suffirait 22 
L1 une personne  23 
L9 oh oui oui parce que il y aura beaucoup de parcs qu’ils vont le demander donc je suppose à 24 

moins qu’il fasse ça comme < je connais pas les modalités 25 
L1 est-ce que à ce moment là > le candidat ça serait plutôt *P48* que toi quoi  26 
L9 ah ben plutôt *P48* que moi 27 
L1 d’accord + donc *P22* tu notes tu vois avec *P48* 28 
L2 c’est quelle date tu as les dates 29 
L6 < fin 2003 début 2004 30 
L9 alors c’est à l’automne > c’est à l’automne pour l’instant elle n’est encore déterminé bon il y a 31 

toujours la fameuse formation prise de poste des chefs comptables bon *P47* y a été l’année 32 
dernière moi il y a deux ans donc là on en parle plus et également une formation sur l’analyse 33 
financière qui se déroulera semaine 43 à Nantes donc là c’est pareil analyse financière soit 34 
moi soit *P47* soit les deux  35 

L1 d’accord + 36 
L9 euh on avait répondu à une enquête sur les communes et tiers non d’abord une enquête 37 

laboratoire au début de l’année donc l’enquête laboratoire on a eu les résultats lors de la 38 
réunion 68 parcs déclarent disposer d’un laboratoire départemental 45 labos sont rattachés 39 
directement au parc 18 sont suivis du point de vue de la facturation uniquement + il y a 310 40 
agents sur l’ensemble de la France dont 150 O.P.A.  41 

L6 50% 42 
L9 c’est à peu près 50% en moyenne quatre à cinq agents par cellule euh les dix plus petites 43 

structures comptent une à deux personnes les 15 plus grandes comptent sept à dix agents + 44 
donc le C.A. c’est 11,5 millions d’euros + 45 

L1 alors si on divise par combien là 46 
L9 alors neuf kilos euros pour le plus petit labo et 626 kilos euros pour le plus gros labo nous on 47 

se situe à peu près autour de *C* donc on est dans les gros labos quand même + bon c’est tout 48 
ce qu’on a eu sur le labo ensuite on a /eu, vu/ une autre enquête communes et tiers donc savoir 49 
si on facturait bien avec les bons codes au niveau des communes des tiers savoir si on avait 50 
plus de communes plus de communautés de communes de districts etc. bon c’était un peu pour 51 
prendre la température + donc ben là 52 

L4 pour la décentralisation 53 
L9 oui voilà c’est un peu dans l’optique décentralisation et dans l’optique concurrentielle plutôt  54 
L6 disons que le chiffre d’affaire de communes il descend de 28% sur le total de la France  55 
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L9 il descend de toutes façons c’est clair euh il y a quand même des parcs qui sont en 1 
augmentation 19 et 78 parcs qui sont en diminution sur les communes il y a deux parcs qui 2 
n’ont aucune activité avec les communes 3 

L4 ah bon 4 
L9 ils ont pas dit lesquels + euh 70% sont des communes au sens strict 13% des communautés 5 

10% des syndicats + c’est à peu près comme ça chez nous aussi moi je dirais même que c’est 6 
plus 85% des communes très très peu de communautés < il y en a il y en a même pas 1% et 7 
puis les syndicats il y en a 7 8% 8 

L6 je sais même pas si on travaille avec des communautés peut-être le labo > 9 
L9 donc au niveau des tiers bon ben c’est pareil c’est un peu réparti 55% entreprises privées 26% 10 

compagnies d’assurances bon là c’est un peu normal c’est par rapport aux 11 
L4 aux accidents  12 
L9 aux accidents + 42% du C.A. concernent des travaux 30% des produits finis et 20% les 13 

prestations de services + 14 
L4 et dans notre cas nous on a peu d’accidents puisque les accidents sont facturés aux 15 

subdivisions c’est les subdivisions qui rattrapent tout 16 
L9 si  17 
L4 ah si par j’ai rien dit j’ai rien dit 18 
L9 T.P.E.X. T.P.E.X. c’est les assurances au niveau de l’ensemble de ce qu’ils tiers {sic} ça 19 

représente quand même pas mal voilà ben j’ai terminé  20 
L6 ben quand même deux questions ils ont été assez virulents quand même l’agence comptable la 21 

première sur le logiciel qui avait essayé d’être mis en place par une trentaine de parcs où là 22 
l’agent comptable a dit c’est pas nous qui sommes maîtres d’œuvre vous avez qu’à vous 23 
débrouiller < on répondra pas 24 

L9 on parle de *S1* > on parle de *S1* 25 
L1 ah oui d’accord 26 
L6 on répondra pas vous avez fait ça vous allez vous débrouiller nous on vous a rien demandé qui 27 

a commandé et tout vous vous débrouillez donc tu avais fait partie de ce groupe de travail  28 
L8 *S1* non 29 
L9 non par contre il y a le parc de *T15* justement qui a au niveau gestion prévisionnelle pour 30 

concurrencer *S1* qui a mis en place quelque chose qui est actuellement en test dans trois 31 
parcs c’est tout ce qu’ils ont fait comme remarque mais *S1* bon ils sont toujours pas tendre 32 
hein pour * 33 

L1 ben non  34 
L6 et puis pour les analyses stratégiques bien entendu ils n’ont rien commandé non plus nia nia 35 

nia nia nia qu’on fasse très attention ils nous demandent des comptes 36 
L9 analyses stratégiques 37 
L6 les analyses stratégiques ils m’ont demandé des comptes combien que ça a coûté  38 
L9 oui c’est vrai 39 
L6 le pour ci le pour ça et point final ça a été deux remarques de la cour des comptes  40 
L9 pour tout quand il y a eu les audits financiers  41 
L6 voilà 42 
L9 à savoir ils vont demander comment les consultations etc.  43 
L6 c’est une demande de 44 
L9 en fait l’agence comptable veut se décharger suites aux remarques de la cour des comptes 45 
L1 oui d’accord 46 
L9 voilà en gros c’est ça 47 
L1 il y en a qui ont besoin d’explications sur les remarques en question ou pas hein ça c’est  48 
L6 c’était les points forts 49 
L9 oui mais c’est bon 50 
L1 l’agence comptable est nulle là hein 51 
L9 du moins elle veut pas se mouiller quoi  52 
L1 hein 53 
L8 mais quand il y a eu la mise en place de *S2* dans les parcs ça a commencé par la même 54 

chose   55 
L1 oui 56 
L8 il y a eu quelque chose qui a été mis en place < *** 57 
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L6 *** > *S2* toi 1 
L9 à l’époque c’est clair que ils n’avaient pas les < éléments ils n’avaient pas 2 
L4 *S2* qui est-ce qui a commandé > ça on l’a jamais commandé nous < on l’a jamais acheté  3 
L3 au départ c’était *** > 4 
L9 non parce que la cour des comptes a dit non mais au niveau national 5 
L4 tu as un coup un mois une information positive le mois d’après une information négative < et 6 

tu comptes les points 7 
L9 *** > consultations etc. 8 
L1 bon eh vous parlez tous à la fois là ça va pas ça stop 9 
L6 *P47* simplement pour pas que je sois dans le doute c’est le logiciel *S1* ou *S2* qu’ils ont 10 

parlé ils étaient 30 parcs à préparer quelque chose avec le truc des * et compagnie  11 
L9 *S2* c’est l’histoire des 30 parcs c’est un autre problème  12 
L6 non mais là il a râlé là-dessus c’et bien ça 13 
L9 *S2* < c’est une conception du ministère 14 
L6 *** > 15 
L9 *S2* c’est une conception du ministère  16 
L1 bon allez pour conclure là-dessus  17 
L9 il a juste dit sur *S2* monsieur *P36* que certains parcs étaient contents d’autres moins donc 18 

il ne bon il y a pas généralisation c’est les parcs qui décident 19 
L1 voilà 20 
L9 c’est tout ce qu’il a dit sur *S2*  21 
L1 par contre *S1* ça les gêne effectivement parce que ça a été une remarque de la cour des 22 

comptes et ça les gênes d’autant plus qu’ils sont pas à même de faire de la gestion 23 
prévisionnelle et financière hein et qu’ils ont effectivement un bureau privé qui le fait c’est 24 
tout c’est pas autre chose 25 

L3 donc la cour des comptes elle les met plus en porte à faux eux que que le produit c’est ça que 26 
vous dites < leur reproche de pas pouvoir faire 27 

L1 la cour des comptes > met en cause l’ensemble des parcs qui ont sous traités enfin qui ont 28 
traité avec comment  29 

L9 *S1* 30 
L1 avec *S1* parce que ils l’ont fait directement avec *S1* sans consultation mais il y a que 31 

*S1* qui a proposé un produit d’analyse financière d’accord donc la cour des comptes ne peut 32 
pas dire autre chose que c’est pas normal l’agence comptable elle dit ben oui c’est anormal 33 
mais oui merde si c’est anormal comment on fait ben c’est nous qui devrions faire mais 34 
comme on a rien à proposer d’accord donc c’est la chat qui se mord la queue ça fait deux ans 35 
qu’ils disent on va faire quelque chose 36 

L9 donc là ça y est ils ont 37 
L1 ils ont quelque chose 38 
L9 ils ont quelque chose qui est en test dans trois parcs 39 
L6 donc c’est pas qui enfin 40 
L8 si on veut bien reporter à un truc de comparable l’info centre qui aurait dû être fait la même 41 

chose a traîné longtemps avant qu’on l’eu parce que c’était le ministère qui l’avait commandé 42 
c’est comme Périclès à l’heure actuelle 43 

L9 exactement 44 
L1 exactement  45 
L9 c’est pareil 46 
L1 bon allez donc *P47* avait terminer donc je vous disais tout à l’heure qu’on avait le logiciel 47 

Fram fournitures  48 
L8 oui 49 
L1 alors ce que je souhaiterais en fait c’est marqué formation mais de le découvrir de l’installer 50 

ainsi de suite et puis qu’on le parcours à partir de maintenant que l’on a Fram fournitures que 51 
ça plaise ou que ça plaise pas à mon adjoint on utilisera uniquement cet outil là qui est Fram 52 
fournitures *P23* 53 

L6 mais c’est pas que ça me plait ou que ça me plait pas le problème je veux bien faire Fram 54 
fourniture étant donné qu’avant il était pas adapté et maintenant s’il est correct on va le 55 
découvrir on a des marchés on va y aller  56 

L1 non non 57 
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L6 maintenant j’ai jamais été contre l’informatique ni contre Fram parce que Fram c’est pour 1 
faire les marchés si ça va autrement que par notre partie qu’actuellement moi qui me satisfait 2 
parce que le programme est fait mais si ça va beaucoup plus vite et puis que c’est bien je suis 3 
pas contre le progrès moi bien au contraire 4 

L1 alors allez ça y est donc on y va il faut qu’on se cale une demi-journée je dirais hein pour le 5 
parcourir et que aujourd’hui je dis qui c’est qui est candidat à découvrir Fram fournitures 6 

L8 ben il y a moi 7 
L1 ben tu seras et formateur et formé ainsi de suite tu découvriras peut-être en même temps non 8 

mais enfin c’est un outil qui est conversationnel il faut quand même pas exagérer à la limite tu 9 
fais appel à *P49* si c’est utile et nécessaire je veux dire d’accord hein  10 

L8 ou *P50* 11 
L1 ou *P50* oh alors là je crois qu’il vaut mieux < mettre *P49* 12 
L8 il est capable > oui tout à fait moi aussi je pense mais 13 
L6 par contre est-ce qu’on a un marché en attente qui serait susceptible de commencer 14 
L8 alors très simple pour on fini avec le patron et on va y aller 15 
L1 voilà moi ce que je souhaiterais c’est connaître le nom des agents qui sont concernés pour 16 

découvrir Fram fournitures 17 
L8 moi 18 
L1 bon vas y on note  19 
L8 il y a *P21* il y a *P51* 20 
L1 *P21* *P51* ça c’est obligatoire 21 
L4 ah oui le Fram fournitures on pourra s’en servir pour le matériel les achats de fournitures 22 
L1 Etat 23 
L4 Etat pas pour le département mais Etat donc il faut qu’on soit tous les deux comme on 24 

s’occupe tous les deux du matériel un peu  25 
L1 attendez arrêtez le travail à deux moi j’aime bien un ce sera peut-être suffisant parce que c’est 26 

pas je veux bien ça se travaille pas à deux ça *P21* 27 
L8 à mon avis c’est c’est c’est un travail effectivement qui peut se faire il se fait déjà une 28 

réflexion personnelle tu poses des questions après ça ton travail tu peux le reprendre à deux 29 
après mais pas sur l’outil  30 

L1 pas sur l’outil hein mais si c’est pour c’est pour découvrir hein 31 
L4 on est là pour découvrir mais enfin je sais pas moi oh là là 32 
L3 si c’est découvrir une demi-journée on veut bien y aller mais si c’est  33 
L1 attendez c’est pour découvrir ou s’en servir hein d’accord parce que c’est un peu ce que je 34 

vous ai dit hier soir avec le le rapport j’ai passé plus de temps pour reprendre tous les éléments 35 
alors que on le faisait ensemble et on mettait deux fois moins de temps hein 36 

L3 non mais ce que dit *P18* c’est que en ce moment on fait des C.C.T.P. de différents matériels 37 
on les fait ensemble si c’est une suite de ça on y va si ça n’a aucun rapport  38 

L1 non ça n’a rien à voir avec le C.C.T.P. jamais un logiciel de marché te donnera  39 
L3 moi j’ai bien compris que c’était la partie administrative que c’était pas le C.C.T.P. mais bon  40 
L4 la partie administrative on le fait quand au département < *** 41 
L1 c’est exactement > la même chose 42 
L4 c’est exactement la même chose bon il y a des questions c’est pas évident  43 
L9 le problème c’est l’engagement < *** 44 
L4 on l’a fait > quoi 45 
L9 le problème c’est l’acte d’engagement C.C.A.P.  46 
L4 ben oui 47 
L9 en aucun cas le C.C.T.P. 48 
L1 il y a un bordereau de prix 49 
L4 il y a un bordereau de prix 50 
L6 mais toi vous ne faites que le C.C.T.P. vous n’êtes pas intéressé par Fram  51 
L8 ils peuvent avoir une formation pour connaître  52 
L1 si ah arrête là je suis pas d’accord avec toi là-dessus hein d’accord 53 
L6 ouais mais dans un < premier temps 54 
L1 non non non non > non non non et non 55 
L6 moi je m’inscris bien entendu 56 
L1 non non < non non 57 
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L3 si c’est > une demi-journée à Nantes on y va 1 
L6 pas à Nantes ce sera ici local  2 
L1 non le système pour gestion des marchés pour moi il sera pas compliqué du tout hein au 3 

niveau du secrétariat hein d’ailleurs il y aura donc *P51* qui est concerné mais *P15* elle 4 
sera concernée aussi pour cette gestion des marchés et de l’utilisation de Fram d’accord parce 5 
que ça c’est vraiment que du truc que de connaître le fonctionnement hein d’accord après c’est 6 
je dirais quelles dispositions on prend au niveau des délais au niveau des durées au niveau des 7 
euh des pénalités au niveau de des de tout un < un tas de  8 

L4 c’est des > questions 9 
L1 oui mais c’est ça donc il s’agit pas d’être technicien n’importe qui peut l’utiliser je dirais donc 10 

*P21* c’est sûr que lui il l’utilisera tout seul hein enfin du moins je le pense 11 
L8 j’espère 12 
L1 mais je dis bien au niveau des autres agents qui seront amenés à faire des marchés dans le parc 13 

hein il y aura une aide précieuse qui sera apportée par *P15* parce que *P15* elle aura cet 14 
outil ou *P51* ou les deux 15 

L6 et moi je peux l’avoir aussi  16 
L1 si tu veux mais c’est pas < à la limite c’est pas 17 
L6 moi c’est pour voir > pour comparer < l’ancien système et le nouveau 18 
L1 je suis désolé > bon je crois que il suffit de de donner les éléments essentiels après c’est du 19 

boulot de je sais pas comment on l’appelle 20 
L6 c’est répondre à un questionnaire 21 
L9 d’opérateur de saisie 22 
L1 d’opérateur de saisie voilà d’accord je voulais pas sortir un autre terme mais tu me l’as sorti 23 

hein O.K. c’est ça 24 
L9 c’est /un, le/ < côté pratique  25 
L4 c’est la démarche > qu’on a eu avec *P52* *T2* avec le département c’est la même démarche 26 

elle te pose des questions elle te donne deux choix < dans le choix là tu vas vers ça dans le 27 
choix là tu vas vers ça 28 

L1 deux ou trois ou plus >  29 
L4 ou trois oui enfin bon on a le choix et ça c’est pas celui qui frappe  30 
L1 pour moi pour moi 31 
L4 c’est celui qui gère le marché 32 
L1 le chef de parc ou l’adjoint au chef de parc il a pas à faire ça hein + 33 
L6 non mais je veux voir le système < * 34 
L1 /même, mais/ > *P15* c’est dans sa fonction de de de secrétaire elle peut le faire on lui donne 35 

les éléments et si à force elle va les connaître par cœur et si elle se pose des questions elle 36 
sortira parce que je suppose qu’il est fait comme l’ancien si elle a répondu ou si elle a pas 37 
répondu hein  38 

L3 si elle répond pas 39 
L1 si elle répond pas il y a le questionnaire qu’est-ce que je répond pour telle chose donc 40 

effectivement c’est celui qui fait le marché qui va répondre ici tu mets six mois là tu mets une 41 
pénalité là tu changes le C.C.A.G. là tu fais ceci là tu fais cela c’est de l’op- c’est du boulot 42 
d’opérateur de saisie d’accord et il faut qu’on travaille comme ça si on travaille pas comme ça 43 
on va s’emmerder à faire des marchés alors ça je ne le veux plus + 44 

L8 il y a une question pratique quand même est-ce qu’on parle apparemment d’une diffusion 45 
assez large du produit 46 

L3 non 47 
L8 ben si s’il est en permanence chez *P15* chez *P51* chez moi et puis d’autres on a qu’une clé 48 

quand même il faut le savoir donc la personne qui l’utilise et obligée de dire attention 49 
aujourd’hui je vais l’utiliser je vais prendre la clé pour la mettre sur le micro pour l’utiliser et 50 
l’autre pourra pas l’utiliser 51 

L1 attends là *P21* pour répondre à ta question pour répondre à ta question bon aujourd’hui on a 52 
une clé 53 

L8 oui 54 
L1 je demandais que là c’est une journée information  55 
L8 oui 56 
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L1 que tous ceux qui sont amenés à faire des marchés et pour moi le chef magasinier il est amené 1 
à faire des marchés le chef d’atelier il est amené à faire des marché le chef d’exploitation ou 2 
son délégué sont amenés à faire des marchés d’accord donc l’information c’est déjà pour ces 3 
gens là après qui fait quoi comment hein on vient d’en discuter là si on a besoin d’une seule et 4 
unique clé on aura qu’une seule et unique clé mais si on a besoin de deux ou plus on en 5 
commandera une de plus d’accord ou trois mais c’est l’objet hein là c’est pour que chacun 6 
découvre comment ça fonctionne 7 

L8 O.K. ça marche 8 
L1 d’accord bon alors on disait qu’on mettait des noms hein donc qui c’est qui est intéressé  9 
L8 ben j’ai noté *P21* *P51* *P18* *P19* *P23* *P15* *P33*  10 
L1 ça va + alors  11 
L8 une demi-journée sous quel délai  12 
L1 ben à l’automne hein  13 
L8 non  14 
L1 pour qu’on puisse programmer ça hein  15 
L8 alors le 1er mars < je sais que 16 
L1 moi ce > que je te demande c’est de préparer ça bon avec le vidéo projecteur là hein 17 
L8 ah ben oui dans une salle ici et on aura l’écran tout c’est bien 18 
L1 et de voir avec *P49* mais pas *P50* enfin  19 
L8 oui non moi je suis d’accord avec toi  20 
L1 mais il faut peut-être limiter au niveau marché quand même 21 
L8 le premier exemple concret qu’on pourra sortir c’est ce que j’avais proposé c’est le marché des 22 

carburants qui sera caduc au 31 décembre donc préparer à l’avance < et puis voilà 23 
L1 voilà > 24 
L9 c’est très bien surtout les carburants 25 
L8 hein donc on pourrait préparer moi je pourrais préparer dès fin août par exemple pour comme 26 

si on a besoin au mois de septembre bon ben on voit les questions les réponses qui ont été 27 
faites 28 

L9 qu’on soit plus emmerdé avec ça  29 
L6 c’est carburant livraison dans nos stations  30 
L8 livraison en libre oui oui tout à fait dans nos stations + 31 
L6 suivant 32 
L1 bon tu en as pour long sur les besoins de formations 2003  33 
L6 moi j’ai remis des documents pour les habilitations tout le monde me les a rendu + 34 
L8 je demande à *P48* 35 
L6 donc une fois que c’est fait je vous avais demandé en second lieu de me donner la liste des 36 

formations qu’on doit faire d’ici la fin de l’année en fonction des nouveaux arrivants quelle 37 
était la perception qu’est-ce qu’on comptait leur faire comme métier donc les formations c’est 38 
des formations assez lourdes qui sont les caristes ça dure trois jours hein cariste trois jours 39 
c’est pas le recyclage parce que c’est pas la même formation qu’on fait en D.D.E. donc cariste 40 
trois jours les grues c’est toujours trois jours et la nacelle trois jours donc dans les c’est les 41 
trois stages là qu’il faudrait me donner vos vos besoins  42 

L4 moi je t’ai donné mes besoins en formation hydraulique normalement tu as reçu des 43 
documentations par contre tu m’en as pas reparlé après parce que là il faudrait peut-être qu’on 44 
lance ça pour la fin de l’année donc tu veux faire ça en septembre octobre on y arrivera pas 45 

L6 donc je vous ai remis à chacun des documents de formation ben vous les remplissez de 46 
nouveau comme ça je repars à zéro malgré que j’ai les autres il y a tout parce qu’il y a la 47 
B.N.S. il y a tout il y a tous les stages à mettre dessus pour la fin de l’année seulement 48 
d’accord bon c’est tout en besoin de formation < rapidement 49 

L1 c’est bon > alors autre point donc visite des mines  50 
L8 voilà 51 
L1 hein c’est bon  52 
L8 non mais la réponse 53 
L1 tu as la réponse 54 
L8 pour moi oui  55 
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L1 euh donc les mines *T16* invitent sept personnes à visiter au départ c’était principalement 1 
destiné à ceux qui géraient le sel mais comme donc j’ai demandé en priorité à *P21* de savoir 2 
si ça l’intéressait et son équipe alors tu dis chez toi il y en a combien 3 

L8 il y a deux personnes qui n’ont jamais vu une mine les deux là sachant que j’y suis allée à 4 
Mulhouse puis *P53* est allé aussi à Mulhouse j’ai donc laissé *P54* et *P13* aller à *T16* 5 

L1 oui tu y vas pas toi  6 
L8 ben on peut pas fermer le magasin 7 
L1 bon donc il y a encore sept places < pour aller visiter  8 
L8 cinq 9 
L3 cinq > 10 
L1 cinq places pardon pour aller visiter le mercredi 15 octobre 2003 je vous lis la lettre hein lors 11 

d’une récente visite dans vos locaux de monsieur *P55* vous avez manifesté votre intérêt 12 
pour une visite des mines de *T16* actuellement nous pouvons vous proposer la date du 13 
mercredi 15 octobre pour laquelle nous sommes en mesure d’accueillir sept membres de votre 14 
direction départementale de l’équipement nous vous remercions de nous informer de votre 15 
décision afin que nous puissions procéder aux diverses réservations nous restons à votre 16 
disposition et ainsi de suite voilà alors *P13* et *P54* pour le moment alors  17 

L4 moi je pense qu’il faut raisonner et partager pour qu’il y ait pas de jaloux entre section + et à 18 
ce moment là tu demandes deux personnes par section y compris là des gens qui n’y sont pas 19 
allé parce que autrement < ça fera des jaloux 20 

L2 il faut déjà lister > ceux qui y sont déjà allés 21 
L4 tu en as déjà deux c’est toi qui gère le sel c’est normal je vois pas d’inconvénient à ce moment 22 

là ben 23 
L1 donc il en reste cinq 24 
L4 il en reste plus que cinq  25 
L1 bon ça c’est une proposition tout le monde y adhère là 26 
L4 par section 27 
L3 ben oui enfin la proposition il l’a fait il est venu la faire hein *P55* c’est parce que il y a des 28 

trucs bon nous c’est clair on est déjà à Aras donc ça élimine déjà des clients potentiels hein 29 
L1 oui 30 
L3 alors effectivement si tu dis par section ça limite un petit peu autrement j’aurais bien envoyé 31 

*P41* puisque on gère tous les deux  32 
L1 non non non il gère le sel attention il est dans les prioritaires  33 
L3 *P41* il est prioritaire d’accord 34 
L1 c’est moi qui ai fait cette démarche là auprès de *P55* donc  35 
L3 tout à fait il me là dit il m’a dit qu’il m’avait invité parce qu’il est venu me voir mais moi n’y 36 

allant pas on peut mettre *P41*  37 
L1 oui 38 
L3 et puis aussi il faudra proposer à *P55* qu’il nous propose une autre date parce que   39 
L6 il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient demandé hein par un moment il y avait 40 

tout le personnel  41 
L4 ça fait chaque fois des jaloux moi je sais que j’y suis allé donc je veux pas y retourner j’y suis 42 

allé une fois 43 
L6 non mais tous les ans il avait demandé une liste puisqu’il nous avait dit qu’il nous passerait 44 

tout le personnel mais *T3* vous étiez tous inscrit *T4* aussi  45 
L1 bon il reste encore quatre places  46 
L6 *P41* et qui c’est qui irait  47 
L3 ben oui mais tout le monde y est allé à Mulhouse les anciens y sont tous allés à Mulhouse  48 
L1 donc 49 
L3 je crois que maintenant aujourd’hui c’est des gens qui y sont déjà allés à part des nouveaux  50 
L4 non il y a plein de nouveaux qui y sont jamais allés 51 
L3 oui mais attends eh ça c’est une proposition aux gens qui gèrent le sel c’est-à-dire à 52 

l’encadrement et aux magasiniers éventuellement 53 
L1 donc il reste quatre places 54 
L4 j’aurais mis *P56* il s’occupe des saleuses il a travaillé avec il a jamais été visité les mines de 55 

sel 56 
L1 bon tu as un candidat à proposer ou même toi hein  57 
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L9 ben moi justement c’est ce que j’allais dire il y a deux ans j’étais proposé pour aller à 1 
Mulhouse et puis c’est tombé en même temps < qu’une formation 2 

L3 ben vas-y > vas-y *P46* allez 3 
L1 c’est lui qui paie le sel alors 4 
L9 c’est moi qui paie  5 
L4 ben ça y est  6 
L5 non encore deux  7 
L1 *P9* tu aurais des candidats là bas  8 
L9 sous couvert que le 15 octobre ne corresponde pas à une formation  9 
L7 il faut voir avec *P45* parce qu’il avait fait une liste mais de toutes façons à *T3* à part les 10 

jeunes personnes < tout le monde 11 
L1 bon *P22* > 12 
L2 il faut que je regarde  13 
L1 bon combien 14 
L5 deux 15 
L7 combien qu’il reste de place 16 
L5 deux 17 
L1 il en reste plus que deux 18 
L6 il y a *P13* P13* *P41* *P46* 19 
L2 tu mets *P7* je sais pas il l’a pas fait lui *P7* 20 
L6 bon allez *P7* peut-être parce qu’il est nouveau + 21 
L8 et ben il reste une personne pour *T3*  22 
L7 tu mets *P42* 23 
L8 ben voilà 24 
L7 ça coupera court à tout  25 
L1 ben alors qu’il le dise au dernier moment parce que bon ils seront très bien reçu en général 26 

d’accord quand c’était en Alsace 27 
L6 tu préfères pas d’autres chef d’équipe comme *P3* ou *P1* 28 
L2 ils l’ont déjà fait  29 
L1 oui 30 
L3 non mais ils seront pas là de toutes façons  31 
L1 ils seront pas là  32 
L3 *P3* est avec nous à Aras 33 
L6 dans les chefs d’équipe donc il reste plus que *P7* et puis c’est tout 34 
L1 bon allez on continue + donc il y a plus que + autrement congrès de l’entretien routier donc 35 

pour information il se tiendra du 29 septembre au 1er octobre 2004 au parc des expositions à 36 
Montpellier  37 

L6 oh ben c’est encore loin ça  38 
L1 oui vous savez comment ça se passe il y a toujours des conférences des groupes de travail des 39 

machins donc ça vous intéresse 40 
L6 plus d’un an à l’avance 41 
L9 tu prends tes vacances à ce moment là à Montpellier 42 
L4 j’y serai 43 
L6 je vais en cure là bas  44 
L1 moi je pense que je vais y aller même plus que trois jours + bon enquête *S3* c’est le même 45 

topo à remplir que l’année dernière est-ce que ça pose des difficultés pour retour 46 
d’informations 47 

L5 non ils ont rendu  48 
L1 tout le monde  49 
L5 ben les deux  50 
L1 on a tout 51 
L5 hum 52 
L1 il y a plus qu’à envoyer ça au conseillé de gestion alors n’en parlons plus euh donc dernier 53 

point le P.P.R. donc il y avait une note à laquelle on avait pas répondu qui concernait la 54 
sécurité à l’intérieur des des  55 

L6 si nous on avait tout était fait à *T3* on l’a + qu’est-ce qu’on devait faire à *T3* 56 
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L1 fais nous le point quand même sur ces foutus groupes de travail parce que moi j’ai jamais bien 1 
compris quel était le rôle de *P57* quel était le rôle de *P58* le rôle de du S.G.R. là dedans 2 
puisque à un moment donné j’avais un tableau qui était repris par le S.G.R. après alors 3 
explique nous voir la prochaine fois en deux temps trois mouvements hein qu’est-ce qu’il nous 4 
reste à faire encore dans ce P.P.R. qu’on en parle plus plan de prévention des risques routiers 5 
hein 6 

L2 c’est pour l’intérieur des parcs c’est ça  7 
L1 il y avait plusieurs actions hein 8 
L6 c’était pour sécuriser  9 
L2 on avait dit qu’on attendait nos modifications pour aménager un 10 
L1 ben oui mais  11 
L6 en fait le plan de prévention des risques là on a on applique sur soit le travail sur le matériel 12 

sur les locaux et compagnie donc on a évolué on a fait des on a fait des des groupes de travail 13 
on a par exemple traité les débrousailleuses on a apporté des éléments on fait tout le relevé des 14 
accidents puis on essaie de de pouvoir de réduire tout ce qui est risques d’accident et un 15 
problème qui restait en suspens c’était tous les accidents en marche arrière  16 

L1 bon  17 
L6 on a convoqué les gens non mais c’est la partie locaux les postes de travail on a évolué on a 18 

pratiquement terminé 19 
L1 oui non non mais fais nous un petit topo pour savoir pour qu’on soit bien au point qu’est-ce 20 

qu’il reste au niveau parc ou quelles implications encore au parc dans ce dans tout ce dans au 21 
niveau du plan 22 

L6 au niveau du plan  23 
L1 non mais c’est pour la prochaine fois parce que 24 
L6 ah pour la prochaine fois 25 
L1 moi je m’y retrouve pas 26 
L6 non mais je vais faire un bilan des actions  27 
L1 voilà  28 
L6 que le directeur nous avait donné on avait un bilan sur trois ans où ça en est l’avancement 29 

qu’est ce qu’il reste à traiter point final je vous ferai un petit topo 30 
L1 tu fais un topo là-dessus voilà c’est que je te demande  31 
L6 d’accord 32 
L1 je pense que ça peut vous intéresser parce que franchement là moi je sais plus très bien où 33 

c’est qu’on va  34 
L6 oh ben c’est on est bien on est bien 35 
L1 ben peut-être mais que tout le monde soit informé et  36 
L6 oui il y a pas 37 
L1 voilà maintenant s’il y a des points particuliers à voir  38 
L6 oui ben moi je voulais au niveau de comme *P9* est là c’est les correspondants hygiène et 39 

sécurité 40 
L7 oui 41 
L6 il y a longtemps qu’on a pas fait de réunion il faudrait quand même qu’on désigne qu’on sache 42 

qui c’est à *T6* bon on sait un petit peu *T6* l’exploitation l’atelier à *T4* on sait que c’est 43 
*P30* *T3* *P9* il faudrait qu’on puisse leur donner leur rôle les consignes les informer dans 44 
l’encadrement du parc on avait proposé une réunion pour les informer sur notre plan de 45 
classement parce que eux quand ils vont en réunion ils doivent savoir où se trouve tel ou tel 46 
document chez nous donc plan de classement deuxièmement le poste informatique Mélanie 47 
qu’ils aient leur boite individuelle lorsqu’on leur envoie des messages l’avancement de la 48 
charte de sécurité des correspondants en sécurité leur rôle les documents et les habilitations de 49 
conduite d’habilitation qu’ils aient un peu tout ce qu’il s’en suit et ils vont faire une formation 50 
le 15 septembre 2003 des nouveaux correspondants sécurité à *T7* donc il y a *P30* et 51 
*P20* au niveau du parc il faut qu’on leur qu’on essaie de faire une réunion comme on faisait 52 
tous les ans puisque ça fait un bout de temps qu’on l’a pas fait  53 

L1 bon alors programmation d’une réunion comment tu l’appelles des correspondants hygiène et 54 
sécurité c’est ça  55 

L6 voilà des correspondants hygiène et sécurité  56 
L1 bon alors 57 
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L7 avec ceux du parc alors 1 
L6 ah ben uniquement parc parce que éventuellement on avait des commentaires à apporter sur 2 

votre dernier club des correspondants en sécurité voir ceux qui y était faire remonter pourquoi 3 
des RUS pourquoi pas de RUS hein les registres uniques de sécurité ainsi de suite quoi 4 
afficher les correspondants de sécurité dans les ateliers voir à qui ils doivent s’adresser on a un 5 
travail à faire et à mettre en œuvre suite aux éléments du club 6 

L1 bon si j’ai bien compris il faut qu’on réunisse les correspondants de chaque filière 7 
L6 voilà 8 
L1 correspondants hygiène et sécurité  9 
L6 voilà 10 
L1 bon alors on programme une date maintenant  11 
L6 et puis une mise en œuvre oui 12 
L1 hein 13 
L3 rappelle voir la formation de *P30* en septembre parce que ça m’a échappé  14 
L6 alors la formation de *P30* c’est le 15 septembre 2003 il y a *P30* et *P20* 15 
L4 et *P59* n’y est pas  16 
L6 non non c’est les nouveaux et ça se passe à *T7*  17 
L4 est-ce que ça vaudrait pas le coup de réfléchir pour en mettre un autre à l’atelier parce que 18 

*P59* il a plus grand-chose à faire 19 
L6 il reste quatre ans on a encore le temps 20 
L4 on a encore le temps 21 
L6 oh oui 22 
L1 bon quand est-ce que tu veux cette réunion là  23 
L6 et ben la réunion c’est le 15 septembre est-ce que nous on met une date on monte un petit 24 

dossier puis leur parler de tout ça quoi  25 
L1 bon est-ce que début septembre quoi ou avant le 15 c’est ça  26 
L6 avant le 15 oui 27 
L1 le 15 septembre 28 
L4 avant le 15 moi je reviens le huit + 29 
L6 le 15 septembre c’est un quoi + le 15 septembre il y en a un qui a un calendrier là 30 
L3 c’est un lundi c’est ça que tu veux savoir 31 
L1 et ils sont pris quoi toute la journée 32 
L2 ah oui oui oui c’est toute la journée à *T7* 33 
L4 tu as noté pour *P20* tu mettras sur le  34 
L6 le 15 septembre 35 
L3 le 15 septembre oui c’est quoi que tu veux savoir  36 
L6 c’est un lundi  37 
L3 oui c’est un lundi 38 
L6 ben on a une réunion le vendredi nous  39 
L3 le vendredi d’avant c’est-à-dire le 12  40 
L6 vendredi 12 convocation vendredi 12 le matin l’après-midi l’après-midi il en a assez 41 
L1 je sais pas pour combien de temps tu en as toi  42 
L6 ben je leur explique un peu tout ce qu’il en est quoi l’après-midi 43 
L1 le vendredi après-midi ça gêne pas trop 44 
L3 ben + non 45 
L1 on peut pas envoyer ces gars là en formation sans les avoir briefer un petit peu avant hein 46 
L6 puis de voir ce qu’il était où on en est quoi 47 
L3 théoriquement les enduits devraient être finis donc  48 
L1 attends si c’est *P30* si *P30* n’est pas là il y a pas un dénommé *P3* là 49 
L3 si si 50 
L1 ah bon 51 
L6 vendredi 12 donc on /met, fait/ l’après-midi 14h00 ici *P9* tu es là pas de problème 52 
L7 oui oui je note  53 
L6 donc *T6* on verra à l’exploitation donc vous prévenez qui c’est à l’exploitation à *T6* c’est 54 

*P20* 55 
L2 *P20* moi j’ai noté  56 
L6 à l’atelier c’est 57 
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L4 *P59* 1 
L6 on a rien d’autre à *T4* il y en a que quatre 2 
L1 au magasin non il y a pas de correspondant  3 
L6 on a que quatre hein 4 
L9 à l’administration non plus 5 
L1 non plus 6 
L4 *P9* 7 
L6 donc on est quatre et je terminerais moi par une des choses au niveau de au niveau des 8 

formations ce qui est important c’est intranet alors on a fait circuler pour l’instant il faudrait 9 
me dire si vous êtes intéressés pour l’intranet il y a pas de retour à part l’administration 10 

L3 parce que ça nous a pas été donné ça  11 
L5 ça circule 12 
L6 ça circule  13 
L5 ben oui 14 
L4 mais moi j’ai un micro qui va pas 15 
L1 bon donc il y a une formation intranet où tu attends  16 
L6 non vous notez intranet il faut il y a une formation euh alors une formation intranet animée par 17 

monsieur *P60* est prévue alors le trois septembre et le quatre septembre à la salle 18 
informatique et ça dure c’est par demi-journée  19 

L1 bon les candidats < qui veulent 20 
L9 à la salle > informatique  21 
L8 ben chez nous là bas 22 
L6 en < intranet 23 
L9 justement > elle est toute petite la salle 24 
L1 oui 25 
L6 oui mais il en faut pas plus de dix personnes maxi dix personnes est-ce que autour de la table 26 

est-ce qu’il y a déjà des gens intranet qui sont intéressés  27 
L2 il y en a déjà des inscrits hein 28 
L6 ils sont où  29 
L2 ben je sais pas il y a *P33* il y a *P48* et il y a moi  30 
L6 donc ça circule je répète  31 
L1 bon d’accord allez 32 
L2 par contre ce que < j’ai pas vu passé c’est stage d’initiation à Excel 33 
L1 bon d’accord il y a encore beaucoup comme ça > 34 
L6 eh tu as vu le temps que tu as mis pour la C.C.O.P.A. tu as mis une heure un quart  35 
L1 non mais attends eh le temps 36 
L6 il faut gérer le temps je t’ai laissé faire une heure un quart pour la C.C.O.P.A. une question 37 
L3 tu es en train de perdre dix minutes là 38 
L2 < stage d’initiation à Excel 39 
L6 Word débutant > sachez que Word débutant ça circule aussi ça se passe le 11 septembre et le 40 

12 septembre réponse avant le 22 juillet on est le combien  41 
L1 allez donne l’information passe au point suivant  42 
L7 c’est affiché dans les subdivisions nous au parc on a encore rien du tout  43 
L6 Word débutant 44 
L7 il y a un problème 45 
L6 c’est faxé 46 
L5 non mais ça c’est votre tord de d’avoir dit on va passer avec la feuille rose  47 
L6 la feuille rose pour l’administration  48 
L5 c’était mieux avant quand je faisais des photocopies à tout le monde  49 
L6 < ben tu peux faire une photocopie fiche pour émargement *** 50 
L9 ça fait trois semaines que ça tourne >  51 
L5 ben non *** 52 
L1 allez dépêche toi on a compris là 53 
L6 Excel  54 
L5 pareil 55 
L1 bon pareil c’est le même topo on en parle plus 56 
L6 et Excel c’est le jeudi deux octobre et il faut répondre avant le cinq septembre 57 
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L3 oui mais là enfin je sais pas j’écoute qu’à moitié mais c’est ouvert à tout le monde où aux gens 1 
qui utilisent l’ordinateur dans le cadre de leur boulot parce que il faut savoir aussi parce que 2 
effectivement je l’ai pas diffusé je suis le seul à utiliser un ordinateur autrement les autres 3 
ceux qui ont un ordinateur ils l’ont eu sur l’ordinateur ils sont capables de répondre tout seuls 4 
je veux dire autrement est-ce que c’est tout le monde ben parce que bon on peut  5 

L4 quand vous faites un truc comme ça moi je pense que 6 
L1 c’est pas nous qui faisons ça c’est la D.D.E. 7 
L4 oui mais vous pouvez avoir un avis pour cibler c’est pas le tout de laisser autrement on met ça 8 

en affichage ou autre  9 
L3 tout le monde va y aller ne serait-ce pour pas aller au travail  10 
L6 je crois que chaque responsable de service il fait il inscrit la personne à qui ça peut être utile 11 

dans leur boulot dans un premier temps 12 
L3 ben les gens ils ont tout un ordinateur ils ont tous eu le message 13 
L6 point final utile pour les gens 14 
L1 utile dans leur voilà 15 
L6 *P48* il a besoin d’un Excel toi tu as < besoin d’un Excel 16 
L9 utile pour le service > 17 
L6 les chefs d’équipe ont besoin d’Excel < alors vu les notes tu * 18 
L1 plus d’autres questions > 19 
L6 tout ça point final par contre l’intranet vous mettez un ordre de priorité ceux que ça peut servir 20 

c’est-à-dire qu’un gars de l’encadrement oui  21 
L7 moi tu m’y inscrits non mais ce que je déplore c’est que les notes de service sont déjà 22 

affichées dans les subdis ça fait déjà au moins trois semaines un mois et nous au parc on a 23 
toujours rien 24 

L1 bon donc à voir le mode de communication au niveau < du parc 25 
L7 *** > la note de service à la subdi de *T17* il y a deux semaines 26 
L1 donc il faut revoir le mode de communication à l’intérieur du parc  27 
L5 oui et puis en ce moment il est multiplié en plus parce que bien < souvent je *** 28 
L1 vous viendrez me voir >  29 
L5 sur Mélanie je fais une photocopie et monsieur *P23* le fax 30 
L6 non la feuille rose c’est l’administratif  31 
L5 non < non mais 32 
L6 *** > *P33* *T4* *T3* *T6* < *** 33 
L1 non ça n’intéresse > personne là bon allez *P21* question particulière 34 
L8 ah non 35 
L1 *P19* 36 
L3 non  37 
L1 *P9* 38 
L7 non 39 
L1 *P18* 40 
L4 non il y avait qu’un cas qui avait été évoqué mais on a discuté un petit peu sauf qu’on a pas 41 

déterminé de conclusion c’était le cas du mécanicien de *T4* qui était qui a demandé un 42 
entretien quand j’étais en congés pendant trois semaines si tu montais à *T4* j’aurais bien 43 
aimé que tu vois monsieur *P39* qui qui bon puisque tu en as parlé à *P14* je sais pas ce 44 
qu’il s’est passé 45 

L3 ah j’en ai pas parlé 46 
L4 j’ai pas eu le temps de t’en parler puisque j’étais en congés monsieur *P39* est venu me voir 47 

bon l’exploitation il est pas contre l’exploitation 48 
L1 attends attends il peut attendre ton retour de congés moi je veux pas le recevoir hein  49 
L6 et puis c’est le *P19* il a un chef direct c’est le *P19*  50 
L1 allez stop ça y est c’est réglé 51 
L3 moi je suis allé le voir de toutes façons la discussion est simple moi je lui ai rappelé les règles 52 

d’embauche  53 
L6 ben c’est clair 54 
L3 et puis je dirais si les gens veulent partir et ben qu’ils partent on en a rien à foutre  55 
L6 et ben c’est tout qu’est-ce que c’est que ce bazar 56 
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L3 c’est clair c’est à lui de voir moi je pense qu’il a voulu faire du chantage il fait du chantage 1 
mais 2 

L6 il est encore pas titulaire il peut encore partir lui  3 
L3 et quand vous entendez des raisonnements ouais faire des heures supplémentaire ah oui mais 4 

si c’est pour les payer en impôts j’ai jamais vu quelqu’un gagner 10 000 balles de plus et 5 
payer 10 000 balles d’impôts alors celui là j’aimerais bien le connaître 6 

L1 pourquoi c’est le raisonnement qu’il a déjà lui 7 
L3 ben voilà 8 
L1 oh il faudrait peut-être le remettre dans le droit chemin 9 
L3 je l’ai remis en place 10 
L1 il faut pas exagérer quand même hein 11 
L3 il a du mal à me dire bonjour maintenant < mais bon 12 
L1 ah bon > 13 
L3 oh mais ça fait rien  14 
L1 oh alors *P18* fais gaffe si tu le reçois  15 
L4 non < mais moi 16 
L3 il pouvait déjà > venir me voir s’il y avait quelque chose 17 
L1 en aucun cas moi je le recevrai sans passer par la voie hiérarchique  18 
L3 et je dis si les gens veulent partir qu’ils partent + 19 
L6 je crois qu’au niveau de l’encadrement la première chose c’est ton chef ton chef c’est déjà le 20 

*P19* est-ce que tu en a discuté avec *P19* et seulement après parce qu’il faut pas qu’on s’en 21 
mêle  22 

L1 bon terminé 23 
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L1 donc deux choses à voir principalement peut-être qu’il y en a plus 1 
L2 oh il y en a plus que ça 2 
L1 il y en a plus que ça 3 
L2 oui oui 4 
L1 bon alors vas-y 5 
L2 donc < déjà  6 
L1 attends > disons que l’ordre du jour ça serait donc deux choses euh l’enveloppe financière 7 

supplémentaire et donc le la fonction chef d’équipe équipement de la route  8 
L2 d’accord 9 
L1 d’accord 10 
L2 et les embauches eh  11 
L1 les embauches 12 
L2 ben oui parce que en fin de compte c’est pas résolu les embauches 13 
L1 et ben on va en parler alors donc je prends des notes 14 
L2 la prime de la 15 
L1 oui attends 16 
L2 bon les les bouteilles d’eau le lavage < tout ça *** 17 
L1 oui oui oui > oui oui oui oui non mais d’accord O.K. 18 
L2 nous n’avons rien oublié 19 
L1 hein alors le l’enveloppe + deux fonctions chef d’équipe route équipement et le troisième 20 

point qu’est-ce qu’on avait dit  21 
L2 les embauches  22 
L1 les embauches 23 
L2 ça devrait être le premier point embauche(s) c’est important  24 
L1 oui ben ça va être vite fait ça alors bouteilles d’eau 25 
L2 lavage des E.P.I.  26 
L1 lavage E.P.I. 27 
L2 euh on souhaiterait qu’il y ait un groupe de travail pour l’élagage parce que bon tout le monde 28 

en parle mais il y a rien de fait 29 
L1 élagage + 30 
L2 on reviendra cinq minutes aussi sur les clés du parc parce que bon il y a eu une chose qui a été 31 

dites et puis  32 
L1 sur les  33 
L2 sur les clés du parc 34 
L1 les clés du parc 35 
L2 oui que vous aviez dit à la C.C.O.P.A. on va remettre les choses au clair parce que là il y a eu 36 

des choses qui ont été dites et qui aurait pas dû être  37 
L3 sécurité  38 
L1 de quoi  39 
L3 des comment déjà sur les engins sur chantier ne pas faire n’importe quoi au niveau du et en 40 

particulier du ramassage des cônes parce que là 41 
L1 sécurité sur chantier  42 
L3 oui + on a eu un problème la semaine-ci  43 
L1 alors donc sécurité sur chantier c’est le problème de pose des cônes et de dépose 44 
L3 oui oui 45 
L4 ouais pose et dépose des signalisations 46 
L1 pose et dépose des signalisations  47 
L2 sur quatre voies quoi 48 
L1 sur quatre voies 49 
L3 oui oui et c’est lié aux achats de remorques qui ne sont toujours pas faits + les remorques il y 50 

avait deux remorques qui étaient prévues en achat et ça c’est c’était l’équipement d’une 51 
remorque qui est ressorti du domaine pour remplacer en attendant  52 

L1 achats de remorques c’est lié O.K. ensuite + 53 
L3 ben on avait dit comment les mécanos qui vont en chantier on en a déjà parlé à la C.C.O.P.A. 54 

mais  55 
L1 mécaniciens mécaniciens donc sur chantier 56 
L2 oui 57 
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L1 oui ensuite + 1 
L3 c’est déjà le plus gros  2 
L1 ça fait déjà pas mal 3 
L5 il sera 16h30 quand on partira 4 
L1 moi à midi  5 
L5 non mais on ira manger aussi vous inquiétez pas 6 
L1 bon alors donc le premier point que vous voulez évoquer c’est 7 
L2 avant toute chose on va déjà parler de la dernière réunion préparatoire on a été surpris lors de 8 

la C.C.O.P.A. à chaque fois vous nous faites des surprises c’est que par rapport à la liste que 9 
vous nous aviez mis avec les prévisions 2004 on s’est retrouvé le jour de la C.C.O.P.A. avec 10 
des propositions qui auraient dû être en 2004 mais qui se sont retrouvées en 2003 alors bon 11 
est-ce que ça a était fait délibérément ou est-ce que je pensais qu’on jouait franc-jeu et que 12 
vous nous donniez une liste par rapport à l’encadrement qui était de tels noms à la limite on 13 
aurait pu en discuter ici bon il s’est avéré qu’on est arrivé en C.C.O.P.A. il y avait des des 14 
noms qui avaient pas été prévus ici que vous aviez prévu pour 2004 alors on a pas voulu faire 15 
de foin devant le directeur mais bon on a pas trop apprécié parce que le cas de monsieur 16 
comment  17 

L3 *P1* 18 
L2 *P1* il était vous l’aviez mis sur le tableau ici 2004 ce qui fait que les gens il est reclassé cette 19 

année et tous les autres ils râlent parce que il y avait des plus anciens que lui alors bon le jour 20 
là vous avez pas été réglo dans le sens où vous nous avez pas dit ce sera cette année que je 21 
vais le présenter non c’est 2004 alors bon est-ce qu’on se donne tout et on discute ici et que ça 22 
vaut le coup de faire une réunion préparatoire on dit les choses franchement et on défend les 23 
choses ou à ce compte là on fait plus de réunion préparatoire et puis on ira se battre devant le 24 
directeur avec toutes vos idées et nous les nôtres  25 

L1 bon alors je réponds pour préparer cette C.C.O.P.A. donc je le fais effectivement avec 26 
l’encadrement j’ai effec- je vous ai donné effectivement les propositions des responsables de 27 
section et en fonction de leurs propositions au fur et à mesure et jusqu’à la dernière minute en 28 
ce en ce qui concerne la C.C.O.P.A. de 2003 j’ai été amené à apporter des amendements y 29 
compris à la dernière minute avec le directeur et le R.G.R. au niveau d’une réunion 30 
préparatoire qui avait lieu de huit à neuf C.C.O.P.A. à partir de 9h00 on est bien d’accord donc 31 
compte tenu de ces éléments là je ne pouvais pas vous dire exactement euh qui serait proposé 32 
pour vraiment 2004 2003 ou voire dans un creuset pour l’année suivante pour moi la liste que 33 
j’avais sur 2003 bon c’est vrai que il y a des noms qui sont plus apparus et qui sont restés 34 
malgré tout en réserve hein et des noms qui pouvaient être dans le creuset pour 2004 sont 35 
retournés sur 2003 et c’est dû principalement parce que je pense qu’on l’avait peut-être pas 36 
suffisamment évoqué dans une réunion préparatoire et la démarche que j’ai suivie pour cette 37 
C.C.O.P.A. c’est de dire dans un premier temps discutons organigramme et fonctionnement 38 
des diverses des divers domaines euh de chacune des filières principalement de l’exploitation 39 
et de du magasin d’accord bon j’élimine tout de suite le magasin puisque l’organigramme 40 
prévoyait déjà en 2002 la mise en place d’un chef d’équipe donc principalement en 2003 ça 41 
portait sur l’exploitation donc avec la création de deux postes de chef d’équipe à *T1* un 42 
poste de chef d’équipe à *T2* < en ce qui concerne le mode  43 

L2 ça on remet pas en question > 44 
L1 non mais attends je vais jusqu’au bout le mode de présentation enfin le mode de de de de mise 45 

en place de ces responsables d’activités et un peu différent à *T1* qu’à *T2* à *T2* il a fallu 46 
tenir compte de certaines personnalités de certains personnages qui avaient déjà eu une 47 
promotion l’année dernière ou l’année d’avant et de certaines incompatibilités avec le 48 
personnel donc à *T2* j’ai fait apparaître une organisation qui était la suivante la signalisation 49 
marquage avec un responsable qui s’appelle *P2* un responsable équipement de la route avec 50 
une proposition de mettre en place monsieur *P3* qui a été retenue et je veux pas dire deux 51 
électrons libres mais deux personnages qui avec leur personnalité travaillent bien mas 52 
principalement quand ils sont tout seuls qui est *P4* en ce qui concerne le curage de fossés et 53 
*P5* en ce qui concerne donc la signalisation temporaire la sécurité et autres d’accord donc 54 
pour moi c’était un système qui me convenait bien pour *T2* ça a été proposé par *P6* admis 55 
par *P7* et ainsi de suite donc j’ai avalidé en ce qui concerne *T1* j’ai réagi différemment et 56 
je souhaitais que en même temps qu’on mettais en place un responsable par activité il y ait en 57 
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quelque sorte un numéro deux avec un grade malgré tout de maître compagnon qui soit là pour 1 
assurer l’intérim qui soit là pour assurer des chantiers qui soit là pour aider le chef d’équipe 2 
alors en l’occurrence pour *T1* je proposais en ce qui concerne l’activité glissière de sécurité 3 
donc *P8* puisqu’il est déjà chef d’équipe et en sous-jacent j’avais un adjoint qui était *P9* 4 
en ce qui concerne la peinture je proposais *P10* avec un co-adjuteur ou un adjoint n’importe 5 
qui était *P11* 6 

L2 après débat quand même 7 
L1 pas à la peinture je proposais je proposais excuse moi *P12* < *P12* 8 
L2 on est d’accord 9 
L1 on est d’accord *P12* 10 
L2 voilà  11 
L1 et un adjoint qui était donc *P11* d’accord en ce qui concerne donc équipement euh enduit 12 

enfin disons PATA ainsi de suite plutôt PATA activité PATA hein donc un responsable 13 
d’équipe qui est donc *P13* et *P14* hein d’accord je proposais donc *P14* comme adjoint à 14 
*P9* en ce qui concerne les équipements de le route 15 

L2 non non *P13* 16 
L1 *P13* en ce qui concerne les équipements de la route je proposais donc *P10* et quelqu’un 17 

qui est d’un très bon niveau puisqu’il en a la responsabilité de chantier qui était *P1* c’est 18 
quelque chose que je vous ai pas vraiment fait apparaître dans la réunion < préparatoire 19 

L2 non ben non on l’a pas > vu ça on l’a pas vu 20 
L1 hein mais qui a été vu avec l’encadrement donc en l’occurrence au niveau *T3* donc *P7* 21 

*P15* et donc et moi-même 22 
L2 ah oui le problème qu’il y a c’est que vous l’avez pensé mais vous l’avez pas dit bon ce qui 23 

nous gêne par rapport à ça à la limite on nous aurait dit tiens je présente *P1* pour 2003 en 24 
tant que maître compagnon je dis pas qu’il est déméritant mais peut-être que nous on aurait 25 
peut-être fait une enquête on aurait /à propos des, approfondi les/ choses bon il s’avère qu’à 26 
*T3* c’est le seul reclassement qui a été hyper mal perçu  27 

L3 ah oui 28 
L1 mais *P1* attendez je reviens sur *P1* quand même je reviens sur *P1* *P1* je l’ai sollicité 29 

l’année dernière pour prendre une fonction de responsable d’équipe il a décliné cette 30 
proposition d’accord mais *P1* donc avec l’entretien que j’avais eu avec lui avec le constat 31 
que j’avais pu faire dans les coins de *T4* sur les interventions qu’il avait pu faire je crois 32 
avec toi 33 

L4 hum hum 34 
L1 hein moi je dis c’est quelqu’un il est responsable de son chantier il a pas besoin il a pour moi 35 

un niveau de maître compagnon  36 
L2 on est pas 37 
L1 quand bien même dans un premier temps le responsable de l’exploitation et peut-être aussi 38 

*P15* ne me l’avaient pas proposé en priorité des priorités mais quand un an auparavant il 39 
m’est proposé pour faire une fonction de chef d’équipe euh que je me suis rendu compte par 40 
moi-même que ce gars là il avait malgré tout des qualités les compétences la technique et tout 41 
le bazar pour pouvoir faire une fonction de chef d’équipe moi ça me faisait suer 42 

L2 non mais d’accord 43 
L1 et *P1* je le connais pas plus que ça je vous le dis 44 
L2 où ça a été mal perçu je dis pas bon ils bossent avec dans son domaine il est performant bon 45 
L4 ah oui 46 
L2 par contre le reproche qu’on peut lui faire et que les gens n’ont pas trop accepté c’est que c’est 47 

quelqu’un qui se donne à fond dans un domaine dans son domaine qui est donc les les 48 
ouvrages d’art et qu’à côté de ça bon 49 

L3 il veut pas entendre parler du reste 50 
L2 voilà il veut pas entendre parler du reste alors bon  51 
L3 c’est un peu facile 52 
L2 les gens par rapport à ça ben ils sont pas contents quoi parce qu’il y a des plus anciens que lui 53 

qui avaient qui sont polyvalents qui vont dans toutes les tâches sans jamais réclamer quoi que 54 
ce soit et bon eux quelque part ils s’estiment on a été lésés quoi pourquoi pas eux même si 55 
*P1* il méritait à la limite *P1* il aurait peut-être mérité un peu plus tard quoi  56 

L4 ben quand est-ce qu’il a été promu l’année dernière ou il y a deux ans 57 
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L2 qu’il a été quoi 1 
L4 qu’il a été  2 
L2 passé compagnon + 3 
L4 mais bon peut-être trois ans 4 
L1 c’est les conditions 5 
L2 non mais c’est pas /un, le/ problème c’est juste pour dire que quelque part ça vous nous avez 6 

un peu pris de court à la limite on aurait fait une enquête comme on dit des choses * à la 7 
C.C.O.P.A. à la limite nous on aurait dit on est contre par rapport à ça et puis c’est tout après 8 
vous auriez fait ce que vous vouliez parce qu’il y a quand même les anciens ça fait des années 9 
qu’ils triment qui font tous les types de métiers et que eux < c’est sûr  10 

L6 c’est l’inconvénient > c’est ça qui va plus au parc 11 
L1 je veux absolument que chaque dans chacun des domaines hein comme je l’ai fait au niveau 12 

de l’encadrement hein retenez ma stratégie hein je veux que dans chacun des domaines il y ait 13 
un responsable et quand le responsable est pas là il y a quelqu’un sur qui < on peut compter 14 

L2 on est d’accord > là-dessus on est d’accord  15 
L1 donc *P1* hein il a tout à tout à prouver dans son dans sa fonction maintenant d’adjoint dans 16 

le domaine lorsqu’il y aura et lorsqu’il y aura un chapeau parce que pour le moment j’ai 17 
personne en tant que responsable équipement de la route quoi d’accord hein O.K. d’attitré je 18 
veux dire  19 

L2 d’accord mais bon là-dessus  20 
L1 alors et ça *P1* honnêtement pour des des interventions un peu particulières et spécifiques et 21 

ben  22 
L2 c’est-à-dire dans quel domaine 23 
L1 dans le domaine des ouvrages d’art principalement on est d’accord mais c’est important c’est 24 

quand même < vraiment les travaux qui sont réalisés moi je suis allé voir les ponds  25 
L2 d’accord mais l’entretien de la route c’est pas de l’ouvrage d’art > 26 
L1 que vous avez pu faire 27 
L2 nickel 28 
L1 ben c’est nickel hein 29 
L2 mais personne ne reproche ça attention ce qu’il faut faire attention c’est pas non plus  30 
L1 c’est de la manière dont c’est fait 31 
L2 il faut pas promouvoir que les spécialités parce que ça veut dire que chacun on va tout se 32 

spécialiser on va faire qu’un boulot < attention 33 
L6 ils vont tous prendre une spécialité il faut les mettre un peu > aux polyvalents < aussi 34 
L2 attention > on a des problèmes  35 
L1 non 36 
L2 il faut pas que des polyvalents 37 
L6 il y a rien au bout 38 
L1 non non je peux pas vous donner toutes les raisons je vais pas vous donner toutes les raisons 39 

pour lesquelles il déclinait la fonction de responsable d’activité mais honnêtement vu un 40 
certain nombre de critères hein *P1* bon peut-être qu’il aurait pu attendre un an ça je  41 

L2 voilà 42 
L1 mais à la limite moi je veux former /mes, des/ équipes et je veux absolument que que chacun 43 

se sentent responsable dans leur domaine 44 
L2 oui mais bon il faut dire aussi une chose hein le parc il y a des années le parc il y a un 45 

problème d’ambiance et je trouve qu’à *T3* par rapport à ailleurs on ait tout pour que ce soit 46 
pourri on a l’impression qu’on veut pourrir les choses et on créé des situations on va parler 47 
tout à l’heure d’autres situations qu’il y a à l’heure actuelle au niveau du parc de *T3* et bon 48 
les gens ils en ont marre quoi est-ce qu’on veut les dégoûter pour qu’ils partent parce qu’on 49 
veut baisser les effectifs parce que bon il y a des gens qui on entend des gens dire si ça 50 
continue je vais me barrer de là dedans < bon avant 51 

L3 oui de > plus en plus 52 
L2 moi je suis rentré il y a 20 ans on galèraient pire qu’aujourd’hui au niveau des activités et les 53 

gens ils étaient heureux dans ce qu’ils faisaient non attendez aujourd’hui on a l’impression que 54 
ben il y a des gens ils sont à une place ils sont bien non on les emmerde on va les mettre on 55 
dirait qu’on veut faire en sorte que ben le gars ben il se plait trop là on va essayer de lui 56 
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pourrir un peu la vie on va le mettre ailleurs donc il y a des choses on va en parler tout à 1 
l’heure à la fin de la réunion là < c’était juste pour 2 

L1 bon alors > malgré tout je vais répondre là hein parce que ça fait 30 ans que je suis dans la 3 
maison même 35 ans hein  4 

L2 mais pas au parc 5 
L1 des discours comme celui que vous me dites que les gars veulent partir deux choses ou bien ils 6 

partent ou ils viennent me voir + c’est pas compliqué + je les < retiens pas 7 
L2 mais > mais ça changera quoi  8 
L1 ça changera quoi 9 
L2 le problème qu’il y a c’est qu’il faut dire aux chefs de service ils prennent aussi un peu en 10 

compte les gens et pas qu’ils prennent pas ça comme de la comme un numéro mais < *** 11 
L3 *** > 12 
L2 voilà c’est ça qui va pas 13 
L1 ben dites leur ou bien ils partent ou ils viennent me voir c’est pas compliqué quand même 14 
L2 mais je veux pas qu’ils partent moi 15 
L1 ce matin monsieur *P16* monsieur *P16* il peut vous dire quel discours que j’ai eu avec lui  16 
L4 oui 17 
L1 il m’a même dit c’est de la pommade je lui ai dit non /j’achète, */ la carotte demain vrai ou 18 

faux 19 
L4 oui  20 
L2 oui mais il a fait des cours de management il sait  21 
L4 non c’est vrai c’est vrai allez voir le boss comme on dit d’habitude c’est pas  22 
L1 ma porte est ouverte  23 
L4 d’accord le message passera 24 
L1 vous le savez d’ailleurs je suis assez souvent dans l’arène en bas hein d’accord 25 
L4 d’accord 26 
L2 il mais il faut pas que la porte soit ouverte et derrière ça bon vos chefs de service vous leur 27 

imposiez pas des choses le problème qu’il y a attendez votre porte elle est ouverte on a des 28 
problèmes dans certains on est déjà venu vous voir plusieurs fois pour certains problèmes et 29 
on a l’impression que quelque part on vient vous voir on sort d’ici le problème il est pas résolu 30 
nous ce qu’on voudrait c’est qu’on vienne vous voir et que vous chef de parc et ben il faut 31 
trancher un moment donné il faut dire le problème là je veux plus le voir c’est comme ça et 32 
pas autrement + on est < d’accord 33 

L1 allez-y > d’accord 34 
L2 on on reviendra au sujet là à la fin on va attaquer quand même par les embauches quand même 35 

c’est important 36 
L1 les embauches on y va  37 
L2 on y va les embauches  38 
L1 bon alors les embauches si je fais le résumé donc on a en en ce moment le concours de 39 

technicien un laboratoire a priori donc ce gars là devrait être embauché 1er septembre hein ou 40 
1er octobre hein quelque chose comme ça 41 

L2 ils sont déjà faits les concours ils sont lancés 42 
L1 ah ben oui on est la partie écrite est faite  43 
L2 ah déjà  44 
L1 la partie orale va avoir lieu bientôt  45 
L2 combien de candidats  46 
L1 oh une vingtaine à peu près  47 
L2 la vache 48 
L1 à l’écrit donc le jury ne s’est encore pas réuni on attend le retour de *P17* donc c’est lundi ou 49 

mardi prochain euh et a priori je pense qu’on devrait avoir quatre ou cinq candidats pour l’oral 50 
L2 donc < septembre 51 
L1 on va jusqu’au > bout a priori le concours de technicien labo on devrait en avoir un candidat < 52 

qui sort du lot d’ici septembre octobre 53 
L2 avant la fin de l’année avant la fin de l’année parce que > 54 
L1 voilà bon alors autre point donc départ de *P18* donc je résume hein  55 
L2 oui oui 56 
L1 là la C.C.O.P.A. l’a décidé on ouvre un 57 
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L2 concours 1 
L1 après attention la publicité d’un poste vacant de magasinier guichetier est parue au niveau 2 

département des *T5* qui va paraître en septembre au niveau de tous les parcs de France 3 
parce que bon il y a des délais et tout le bazar mais on prépare actuellement un concours 4 
externe parce que à moins qu’on ait un candidat d’un autre département donc je dis bien on 5 
prépare le concours externe pour le l’automne je dirais septembre octobre avec une embauche 6 
a priori cette année d’accord donc ça c’est le départ de *P18* + maintenant il y a à *T6* deux 7 
personnages qui sont monsieur *P19* décédé qui est remplacé bon mettons que ça soit lui ou 8 
*P20* c’est pas grave donc départ de monsieur *P19* décédé donc l’appel de candidature a 9 
été fait il y a monsieur *P21* qui devrait donc partir à *T6* mais ça ça a été vu en C.C.O.P.A. 10 
aussi  11 

L2 au 1er novembre 12 
L1 au 1er novembre ou quelque chose comme ça à quinze jours mais on fait en quelque sorte que 13 

pour la viabilité hivernale hein satisfaire le subdivisionnaire de *T6* hein en essayant de 14 
prendre les dispositions aussi au niveau *T1* d’accord hein 15 

L2 c’est acté quand même au 1er novembre donc ce qui est acté est appliqué hein si on commence 16 
à dire le directeur il fait 1er novembre < on va le mettre le quinze non 17 

L3 oui oui oui parce que autrement > 18 
L2 non il faut 19 
L3 ça foutrait le bordel dans les équipes de V.H.  20 
L1 on le fait attendez vous êtes bien gentils mais on le fait effectivement dans cet esprit là hein 21 

mais d’un autre côté moi j’ai déjà un ou deux agents qui sont venus me voir en me disant il y a 22 
ceci il y a cela moi la viabilité hivernale je peux pas  23 

L3 oui ben ça 24 
L1 à *T1* bon d’accord  25 
L2 des agents d’exploitation 26 
L1 oui + 27 
L2 ah bon 28 
L1 ben oui ben oui bon donc il faut essayer de résoudre l’activité viabilité hivernale au mieux sur 29 

le secteur de *T6* comme sur le secteur de *T1* < donc même si la C.C.O.P.A. 30 
L2 tout en sachant qu’à *T6* on est plus en montagne qu’à *T1* >  31 
L1 je suis désolé la C.C.-  32 
L2 elle acte 33 
L1 attends attends elle acte pas la C.C.O.P.A. fait une proposition la décision revient après 34 
L2 le directeur il  35 
L1 non non non non la C.C.O.P.A. il y a pas de directeur la C.C.O.P.A. il y a un président 36 
L2 qui est le directeur 37 
L1 et qui est le directeur mais après le *P22* lui il prend sa casquette de directeur départemental 38 

de l’équipement et il établit les décisions d’accord hein il faut pas mélanger les rôles  39 
L2 non mais attendez attendez un compte-rendu de C.C.O.P.A.  40 
L1 c’est un compte-rendu de C.C.O.P.A. 41 
L2 c’est officiel  42 
L1 mais c’est un compte-rendu 43 
L2 c’est officiel et donc ah ben non le seul truc qu’on peut se battre c’est le seul truc qu’on puisse 44 

y être là 45 
L1 oui 46 
L2 donc c’est des décisions qui sont prises actées et signées par le directeur en bas parce que 47 

après en bas c’est plus marqué 48 
L1 par le président  49 
L2 /monsieur, c’est/ le directeur 50 
L1 non 51 
L2 vous avez des convocations vous avez des noms après vous avez monsieur le directeur 52 

monsieur il y a pas 53 
L1 les décisions sont prises après par le directeur départemental de l’équipement + 54 
L2 rassurez moi à chaque fois qu’on a des problèmes comme ça *** par le directeur *** 55 

C.C.O.P.A. il a dit si c’est marqué sur la C.C.O.P.A. il faut appliquer  56 
L1 et ben d’accord oui oui oui 57 
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L2 on est d’accord et ben c’est sûr *P22* qui dit ça mais bon 1 
L1 bon allez 2 
L2 on continue pour 3 
L1 donc en ce qui concerne donc *T6* donc un remplacement donc qui sera *P21* au 1er 4 

novembre en ce qui concerne *P20* il y a justement une question que j’ai évoqué hier en 5 
réunion d’encadrement la possibilité soit d’embaucher si les gars qui sont toujours partants un 6 
gars sur la liste d’aptitude euh sur la liste 7 

L2 complémentaire  8 
L1 supplémentaire donc du dernier concours O.P.A. exploitation ou un agent O.P.A. mécanicien 9 

de la dernière liste du concours d’O.P.A. mécanicien + 10 
L4 pour un poste qui serait d’accord 11 
L1 s’il n’y en a pas si si on retient bon un dans l’ordre en admettant que sur la dernière liste 12 

O.P.A. exploitation on ait plus personne est-ce qu’on envisage d’embaucher un O.P.A. de la 13 
liste mécanicien qui sera bien sûr à l’exploitation  14 

L4 d’accord 15 
L2 attendez moi ce qui ce qui dérange là dedans c’est que pour celui qui est sur la liste 16 

complémentaire il a toujours pas envoyé les papiers qu’il fallait donc on va pas traîner pendant 17 
quinze jours 18 

L1 quelle liste complémentaire  19 
L2 ben 20 
L3 des chauffeurs 21 
L1 exploitation 22 
L2 oui bon moi je sais que mademoiselle *P23* m’a dit que il a toujours pas envoyé les papiers le 23 

gars il faut se décider on dit on arrête le gars il envoie pas les papiers c’est qu’il est pas 24 
intéressé  25 

L1 oui ben c’est pour ça  26 
L2 non mais attendez il faut pas qu’on perde de temps au niveau des mécanos ça va prendre 27 

combien de temps pour qu’on sache s’ils veulent venir ou pas venir donc il faut qu’on fasse 28 
les choses rapidement et qu’on lance un concours avant la fin de l’année parce  29 

L1 bon attends non mais c’est pour ça que je dis il y a plus personne sur la liste O.P.A. 30 
exploitation est-ce qu’on propose le poste au gars qui est sur la liste complémentaire O.P.A. 31 
mécanicien  32 

L3 ben < alors recadrer 33 
L1 l’avis > l’avis de l’encadrement est positif mon avis c’est le même + 34 
L4 on a bien dit pour un poste à l’exploitation  35 
L1 oui 36 
L3 oui mais sauf que autant que je me souvienne le dernier concours mécanicien qu’il y avait eu 37 

le poste était déclaré sur *T3* et que là on va demander à ce que la personne aille à *T6* donc 38 
il faut changer le  39 

L1 oui 40 
L4 et il en reste combien sur la liste là  41 
L5 il doit pas rester bésef *** 42 
L1 il en reste un ou deux pas plus hein + 43 
L4 ouais il faut voir s’il veut < aller sur *T6* 44 
L3 ou alors > il faut vois s’il y en a un autre qui est intéressé par l’exploitation de *T3* de 45 

retourner à *T6* et puis de et puis à ce moment on respecterait plus le le le lieu d’embauche 46 
qui avait été établi sur la sur le concours atelier quoi vous voyez ce que je veux dire 47 

L1 non non non attends 48 
L3 la dernière fois il y en a eu qu’un mais peut-être qu’il y en a eu un deuxième 49 
L1 on a fait paraître un poste vacant il y a eu un seul et unique candidat  50 
L3 oui ça veut pas dire qu’il y en aura un deuxième 51 
L1 donc *P20* était à l’exploitation moi je veux bien faire reparaître un un un poste vacant à 52 

*T6* mais j’aurai plus personne hein  53 
L2 ce que je pense qu’il faut qu’on fasse 54 
L1 là on va perdre du temps hein les gars hein 55 
L2 ce qu’il faut qu’on fasse c’est même pas ça on lance directement un concours parce que 56 

l’année prochaine il y aura le même problème parce qu’on a personne si on lance un concours 57 
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pour l’année-ci oui ce serait que pour *T6* donc même si l’année prochaine on a des 1 
problèmes sur 2 

L1 attends un répondez à ma question est-ce que on envisage si le gars est d’accord pour venir à 3 
*T6*  4 

L2 ça prend combien de temps aussi ça 5 
L1 rien de temps *P23* donc la chef du personnel elle a une 6 
L4 il faut quand même tenir compte des préavis de celui qui lâche le boulot tout ça  7 
L1 oui donc ce que je voulais vous dire comme < on a eu on a rencontré 8 
L2 le tout c’est de savoir > 9 
L1 attendez comme on a rencontré un petit problème au niveau des embauches donc *P23* 10 

maintenant elle prend plus de précautions d’accord  11 
L2 attendez attendez 12 
L1 non c’est l’histoire de casier judiciaire 13 
L3 oui alors ça  14 
L1 donc elle interroge le service spécialisé à Nantes hein donc pour le moment c’est fait et sans 15 

avoir prévenu le gars de quoi que ce soit hein ou du moins je suppose qu’elle l’a fait 16 
L2 moi ce qui m’étonne ce qui < m’étonne  17 
L1 donc > je vous pose la question l’encadrement parc y compris le chef de parc est d’accord 18 

dans la mesure où il n’y a plus de candidat exploitation de prendre un candidat sur la liste 19 
complémentaire mécanicien et de le mettre à l’exploitation 20 

L2 attendez d’accord sous une condition c’est que s’il est à l’exploitation il est à l’exploitation 21 
L3 oui parce qu’il faut qu’on arrête  22 
L2 il faut qu’on arrête de faire jongler les gens comme ça on est d’accord sous la condition qu’il 23 

soit à l’exploitation au pire après si il y a un poste de libre à l’atelier que lui il prétende voilà  24 
L3 en interne et puis après on rembauche < sur l’exploitation s’il y a un mouvement 25 
L2 voilà voilà voilà voilà > mais là l’entrée qu’on fait < c’est pour l’exploitation il va à 26 

l’exploitation 27 
L3 *** > 28 
L1 attendez attendez attendez il y a quand même un élément qu’il faut que vous preniez en 29 

compte c’est que le rapport de l’inspection générale depuis des années hein et dans le parc des 30 
*T5* comme dans tous les parcs de France demande une polyvalence exploitation atelier et les 31 
ingénieurs généraux ils sont pas plus fous que d’autres ils savent très bien que il faut cette 32 
polyvalence pour occuper des agents d’exploitation à l’atelier l’hiver et inversement des 33 
agents d’atelier pour les occuper à l’exploitation l’été et ça c’est une directive quasi nationale 34 
et qui est demandée de respecter hein le dernier rapport de l’inspection générale je vous le je 35 
vous le donne hein et puis vous direz comment je fais 36 

L4 non mais < d’accord mais  37 
L2 nous ce qu’on veut > c’est qu’il soit à l’exploitation et pas ailleurs les gens on les non mais 38 

attendez 39 
L4 on a un cas qui est là on sait tous hein c’est qu’il y en a qui joue pas le jeu quoi il y en a qui 40 

pleure d’un côté qu’ils ont pas assez de mécanos et d’autres qui font la putain  41 
L1 alors comment comment faire pour une polyvalence 42 
L2 mais attendez attendez il faut arrêter un peu ça  43 
L1 non sûrement pas sûrement pas < sûrement pas  44 
L2 attendez écoutez voir > on voit les publications de poste on voit les publications de poste au 45 

niveau national à aucun moment c’est mis il faut être polyvalent c’est ou l’exploitation ou 46 
l’atelier ou les ou les les labos mais à aucun moment c’est marqué cherche polyvalent on dit 47 
bien en plus dans le département des *T5* quand on fait une embauche il est même interdit il 48 
est même interdit de mettre la fonction que le mec aura après ils nous ont dit là que dans les 49 
appels à concours parce que c’est pas réglementaire alors arrêtez de nous dire qu’au niveau 50 
national nous ce qu’on demande c’est qu’on veut bien embaucher un mécano mais il est à 51 
l’exploitation parce que nos chefs < de service 52 

L1 il est > il est à l’exploitation mais si en hiver on lui demande de faire des tâches d’atelier il 53 
fera des tâches d’atelier + surtout s’il est mécanicien + 54 

L3 non mais dans le sens là on a jamais refusé mais 55 
L1 dans l’autre sens aussi  56 
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L3 dans l’autre sens c’est plus dangereux je vais vous dire pourquoi parce que à l’heure actuelle 1 
vous regardez ce qu’il reste à l’atelier en bas et vous regardez tout ce que je suis en train de 2 
mettre dans le privé parce que on a plus le choix son camion est tombé en panne ce matin c’est 3 
privé il reste deux mécanos c’est fini il y en a un < qui est sur les saleuses 4 

L1 mais ça la stratégie > 5 
L3 l’autre il prend les bricoles qui viennent et ben ça y est c’est terminé on est coincé   6 
L1 la stratégie < la stratégie 7 
L2 non mais ça va être vite réglé > on est contre le fait d’embaucher un mécano puis embaucher 8 

un chauffeur et puis c’est tout donc on est contre ça allez hop et puis c’est tout 9 
L3 non non ça peut pas marcher en ce moment on dérape on dérape complètement on aura pas les 10 

saleuses de prêtes pour la saison hein attention au rythme où on y va on a une équipe qui 11 
tourne en permanence  12 

L1 mais arrêtez c’est pas possible ça 13 
L3 non monsieur *P24* on a quand même demandé un mécano supplémentaire sur *T2* parce 14 

que là haut il y a autant de matériels qu’à *T6* et que le matériel commençait à à souffrir 15 
sérieusement on en arrive à quoi que d’avoir mis un mécano supplémentaire on aura peut-être 16 
pas de meilleurs résultats alors c’est pas normal c’est pas normal  17 

L1 bon alors la stratégie la politique de l’atelier je la répète encore une nouvelle fois c’est la 18 
priorité des priorités pour l’entretien préventif  19 

L3 on fait plus que ça 20 
L1 et ben voilà et ben c’est bien  21 
L3 ben oui mais je trouve ça un peu gros moi 22 
L1 et une fois l’entretien préventif fait les réparations les interventions ponctuelles bon 23 

évidemment dans les activités spécifiques c’est une obligation on est bien d’accord hein mais 24 
pour tout le restant c’est sous-traité  25 

L2 c’est quand même pas logique ça 26 
L3 oui mais les ouvriers les mécanos ils sont persuadés < qu’on a pas la * 27 
L2 on a des mécanos > c’est fait pour ça un mécano je comprends pas moi c’est quand même fait 28 

pour réparer notre matériel quand il y a de l’urgence alors ça veut dire que 29 
L1 et ben attendez 30 
L2 oui mais ça dégoutte les mécanos  31 
L3 ah oui oui le mécano il en a ras le bol  32 
L2 il faut arrêter là non on est pas d’accord avec vous pour nous un mécano c’est un mécano non 33 
L5 les seuls trucs qu’on fait c’est les merdes qu’ils restent  34 
L1 attendez 35 
L5 qu’on /veut, peut/ pas mettre dans le privé 36 
L1 on va pas discuter de la politique de l’atelier aujourd’hui 37 
L2 non mais bon 38 
L1 hein mais dites vraiment en un mot sur une voiture qu’est-ce qu’il y a à faire  39 
L3 on parle pas trop des bagnoles parce que les bagnoles on a rien à gagner à les prendre je 40 

reconnais ça je reconnais là 41 
L1 d’accord 42 
L3 d’accord mais seulement tout ce qui est le reste on a quand même les débroussailleuses on a 43 

personne pour les faire sur le secteur les tracteurs à l’heure actuelle quand c’est les moissons 44 
et puis les ensilages vous pouvez toujours téléphoner chez *S1* alors là vous êtes tranquille 45 
c’est 15 jours de délais là alors si vous les prenez pas 46 

L1 si l’entretien préventif a été 47 
L3 non mais ça tombe en panne aussi ça arrive une panne c’est pas parfait un matériel l’entretien 48 

préventif vous pouvez le faire  49 
L1 l’atelier il intervient ponctuellement combien qu’il y a de tracteurs 50 
L3 oui mais avec un mécano 51 
L1 comment qu’il y a de tracteurs  52 
L3 ah je sais pas moi en fauchage il y a il en a 14 ou 20 je sais combien qu’il y en a qui tourne 53 
L1 alors 54 
L3 oui mais il en faut pas beaucoup qui tombent en panne pour occuper un mécano deux jours 55 
L1 apportez moi 56 
L3 on  vu la semaine dernière encore 57 
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L1 apportez moi ou à votre chef d’atelier hein les points sur lesquels on a pas pu dépanner un 1 
matériel qui est un matériel je dirais qui doit être dépanné dans les 24 heures hein dites donnez 2 
moi les 3 

L2 attendez là où vous vous contrariez par rapport à ce que vous dites là c’est que on dit il faut 4 
qu’on embauche un chauffeur mécano comme ça il ira à l’atelier et puis d’un autre côté vous 5 
dites à la limite il y a pas besoin de mécano alors qu’est-ce qu’on s’emmerder à embaucher un 6 
mécano chauffeur autant embaucher un chauffeur à ce compte là ça va à l’encontre de ce que 7 
vous dites vous dites qu’un mécano il faut qu’il soit que le chauffeur là il soit mécano et que 8 
l’hiver il puisse aller à l’atelier mais pour finir étant donné qu’on fout tout au privé qu’est-ce 9 
embaucher des mécanos et en plus c’est pour le mettre au train routier on embauchera un 10 
chauffeur nous on va demander pour que ce soit un chauffeur donc on organisera un concours 11 
et ce sera des chauffeurs  12 

L1 vous avez dans le principe d’avoir une polyvalence vous avez 13 
L2 mais ça a ses limites la polyvalence aussi  14 
L1 attends attends les deux périodes importantes dans l’année la période de viabilité hivernale 15 

hein et la période d’entretien {utilisation d’un tableau} moi la stratégie que je demande 16 
d’appliquer au chef d’atelier c’est que pendant cette période là hein qui va de novembre à 17 
février mars 18 

L2 mars 19 
L1 d’accord hein c’est un programme de de de de mise à niveau entretien de de tout ce qui est 20 

tracteurs machins et compagnie d’accord + pendant cette période là c’est la même chose c’est 21 
le programme de mise à niveau réparation entretien des saleuses lames et compagnie d’accord 22 
donc maintenant comment j’interviens ponctuellement en hiver les gars ils sont mécaniciens 23 
hein ils vont pouvoir aider on va pouvoir en mettre deux ou trois à l’atelier hein deux trois 24 
O.P.A. exploitation pour ce programme là d’accord et l’objectif est de garder les mécaniciens 25 
atelier pour tout ce qui est intervention ponctuelle parce que on casse aussi des des bazars en 26 
hiver d’accord et je fais l’inverse en période d’entretien  27 

L2 en sachant 28 
L3 ça ne marche que s’il neige pas ça si il neige et ben les mécanos sont déjà à l’exploitation < et 29 

ça tient plus 30 
L1 toutes les années > toutes les années que dieu a fait depuis que je suis au monde j’ai jamais 31 

plus j’ai jamais vu plus de 20 25 jours de neige hein stop hein là 32 
L3 il y a pas besoin de beaucoup de neige il y a besoin d’une intervention le matin même si c’est 33 

un risque moyen < les /gens, gars/ 34 
L1 25 > interventions par an c’est déjà une année qui est considéré comme très importante 35 
L3 25 ça fait presque deux mois 36 
L1 attends dans un mois il y a 20 jours et y compris les samedis dimanches donc 30 + non non il 37 

faut être sérieux il faut définir comme il faut hein la stratégie qu’on veut adopter et si vous 38 
êtes et si vous n’êtes pas partant pour ce que je vous propose et ben vous foutez en l’air le parc 39 
+ 40 

L2 c’est des grands mots là parce que < il y en a d’autres 41 
L1 et c’est pas moi > qui le dis c’est l’inspection générale  42 
L2 ah l’inspection générale quand on voit l’effectif < des O.P.A. qu’on est en France   43 
L3 ce qui me fout les boules moi en ce moment > c’est de foutre autant de matériels dans le privé 44 

j’ai pas l’impression qu’on gagne de l’argent à foutre autant du matériel à réparer dans le privé 45 
L1 monsieur *P25* attention hein là je voudrais pas reprendre quelques exemples pour lesquels 46 

on a discuté tous les deux hein on est d’accord 47 
L3 oh oui non mais oui non mais oui hein 48 
L1 hein d’accord  49 
L3 oui 50 
L1 alors stop hein 51 
L3 ça aurait pas été mieux dans le privé  52 
L1 ah non non non non non non non non non non attention hein ne revenons pas sur cet exemple 53 

là hein n’y revenons pas hein j’ai mis un terme dessus alors arrêtons hein arrêtons  54 
L3 je parle pas de ça moi 55 
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L1 ah oui mais moi je parle de ça si vous voulez continuez vous me dites combien d’heures on y a 1 
passé dessus hein et combien ça nous a coûté et vous savez qu’en matériel neuf alors là on va 2 
une somme très conséquente 3 

L3 je me suis expliqué je me suis expliqué là-dessus  4 
L1 non non non non si vous aviez une explication à donner c’était à celui qui paie celui qui paie 5 

c’est le chef de parc derrière hein 6 
L3 oui mais il y avait eu une commission qui s’était réunie aussi avant  7 
L1 non non non non 8 
L3 et qui avait pris les décisions aussi  9 
L1 non non arrêtons sur ce sujet là 10 
L3 c’est facile hein 11 
L2 quand vous dites d’un autre côté qu’il faut que vous vous dites je mets des responsables mais 12 

d’un autre côté si ces responsables là vous dites non c’est moi un moment donné il faut savoir  13 
L1 financièrement c’est moi et ça restera moi 14 
L2 voilà non mais d’accord 15 
L1 ah oui ça c’est sûr 16 
L2 donc ça veut dire que vos responsables à un moment donné c’est eux qui doivent venir vous 17 

dire 18 
L1 exactement et il le sait 19 
L3 le même genre de sujet est en train de se produire en ce moment hein parce qu’on va parler 20 

tout à l’heure des remorques qui ont pas été achetées en ce moment on ressort une remorque 21 
du domaine pour la rebricoler pour la remettre sur la route alors on recommence la même 22 
connerie hein moi je vous dis 23 

L1 mais bonté divine vous êtes l’adjoint au chef d’atelier  24 
L3 c’est pas à moi de décider de l’achat de la remorque bon c’est tout < on est quand même en 25 

train de faire du boulot  26 
L2 on en revient à ce qu’on disait tout à l’heure quand ça arrange dans un sens >  27 
L3 ben oui hein + c’est sûr hein + d’un autre côté je voyais mal le le le comment le l’élagueuse 28 

coupée et puis qu’il y ait rien derrière pour broyer + oui hein la machine on pouvait pas 29 
l’acheter comme ça d’après ce que j’avais < compris  30 

L1 si > si  31 
L3 ah ben à la commission c’était pas le cas alors c’est un peu facile aussi et puis ce qui a coûté le 32 

plus cher quand même c’est le consommable 33 
L2  il était pas là le chef de parc  34 
L3 non c’était *P26* *P7* < et puis 35 
L2 putain eh *** > c’est vos adjoints je comprends plus moi là on met des adjoints pour adjoint si 36 

les adjoints à la limite ils sont vos adjoints ils ont des responsabilités comme vous non pas au 37 
même niveau mais quand même si vous êtes pas là c’est eux qui doivent répondre < je 38 
comprends pas moi 39 

L3 dans le domaine on oublie > on oublie un peu facilement les choses c’est que si on a perdu de 40 
l’argent sur une machine on en a gagné sur l’autre < parce que *** 41 

L1 ne mettez pas en cause mes adjoints > 42 
L2 votre adjoint 43 
L1 mais mon adjoint c’est *P26* sur ce point là *P26* il a fait le constat financier de l’opération  44 
L3 il a regardé qu’une machine il a pas regardé l’atelier d’élagage parce que sur l’autre machine 45 

on a gagné de l’argent il pouvait pas livrer des pièces on les a réparé quand même admettez le 46 
quand même et dans la semaine on a sorti la machine 47 

L1 arrêtons là-dessus  48 
L3 ben oui non mais 49 
L1 vous savez que là quand je vous ai convoqué vous aviez complètement tord donc arrêtons 50 

c’est pas la peine de continuer + 51 
L3 si on veut 52 
L1 ah si  53 
L3 pas entièrement pas entièrement je vous l’ai dis le jour là je me suis fait avoir c’est dans les 54 

pièces consommables les couteaux les couteaux ben ils coûtaient la peau du cul ben les 55 
couteaux étaient foutus il fallait bien les changer hein ou alors la machine elle valait plus rien 56 
on l’arrêtait bon ben mais < les couteaux ils étaient au magasin 57 
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L1 bon vous prenez vos responsabilités > sur ce que je viens de vous expliquer là + 1 
L2 et ben notre responsabilité elle est vite prise hein on embauche un chauffeur point pour nous 2 
L1 bon O.K. pas de problème 3 
L6 les trucs là il faut que ça soit bien spécifié à l’embauche directement parce que mais je pense 4 

qu’avec un système comme ça ça va être dur pour récupérer du < mécanicien mécanicien  5 
L4 *** > pour avoir une paire de gens 6 
L2 voilà pour l’année prochaine voilà 7 
L4 on est jamais à l’abris d’un d’une embauche quelle qu’elle soit   8 
L6 parce que là on va avoir du mal d’avoir des mécaniciens mécaniciens à force 9 
L2 parce que c’est vrai parce que je trouve qu’on à l’air de banaliser le métier de mécano le mec 10 

qui fait de la mécanique il peut rester six mois sans e faire pas de problème  11 
L6 la personne qui fait mécanicien  12 
L1 c’est noté vous voulez un O.P.A. exploitation point à la ligne 13 
L6 c’est vrai que la personne qui fait mécanicien c’est son métier elle veut faire de la mécanique 14 

< le * ça l’intéresse pas  15 
L2 *** > le matériel il évolue tout le temps je veux dire un mécano  il faut qu’il soit les mains 16 

dans la graisse pour voir vraiment le matériel que c’est je veux dire c’est pas parce qu’il va 17 
rester six mois à l’exploitation qu’après il va retourné à l’atelier le matériel et ben il évolue un 18 
mécano il doit être dedans ou à un moment donné il faut on part du principe on a des besoins 19 
où on a des besoins on estime qu’à l’exploitation on a des besoins la preuve vous dites des 20 
chauffeurs l’hiver il y a plein de mécano qui vont à l’exploitation donc c’est qu’il y a de 21 
besoins donc il faut embaucher des gars à l’exploitation c’est tout qu’on arrête un peu de faire 22 
tout et n’importe quoi on décourage les gens c’est tout ce qu’on fait avec ça 23 

L3 de toute manière sur la liste complémentaire mécanicien on a peu de chance qu’un gars aille à 24 
*T6*   25 

L1 je sais pas 26 
L3 à mon avis ça avait été annoncé sur *T3* ceux qui se sont présentés c’était pour prendre un 27 

poste à *T3* on a peu de chance que quelqu’un 28 
L2 non mais c’est pas ça ce qu’il faut se mettre aussi dans la on a eu le problème avec *P27* 29 

demain ils embauchent un mécano chauffeur le mec il dit au départ oh c’est peut être pas si 30 
mal que ça il vient chauffeur à *T6* ça lui plait pas il se barre avant la fin de l’année les 31 
effectifs ils baissent et ben on < se fait encore avoir 32 

L3 et oui on > se fait baiser 33 
L2 parce qu’un mécano il est mécano je pense autrement il se serait mis chauffeur s’il voulait être 34 

chauffeur non donc on va embaucher un mec on va le mettre à l’exploitation il va voir le binz 35 
ce que c’est il va dire < moi ça m’intéresse pas je m’en vais  36 

L4 ça n’a rien à voir >  37 
L1 bon si on peut passer au sujet suivant j’ai bien noté hein  38 
L2 allez-y monsieur 39 
L3 autrement on ferme tout l’hiver 40 
L1 bon donc en ce qui concerne les embauches est-ce que l’on a encore quelque chose à dire bon 41 
L2 l’essentiel c’est qu’on comble les effectifs pour la fin de l’année quoi donc il faut que ça aille 42 

vite + 43 
L1 c’est ce qui est prévu 44 
L2 vous comme nous vous êtes attaché au fait que les effectifs + vous avez pu remarquer une 45 

remarque à la C.C.O.P.A. tout le monde a oublié de reclasser *P18* même vous vous y avez 46 
pas pensé  47 

L1 ben c’était euh 48 
L2 non c’était pas du tout heureusement que il s’en ait aperçu il m’a appelé vendredi soir puis j’ai 49 

appelé *P23* parce que personne avait acté le reclassement de monsieur *P18*  50 
L1 c’est systématique ou presque 51 
L2 non  52 
L3 il fallait le lancer 53 
L2 ça l’était pas donc on a tous autant que nous on est tous responsable 54 
L1 bon on y va fonction chef d’équipe 55 
L2 qu’est-ce que vous entendez par fonction chef d’équipe < c’est 56 
L1 *P12* > + je vous ai proposé *P12* vous m’avez dit vous avez dit en C.C.O.P.A. que  57 
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L2 non 1 
L1 cette candidature ne vous agréé pas donc donc j’attends j’attends vos propositions là  2 
L2 pour faisant fonction là  3 
L1 oui fonction j’ai bien dit fonction chef d’équipe 4 
L2 non c’est faisant fonction là il faut qu’on nomme quelqu’un pour faisant fonction pas 5 
L1 non il faut que vous me proposiez d’abord quelqu’un hein 6 
L2 d’accord mais pour faire faisant fonction de chef d’équipe non 7 
L3 oui oui j’ai compris comme ça 8 
L1 faisant fonction de chef d’équipe 9 
L2 faisant fonction voilà d’accord fonction de chef d’équipe on pouvait comprendre on détermine 10 

le poste et bon on est d’accord 11 
L1 donc on est en train de parler puisque *P10* 12 
L2 il va bien là 13 
L1 il est donc  14 
L2 on a fait le bon choix 15 
L1 l’activité signalisation horizontale on est bien d’accord donc dans mon organigramme que 16 

vous avez approuvé il reste un poste chef d’équipe  17 
L2 à l’exploitation 18 
L1 à l’exploitation équipement de la route donc comme j’ai dit tout à l’heure pour chapeauter un 19 

peu *P12* sur l’aspect organisation de chantier sur l’aspect administratif  20 
L2 *P12* non 21 
L3 *P1* 22 
L1 *P1* pardon *P1* 23 
L2 oh la la c’est compliqué là  24 
L1 *P1* on est bien d’accord + 25 
L2 ben nous on a un nom < on a un nom 26 
L1 vous connaissez > vous connaissez tout le monde depuis 20 ans < puisque vous m’avez dit 20 27 

ans tout à l’heure 28 
L2 non mais /c’est pas, c’est/ un problème de fonction > 29 
L1 moi il y a deux ans que je suis là hein alors les noms 30 
L2 non mais attendez les noms je les connaît  31 
L1 oui ben moi pas tous  32 
L2 le problème qu’il y a c’est par rapport aux fonctions que vous avez dit au départ bon c’est tout 33 

parce que la dernière fois qu’on c’était vu par rapport à l’organigramme que vous aviez mis au 34 
tableau bon euh on voyait pas comme vous vous voyez donc c’est au niveau là quoi bon nous 35 
pour nous on estime que il faut mettre un chef d’équipe qui soit polyvalent parce qu’il faut  36 

L1 un agent qui fasse fonction de chef d’équipe  37 
L2 voilà qu’il soit polyvalent parce que pour moi un chef d’équipe il doit être quasiment capable 38 

de remplacer un peu dans toutes les activités tout ce qui est entretien route parce que je pense 39 
pas qu’entretien route c’est que les ouvrages d’art autrement ça veut dire il bosse trois mois 40 
dans l’année quoi 41 

L1 je veux un responsable de l’activité là qu’il ait d’autres cordes à son arc c’est quasi obligatoire  42 
L2 voilà quasi obligatoire 43 
L1 mais attends c’est quasi obligatoire hein c’est le problème précédent atelier exploitation hein 44 

bon alors < et là 45 
L3 l’activité on en sort pas *** 46 
L2 *** l’exploitation > ça touche  47 
L1 non non non 48 
L2 les glissières c’est l’exploitation les pauses de panneaux  49 
L1 les glissières j’ai suffisamment de personnes hein *P8* *P9* aujourd’hui + on est bien 50 

d’accord + 51 
L3 et l’activité en question vous la définissez comment l’activité entretien route vous la définissez 52 

comment les ouvrages d’art et puis il y a quoi d’autre les les aqueducs on en fait plus  53 
L1 si on en fait encore 54 
L3 si 55 
L1 ben bien sûr tout ce qui est grillage il y a plein d’activités équipement de la route hein il y a 56 

pas que les ouvrages d’art mais même les ouvrages d’art c’est une activité qui qui sera à 57 
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prendre certainement encore plus au sérieux que ça n’a été pris au jour d’aujourd’hui par les 1 
subdivisionnaires et et là moi je pense que c’est une activité au niveau du parc exploitation où 2 
là on peut travailler en arrière saison ou autre ou et il y a beaucoup de choses à faire vous 3 
savez combien qu’il peut avoir d’ouvrages d’art dans le département des *T5* + 4 

L3 non 5 
L2 un paquet 6 
L1 quelques centaines hein 7 
L3 oui c’est ça  8 
L1 quelques centaines 9 
L2 oui mais après c’est les financements quoi est-ce qu’ils mettent les moyens pour les entretenir 10 

parce que il y en a qui sont tristes non mais il y en a qui sont tristes parce que je vois au niveau 11 
je me trimbale dans toutes les R.D. on a la chance d’aller dans tout le département quand on 12 
voit les fossés qui sont dans l’état qu’ils sont et que des * restent des mois sans rien faire on 13 
peut dire l’activité curage de fossés il y a pas de problème le problème qu’il y a c’est qui c’est 14 
qui finance le gros problème c’est ça il y a du boulot plein mais à côté de ça il y a pas d’argent 15 
pour je pourrais il faudrait que je fasse à chaque fois que je passe dans un coin sur la R.D. 16 
noter les fossés l’état des fossés l’état des ouvrages mettre sur une carte pour les financements 17 
bon on est d’accord là-dessus mais bon c’est pas parce qu’il y a 1 000 ouvrages d’art qu’on va 18 
les entretenir tous on sait pertinemment qu’on a pas les moyens 19 

L1 bon équipement de la route euh aussi divers là bon l’année dernière on avait fait un parking 20 
pour la D.D.E. cette année on a encore quelque chose de plus important à faire pour eux avec 21 
mur de soutènement parking et compagnie euh je pense qu’il faut absolument quelqu’un hein 22 
qui soit branché par tout ce qui est activité je veux pas dire secondaire mais qui représente un 23 
certain nombre de de de domaines d’activité autres que ceux pour qui ont qui font l’objet 24 
aujourd’hui d’un responsable voire d’un adjoint à savoir glissières c’est fait enduit c’est bon < 25 
mais le restant je veux un monsieur 26 

L2 votre maîtrise elle a proposé > quelqu’un  27 
L1 ben bien sûr 28 
L2 qui 29 
L1 évidemment puisque 30 
L2 mais maintenant que ça a été rechangé 31 
L1 alors je suis parti en *  32 
L2 pour nous on en voit qu’un je pense que pour nous bon nous par rapport à la polyvalence on 33 

en voit qu’un ça va encore peut être vous faire sourire ou tiquer mais nous l’année dernière il a 34 
été dit en C.C.O.P.A. que *P7* il pensait qu’il était pas capable d’être maître compagnon mais 35 
chef d’équipe et ben on le met faisant fonction attendez on a rien à perdre on le met faisant 36 
fonction pendant un an 37 

L1 vous proposez qui 38 
L2 monsieur  39 
L1 non je dis non je l’ai rencontré l’année dernière  40 
L2 pour la peinture il faut arrêter c’est plus la peinture  41 
L1 oui mais  42 
L2 attendez vous nous demandez de faire une proposition 43 
L1 et ben d’accord je note  44 
L2 voilà 45 
L1 proposition  46 
L2 c’est pas le tout de nous dire de faire des propositions et puis après que vous disiez ben non  47 
L1 attendez moi 48 
L2 nous ce qu’il nous faut c’est des responsables des chefs d’équipe qui soient polyvalents bon 49 

euh 50 
L1 non attendez ce qu’il vous faut à *T6* le problème est différent j’ai évoqué le problème de 51 

*T2* tout à l’heure je vous ai dit comment il était résolu le problème de *T2* hein à *T6* ça 52 
fonctionne très bien avec un un monsieur qui a une étiquette de polyvalent et ça fonctionne 53 
très bien avec un monsieur *P28* qui est un monsieur casquette enduit hein et qui va partir en 54 
retraite d’ici peu et qui sera remplacé par un *P13* pas de problème pour moi ça me convient 55 
hein d’accord  56 

L2 ben personne ne dit le contraire 57 
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L1 et ben voilà mais à *T1* à *T1* je dis bien je veux des activités hein  1 
L2 et ben vous aurez le tout c’est de mettre quelqu’un en place et par rapport à ça il a un an pour 2 

le prouver qu’on le met à la peinture /comme, qu’on le met/ ailleurs < donc le but 3 
L1 non > 4 
L2 si si  5 
L1 oui non mais attendez cette année des propositions je n’ai ferai pas d’autres parce que *P13* 6 

ce n’est pas la proposition de l’encadrement parc 7 
L2 c’est qui la proposition de l’encadrement parc 8 
L1 ben vous le saviez 9 
L2 mais non maintenant il a un poste maintenant c’est fini 10 
L1 et ben  11 
L2 *P10* il a un poste point 12 
L1 je dis bien le poste je l’ai dit même en C.C.O.P.A. le poste restera vacant dans l’immédiat et < 13 

à l’heure actuelle à l’heure actuelle 14 
L2 ça n’a pas été > 15 
L1 à l’heure actuelle vous ne simplifiez pas les choses mais laissez moi terminer vous ne 16 

simplifiez pas les choses qui c’est qui est en train de me préparer le devis pour la D.D.E. 17 
parking qu’il y a à faire et ben c’est à nouveau *P10* je suis désolé 18 

L3 c’est pas pour ça qu’il fallait qu’on mette *P12* /s’il, qui/ convenait pas 19 
L1 il me faut quelqu’un pour la peinture à ce moment là  20 
L3 ben oui 21 
L2 personne s’en plaint de la peinture que je sache d’après ce que je sache parce que je me 22 

renseigne quand même 23 
L1 oui et *P10* *P10* le problème il est le suivant c’est que aujourd’hui *P10* il a à s’occuper 24 

de l’activité peinture et de tout ce qui est dit travaux divers équipement de la route + et à 25 
l’heure actuelle *P10* est chez lui  26 

L2 attendez attendez attendez on a des maçons ici tu es pas maçon toi 27 
L4 si un peu  28 
L2 bon  29 
L1 mais est-ce que tu peux faire ce que un devis pour la D.D.E. 30 
L2 appelez moi con  31 
L4 il faut que je vois je sais pas 32 
L2 appelez moi con c’est ça que je comprends pas chez nous appelez moi con ça veut dire qu’on a 33 

du savoir faire 34 
L1 je le dis comme ça mais je convoquerez *P16* si vous me le dites si vous me proposez la 35 

candidature de *P16* moi toutes les candidatures je suis prêt à les étudier + 36 
L4 il y a des gens qui ont des qui ont certaines capacités dans le domaine  37 
L2 on les exploite pas on se bute à prendre des gens on fait ça et puis on regarde pas ce qu’il y a 38 

c’est ça qui va pas c’est ça chez nous quand même 39 
L4 il y a un marasme là il y a quelque chose à 40 
L1 vous voulez que je mette à l’essai ce sera peut-être presque dommage parce *P10* est en train 41 

de faire ça chez lui hein en ce qui concerne ce parking D.D.E. il m’a dit qu’il avait pas le 42 
temps j’ai dit c’est un peu dommage mais je lui ai dit il faut peut-être pas aller trop loin tu dois 43 
35 heures à l’administration tu en dois pas plus + 44 

L2 oui mais est-ce qu’à un moment donné on a été voir s’il y avait d’autres gens s’il y avait des < 45 
* pour le faire 46 

L1 et ben > je cherche 47 
L2 oh vous cherchez ça prouve bien que vos responsables en bas ils ferment les yeux quoi ils 48 

embauchent des gars qui sont des anciens maçons des mecs comme ça je comprends pas moi 49 
on est < dirigé par quoi 50 

L1 attendez > attendez c’est bien beau de me faire ces propositions là mais vous avez démontez 51 
une des propositions que je vous ai faite qui concernait *P12* il avait les compétences quand 52 
même ce gars là 53 

L2 il les a pas prouvées < vous ça vous arrangeait d’avoir un mec qui savait * un papier 54 
L3 il les a pas prouvées je vais vous dire > vous mettiez le feu à l’équipe de S.H. 55 
L1 ça c’est vous qui le dites ça 56 
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L3 ah ben et puis et puis d’en discuter un peu autour de moi croyez moi tout le monde l’approuve 1 
parce que il faut le montrer qu’on veut qu’on veut y aller jusqu’à présent c’était pas le cas ça 2 
je suis désolé et je l’ai dit à *P12* parce qu’il est venu me voir < il est pas reparti content mais 3 
c’est comme ça 4 

L2 on a l’impression chez nous > d’un 5 
L1 vous l’avez revu depuis le 6 
L3 oui il est venu me voir 7 
L1 depuis le 18 juin là 8 
L3 oui il est venu me voir  9 
L1 après le 18 juin 10 
L3 il est venu me demander des explications et je lui ai donné < il est reparti fâché mais  11 
L2 même avant on lui a dit avant > 12 
L1 vous lui avez même dit avant 13 
L3 oui  14 
L2 on est honnête aussi  15 
L1 d’accord 16 
L3 non mais 17 
L1 vous me l’avez pas dit ça aussi vous me reprochez de pas tout vous dire mais vous est-ce que 18 

vous me dites tout dans les < réunions préparatoires  19 
L2 on était contre > on a simplement on vous a dit qu’on était contre c’est tout on lui a dit qu’on 20 

était contre aussi  je vois pas  21 
L3 mais attention on était pas contre que ce soit lui qui passe parce que ça d’accord mais on était 22 

contre le principe que ce soit n’importe qui qui soit concerné sur le poste c’est ça qu’il faut  23 
L2 c’était pas monsieur *P11* c’était comment vous nous avez présentez ça que ça allait pas 24 
L3 c’était le poste  25 
L2 mais nous on est franc on ne le cache pas   26 
L1 moi aussi je suis franc 27 
L2 les choses on les dit 28 
L3 ben ça fait pas toujours plaisir mais bon on le dit nous 29 
L2 *P11* on lui a dit avant  30 
L1 bon revenons donc sur cette fonction chef d’équipe équipement de la route divers je dis bien 31 

au jour d’aujourd’hui je suis prêt à recevoir des candidats et à leur dire ce que je ne ferai plus 32 
les années prochaines parce qu’il y aura une définition de poste hein et ça je le demande 33 
depuis la dernière réunion à laquelle tu y étais hein de l’exploitation j’ai dit je veux des fiches 34 
de poste pour le moment j’en ai pas donc j’ai remis ça sur la table hier en réunion 35 
d’encadrement j’ai donné à nouveau des modèles et tout le bazar hein 36 

L2 donc vous recevrez ceux qui vont les candidats donc on met *P9* et puis euh *P16* il est 37 
maçon quand même moi je comprends pas qu’on demande pas à des gens c’est ça qui est bien 38 
nous à *T6* on sait on connaît les gens on sait que si on a un truc un gars qui est plus pointu 39 
on met le gars qui est plus pointu enfin il y a pas de honte à il y a des gens qui on /ne, 0/ peut 40 
pas être bon partout dans la vie non  41 

L1 *P16* *P16* vous allez dans son sens hein moi je l’aime bien < hein 42 
L2 non > on va pas dans son sens c’est un ancien maçon  43 
L1 et c’est pas de la pommade que je lui passe hein tout à l’heure je lui ai dit ça peut être une 44 

carotte je lui ai fixé un objectif quasiment euh à 8h00 là 45 
L4 un ultimatum 46 
L1 non non n’exagère pas c’est pas un ultimatum  47 
L2 sur quoi donc  48 
L4 l’espace vert 49 
L2 ah O.K. O.K. {rires} 50 
L1 espace vert environnement tout ce qu’on veut c’est important pour avoir quelqu’un 51 
L2 j’ai jamais dit le contraire < ça me fait rigoler 52 
L1 ben évidemment > dans un première temps c’est D.D.E. demain ce sera autre chose ce sera 53 

bassin de décantation ce sera < déchets  54 
L2 ah ah ah >  55 
L4 ah je vois venir {rires} 56 
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L2 *P29* il y tient à ses machins de * t’inquiète pas on mettra les choses au point avant bon alors 1 
< voilà je pense que la question 2 

L1 alors moi ma position > hein je dis bien tout comme j’ai laissé l’année dernière parce qu’il 3 
fallait que je m’en rende compte hein pour 2004 je ferai une proposition de responsable 4 
équipement de la route  5 

L2 pourquoi on perd du temps < on peut le faire cette année  6 
L1 je perds pas de > temps 7 
L2 on perd un an on perd un an  8 
L1 on ne perd pas un an  9 
L2 on perd un an 10 
L1 je suis désolé non 11 
L2 soyez pas désolé on perd un an < le directeur il a dit à la fin de la réunion vous vous réunissez 12 

et vous réfléchissez 13 
L1 au jour d’aujourd’hui au jour d’aujourd’hui > vous pourrez pas me faire le reproche l’année 14 

prochaine pour tout ce qui concerne les travaux /divers, d’hiver/ et équipement de la route ça 15 
ne sera pas vu et bien vu je vous dis bien à l’heure actuelle j’ai monsieur *P10* hein qui a pris 16 
ça sur ses épaules 17 

L2 il veut a tout pris 18 
L1 et ben oui et ben je suis désolé 19 
L2 il y est plus il faut le rayer des /cas, cases/ il est à la peinture qu’est ce que vous vous embêtez 20 

encore à parler de lui là  21 
L1 qui c’est qui me le fera moi le le la préparation des travaux pour parking D.D.E.  22 
L2 ben lui si vous lui demandez ou lui peut-être il faut demander aux gens ça me fait rigoler moi 23 

ça 24 
L1 ben c’est parti je peux plus 25 
L2 ben voilà ben voilà ah ça je comprends pas moi 26 
L1 ben oui mais c’est des choses à faire très rapidement est-ce que mais attendez vous me 27 

proposez la candidature de monsieur *P9* monsieur *P9* est-ce que dans l’activité glissière 28 
c’est pas quelque chose que demain vous pouvez prendre  29 

L6 si  30 
L2 il a le même age < que il a le même age que 31 
L1 et ben alors et ben alors > vous êtes sur un piédestal pour prendre  32 
L6 dans combien de temps  33 
L2 dans combien de temps < *** 34 
L6 *** 35 
L1 attendez > attendez pourquoi *P8* il ferait ça toute sa vie  36 
L2 ah d’accord 37 
L1 non mais vous voulez tout figer ayez un peu de souplesse quand même  38 
L2 de souplesse dans quoi 39 
L3 oui mais dans la méthode que vous présentez vous vous figez aussi vous mettez un chef 40 

d’équipe et un maître compagnon à chaque fois < *** 41 
L6 à la rigueur je /me, le/ vois > bien remplacer le *P15* alors {rires} 42 
L1 bon là je passe un contrat avec monsieur *P13* demain d’accord je convoquerai monsieur 43 

*P13* monsieur *P8* hein et je lui donne des responsabilités et des vrais responsabilités pour 44 
sortir *P8* d’accord 45 

L2 puis *P8* vous le mettrez où  46 
L1 je sais pas  47 
L6 à la place de *P15* {rires}  48 
L1 non  49 
L6 non quand il partira en retraite 50 
L1 non non allez n’anticipons pas  51 
L2 je comprends le système ce qu’ils veulent faire c’est comme les chefs dans les subdivisions 52 

quoi un chef il va il va chapoter une activité il s’occupera de faire tout ce qui est administratif 53 
et puis il y aura des gars sur le terrain quoi 54 

L1 sûrement pas est-ce que *P10* était est complètement administratif actuellement est-ce que je 55 
lui ai demandé * chez moi + bon je reviens  56 
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L2 allez-y allez-y /// {L1 sort de la salle, conversations à voix basses entre les représentants du 1 
personnel} 2 

L1 eh il y en a pas un qui se dévoue là pour mettre des tasses et servir le café 3 
L6 ah si 4 
L2 on est déjà bien énervés ce matin alors 5 
L1 tu t’énerves mais moi euh bon alors on est d’accord je passe un contrat avec *P13* 6 
L2 non 7 
L6 *P13* il est pas là  8 
L1 *P9* 9 
L2 voilà  10 
L1 d’accord on est d’accord  11 
L2 comme ça * le problème de * 12 
L1 il sait ce que j’attends de sa part lui +  13 
L4 oui oui j’ai compris le message  14 
L1 maintenant vous vous battrez tous les deux parce qu’il y aura qu’un seul élu à la sortie  l’année 15 

prochaine 16 
L2 on y tient alors vous allez pas être content on sait qu’il va y avoir plein d’espaces verts et de 17 

trucs là cette année nous on veut que le gars il soit mis en faisant fonction cette année 18 
L1 non  19 
L2 ben on demandera au directeur 20 
L1 non vous demanderez au directeur si vous voulez  21 
L2 ben si on perd un an  22 
L1 non je ne perds pas un an  23 
L2 là on le met faisant fonction on regarde le gars ben si on perd un an et si 24 
L1 non 25 
L2 on perd un an  26 
L1 c’est exactement c’est exactement pareil 27 
L2 non  28 
L1 exactement pareil  29 
L2 non non 30 
L1 moi je le mets dans les conditions dans l’activité où il est hein euh de  31 
L2 ah d’accord il est pas faisant fonction mais il est comme si il est 32 
L1 au niveau de vous m’avez pas suivi actuellement j’ai *P8* c’est mon numéro un glissière 33 

d’accord hein donc *P8* je vais lui expliquez que boum je le sors O.K. et je je lui dis à partir 34 
de maintenant et sur la période de tant c’est *P9* qui prends la responsabilité d’accord 35 

L2 d’accord  36 
L1 donc on va faire un contrat à trois et *P8* je vais lui dire là bas maintenant il y a aucun 37 

problème bon j’espère que je serai suivi malgré tout par *P15* 38 
L2 il a rien à dire hein c’est vous chef que chacun respecte ses responsabilités 39 
L1 attends il y a chef d’exploitation hein 40 
L2 alors d’un autre côté vous dites c’est moi qui tranche et à un moment donné vous tranché pas 41 

si vous tranchez tranchez  42 
L1 j’ai tranchez en ce qui concerne  43 
L2 comme ça ça vous arrange dans les deux sens c’est bon ça c’est pas con c’est pas mal ça c’est 44 

un malin c’est pour ça il faut que l’on se méfie avec vous vous êtes un peu trop malin à des 45 
moments il faut qu’on vous suive quand même il faut qu’on vous suive d’accord donc c’est 46 
résolu ça ils font pas des cours de management pour rien mais bon on en suit aussi nous un 47 
petit peu d’accord c’est résolu ça 48 

L1 donc je convoque ben il faut quand même que je mette *P7* on est bien d’accord *P7* *P15* 49 
*P8*  50 

L2 pas tout le parc quand même 51 
L1 ben non  52 
L2 non que les intéressés je croyais que vous alliez convoquer que les chefs de 53 
L1 et *P9* 54 
L2 voilà  55 
L1 d’accord 56 
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L2 O.K. + vous voyez tout s’arrange dans la vie c’est ça la discussion le dialogue c’est ça les 1 
choses s’arrangent à un moment donné bon on passe au point suivant + 2 

L1 alors enveloppe 3 
L2 oui 4 
L1 il y avait deux noms qui étaient restés sur la table  5 
L2 et qui sont * 6 
L1 euh pas tout à fait 7 
L2 ah  8 
L1 alors il y en a un *P30* donc *P30* je l’ai convoqué et je lui ai dis ce que ce qu’il savait ce 9 

qui lui était un peu reproché par le chef d’atelier et donc en quelque sorte j’ai passé un contrat 10 
avec *P30* + j’ai dit que demain il faisait partie du trio d’encadrement de l’atelier *T1* si 11 
tout se passait bien comme je le souhaitais + 12 

L2 attendez trio  13 
L1 trio c’est 14 
L2 quatuor à ce moment là non 15 
L3 on serait quatre là  16 
L1 oui non non non oui alors c’est quatre mais il faut quand même que j’anticipe vous savez très 17 

bien que *P31* il sera quand même pas loin de la retraite on est bien d’accord 18 
L2 c’est ça qui est un peu vache quand même la façon de * avant quoi ça je trouve ça dégueulasse 19 

quoi 20 
L1 bon donc le trio il s’appelle monsieur *P25* 21 
L6 *P29* 22 
L1 non bon 23 
L2 ah oui d’accord 24 
L1 non  non non non aujourd’hui aujourd’hui aujourd’hui j’ai *P25* *P31* *P32*  25 
L2 ah 26 
L1 demain j’aurais *P25* *P32* et peut-être *P30* on est d’accord donc *P30* j’ai dit ce que 27 

j’attendais de lui bon il y a des problèmes personnels entre *P30* *P29* donc après la réunion 28 
que j’ai eu la la la discussion que j’ai eu avec *P30* je lui ai dit et ce que je n’ai encore pas 29 
fait parce qu’il est dans un état qui est quand même pas très facile le chef d’atelier hein et si je 30 
dis ça < aujourd’hui 31 

L2 oh > oh 32 
L1 monsieur *P25* on en a pas parlé hier 33 
L3 tout à fait  34 
L1 hein  35 
L2 là vous découvrez quelque chose là il découvre quelque chose ça fait deux ans que  36 
L1 oui mais c’est encore pire maintenant non c’est encore pire depuis qu’il ne fume plus et en ce 37 

moment c’est catastrophique  38 
L2 attendez nous ça fait des mois qu’on vous dit qu’il y a des problèmes que vous dites je vais 39 

prendre les choses en main < vous le voyez de vous-même qu’il y a un problème 40 
L6 est ce qu’il sera pareil pour les deux > est-ce qu’il sera est-ce qu’il aura la même mentalité 41 

pour les deux  42 
L1 bien sûr attendez quand vous avez un poste à responsabilités vous faites abstraction de  43 
L6 et ben j’y crois pas  44 
L1 mais je serai là je serai là pour remettre de l’ordre 45 
L2 vous savez ça < c’est un peu comme le nucléaire  46 
L6 ça j’y crois pas > 47 
L2 une fois que la fusée elle y est personne ne l’arrête hein 48 
L6 ça j’y crois pas du tout hein  49 
L2 et vous vous l’arrêterez pas comme les autres comme ceux qu’il y a eu avant 50 
L1 oh attendez les fusées comme tu dis elles peuvent venir d’un côté ou d’un autre il y a un an la 51 

fusée était venue de la base hein bon la fusée elle a été < * quand même 52 
L3 non > attendez oui 53 
L1 bon allez n’en parlons plus 54 
L3 c’était une réaction non mais il faut pas dire que ça vient du problème le problème était là il 55 

faut dire que c’était une réaction à l’attitude mais à l’époque vous l’avez découvert c’est 56 
différent aujourd’hui vous vous rendez compte qu’il y a < des problèmes quand même 57 
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L1 non mais attendez > vous avez un chef d’atelier qui a une mentalité de chef d’entreprise privée 1 
hein bon c’est tout 2 

L3 oui et encore pas bonne + 3 
L1 ça c’est autre chose ça hein 4 
L3 ben le sur le plan humain euh c’est détestable 5 
L1 ben  6 
L3 ah oui  7 
L1 je reconnais que sur le plan < humain 8 
L3 ah oui > 9 
L1 il y a peut-être quelque chose à faire si vous vous en subissez les conséquences je peux vous 10 

dire que moi en ce moment et depuis déjà quelques temps j’en subi aussi les conséquences 11 
sérieusement hein 12 

L2 mais vous c’est pas 24 heures sur 24 que vous l’avez sur le dos  13 
L1 oh oh oh eh ce matin avant que j’arrive il avait déjà fait son cinéma hein à l’étage 14 
L3 il l’a fait en bas aussi si ça peut vous rassurer  15 
L1 ben oui ben oui c’est pas normal ce que j’ai dit à *P25* hier laissons encore passer les trois 16 

semaines il va être en congé hein espérons que dans trois semaines il va revenir un peu plus 17 
calme 18 

L3 c’est invivable c’est tous les ans la même chose tous les ans  19 
L2 attendez < mais quoi faire 20 
L1 la semaine dernière > je lui ai dit je te ramène chez toi  21 
L2 mais quoi faire ça veut dire quoi ça veut dire qu’il gâche la vie des gens qui sont autour de lui 22 
L1 mais il se gâche la vie 23 
L2 il se gâche la sienne mais il gâche celle des autres hein autour de lui il fait du mal aux autres 24 
L3 oui oui 25 
L2 si vous alors ça fait deux jours qu’il fait un peu le cirque chez vous ça vous emmerde alors 26 

imaginez vous les gars 27 
L1 non ça fait pas deux jours la semaine dernière déjà 28 
L2 et ben imaginez vous ceux qui sont toute l’année avec 29 
L1 non non allez ça < ça il est bien entendu que  30 
L3 et puis côté management > 31 
L1 ça on en parle plus ça reste à l’intérieur pas question de  32 
L3 non mais regardez regardez un exemple ce matin il vient le l’état de l’atelier de *T6* et puis il 33 

balance ça aux gens regarde ce qu’ils savent faire à *T6* à trois ça veut dire quoi ça veut dire 34 
qu’on branle rien 35 

L1 à trois ça veut dire qu’il avait mis ah non  36 
L3 puis encore ils étaient pas trois puisque il y en avait un en congé non mais attends il faut pas 37 

pousser quand même et puis il juge 38 
L1 allez stop 39 
L2 non c’est vrai que c’est un problème ça  40 
L1 oui je ne l’ignore pas  41 
L2 non mais le problème qu’il y a vous l’ignorez pas mais vous cautionnez donc il y a quelque 42 

chose qui va pas 43 
L1 non je ne cautionne pas  44 
L6 ça va en empirant c’est ça le  45 
L3 oui oui 46 
L6 ça se calmerait ou ça descendrait un peu ça irait mais ça va en empirant  47 
L3 à ce sujet je viendrai vous voir parce que il faudra qu’on reparle de ça  48 
L1 comme je t’ai dit attendons et puis 49 
L3 oui non mais attendez ça fait des années que j’attends moi ça fait trop lourd alors j’ai prévu 50 

quelque chose et je vais vous en parler + qui me concerne moi qui concerne pas lui non non on 51 
monte pas au créneau pas pour l’instant 52 

L1 bon alors donc le cas *P30* pour moi  53 
L2 parce que en plus on aurait pu avoir l’enveloppe pour lui  54 
L1 pas tout à fait 55 
L2 ah si on l’avait  56 
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L1 non non donc sur l’enveloppe et donc ce qui dépassera ce qui est autorisé sous réserve de 1 
vérification effectivement le *P33* +  2 

L3 donc euh 3 
L2 c’est vous qui êtes intervenu < on pouvait avoir les deux 4 
L3 il y a eu un courrier de fait pour  5 
L1 non > 6 
L2 si si on pouvait avoir les deux là vous avez fait une vacherie à  7 
L1 à *P30* je l’ai convoqué tout de suite 8 
L2 oui mais ça changeait quoi on avait l’enveloppe 9 
L1 non non non non non  10 
L2 si si si si  11 
L1 non non non non non 12 
L2 qu’est-ce qu’on s’emmerde je comprends pas moi  13 
L1 non non non non attends eh non non non non non non on a pas l’enveloppe 14 
L3 il se fait pas d’illusions *P30* 15 
L2 on niveau des O.P.A. c’est un vrai foutoir au niveau des enveloppes vous le savez c’est un vrai 16 

foutoir ils font tout là bas tout et n’importe quoi donc là on aurait pu passer les deux  17 
L1 non  18 
L2 c’est vous qui avez un choix mais si on peut passer les deux on le sait nous donc dites pas non 19 

au niveau du ministère c’est tellement le foutoir au niveau des enveloppes bu- des enveloppes 20 
parce que les enveloppes c’est du cinéma c’est c’est c’est au niveau du parc qu’on paie donc 21 
c’est on attend l’agrément mais au niveau du ministère ils en ont rien à faire eux qu’on 22 
dépense dix briques ou une brique 23 

L1 non non non non non non non non  24 
L2 mais si + ça peut pas être réalisable leur calcul il est au départ il est pas juste ils font un peu 25 

tout et n’importe quoi 26 
L1 c’est une moyenne je suis d’accord avec toi  27 
L2 bon donc ça veut rien dire donc c’est con parce qu’on pouvait reclasser les deux et que vous 28 

vous soyez intervenu encore pour que *P30* y soit pas 29 
L1 ben si vous voulez quelque chose de plus honnête au niveau de vos représentants nationaux 30 

hein demandez leur qu’ils vous donnent les revenus par catégorie puis ainsi de suite pour 31 
chaque département ça c’est très facile à faire  32 

L2 ben non nous ce qui nous intéresse  33 
L1 à ce moment là on en discutera  34 
L2 moi ce qui < m’intéresse c’est que *P30* 35 
L1 la masse salariale > la masse salariale on pourra la comparer d’un d’un parc à l’autre qu’ils 36 

bossent un petit peu vos élus nationaux là  37 
L3 oui mais attendez d’un parc < à l’autre  38 
L1 moi je veux bien > ça serait une donnée intéressante je vous le dis  39 
L3 tous les parcs ne se ressemblent pas non plus et de loin 40 
L1 non mais attends  41 
L3 donc non la masse salariale ne peut pas être identique 42 
L1 il y a 100 parcs en France euh des parcs qui ressemblent au département des *T5* qui ont 43 

toutes les activités possibles et dieu sait que là c’est l’agence comptable qui vient de faire une 44 
analyse des parcs qui avaient des laboratoires elle est très intéressante hein je dis bien des 45 
parcs qui ressemblent au parc des *T5* qui ont toutes les filières comme nous on peut en 46 
trouver facilement une dizaine  47 

L2 pas plus hein pas plus ils sont rares 48 
L1 une dizaine 49 
L2 ben c’est pas beaucoup je croyais que vous alliez dire 100 je vous attendais il y en a pas 50 

beaucoup on les voie en congrès il y en a pas beaucoup je discute on discute avec les il y a pas 51 
tant des parcs  52 

L1 *** tu me dis qu’on peut en trouver cent là 53 
L2 je veux dire que c’est quand même un département où on a beaucoup d’activités 54 
L1 oui 55 
L2 c’est la rareté 56 
L1 oui mais je dis bien 57 
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L2 entre un parc il y a dix parcs en France oui en fin de compte il faut prendre référence sur les 1 
dix parcs là quoi ça on peut ça 2 

L1 et ben faites le faites le 3 
L2 oui mais là c’est pas le sujet le sujet aujourd’hui c’est de se dire qu’on avait l’enveloppe et que 4 

vous vous avez refusé 5 
L1 non je dis qu’on avait pas l’enveloppe et je maintiens + donc la proposition de *P33* < a été 6 

acceptée 7 
L3 il y a eu un courrier de fait en appui > il y a eu un courrier de fait en appui pour demander 8 

l’enveloppe supplémentaire  9 
L1 non ça s’est fait pas euh 10 
L2 téléphone  11 
L1 non oui Mélanie + par intranet 12 
L3 ça aurait pu passer mais enfin bon  13 
L2 par contre où vous avez été un peu 14 
L1 mais bon  15 
L2 attendez aussi  16 
L1 là attendez j’ai encore pas eu le temps de tout gérer il faut  17 
L2 *** là il y a une désinformation de votre part à la C.C.O.P.A. quand vous avez dit à *P33* que 18 

c’était l’autre qui passait  19 
L1 moi j’ai dit à *P33* 20 
L2 oui vous lui avez dit que ce serait *P30* qui passerait et pas lui  21 
L1 *P33* j’ai discuté avec *P33* mais je lui dit que la discussion hein alors s’il vous a rapporté 22 

quelque chose je lui ai bien dit à *P33* que la discussion que j’avais avec lui restait 23 
confidentielle alors ça *P33* c’est pas bien de sa part s’il vous a parlé de ce que je lui ai dit  24 

L2 ah non il nous a pas parlé de ce que vous lui avez dit il a simplement < *** 25 
L1 *** > le contraire 26 
L3 il a sous entendu que *P30* passerait avant lui quoi 27 
L2 voilà c’est tout quoi il nous a rien dit d’autre 28 
L1 ah ben alors là il a fait de l’invention 29 
L3 ou alors il a mal compris  30 
L1 ou il a mal compris  31 
L2 non il nous a pas dit il  nous a simplement fait comprendre que c’était on lui a dit non c’est toi 32 

qui étais on comprenait plus de trop quoi parce que il y en a ils viennent nous voir ici après ils 33 
ont l’impression qu’on les a pas défendu quoi  34 

L1 ben je sais bien qu’ils sont venus te voir parce que moi j’ai voulu faire une information le soir 35 
il y avait très peu de personnes hein 36 

L2 *** 37 
L1 ben bien sûr mais sur le fond je pensais que ça pouvait être intéressant euh et il y en a 38 

beaucoup qui d’ailleurs il y a même des personnes de l’encadrement qui ont pas tout compris 39 
dans dans ma démarche et mon organigramme et dans les quotas de promotions 40 

L2 oh 41 
L1 ah oui eh oui ça je ne donnerai pas de noms 42 
L2 donnez donnez qu’on rigole un peu 43 
L1 bon c’est vrai que c’était pas facile 44 
L2 ah si quand même bon 45 
L1 non non non non disons que j’ai bougé un peu les chiffres et c’est là que ils disent qu’ils sont 46 

lésés puisque j’ai tenu compte effectivement des O.P.A. hors compte de commerce puisque il 47 
fallait les prendre en compte hormis *P34* 48 

L2 ah on a réussi à sauver < le * quand même 49 
L1 c’est pas évident > c’est pas évident quand qu’on calcul les ratios hein pour avoir < une équité  50 
L2 oui mais > il y a pas de ratios à avoir attendez il est bien noté sur le compte-rendu de la 51 

C.C.O.P.A. que c’est un pourcentage de 35 pourcents sur la masse totale des O.P.A. c’est pas 52 
plus là que là que là on met où il y a des besoins où les gens justifient 53 

L1 oui mais bon 54 
L2 bon ben c’est tout à partir de là les ratios on s’en fout  55 
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L1 oui mais attends attends attends il faut je dis bien moi j’ai un souci d’égalité et je pense qu’il y 1 
a besoin d’au moins d’autant d’encadrement dans les équipes d’exploitation que à l’atelier 2 
hein 3 

L2 le ratio il y est < il y est là  4 
L1 alors que > jusqu’au jour d’aujourd’hui si les ratios nationaux sont revenus justement 35 5 

pourcents pour intégrer les O.P.A. atelier et exploitation alors qu’avant c’était des ratios 6 
particuliers pour tout ce qui était je dis pas maîtrise atelier mais comment vous les appelez 7 
spécialistes atelier euh c’est pour effectivement qu’on revienne à quelque chose d’un peu plus 8 
normal  9 

L2 bien sûr 10 
L1 donc pour moi l’application des trente cinq pourcents et ben c’est au prorata des effectifs des 11 

ateliers de l’exploitation de du laboratoire de tout ce qu’on veut hein d’accord 12 
L2 disons que le jour qu’on estime qu’à l’atelier il y a un gars qui qui qui il y en a d’ailleurs un à 13 

l’heure actuelle qui mérite d’être reclassé et que bon il y a un poste de libre à l’exploitation il 14 
faut pas partir du principe là s’il est compétent le gars là il a sa promotion on doit pas 15 
s’occuper des prorata ou quoi que ce soit ça on s’en fout 16 

L1 mais ne venez pas me demander qu’un spécialiste a devienne b et chef d’équipe derrière parce 17 
que ça ce sera pas possible non plus 18 

L2 pourquoi il rentre dans les ratios < il rentre dans les ratios * 19 
L1 allez > je ne peux pas avoir que de l’encadrement  20 
L2 ah ben personne n’a dit qu’il fallait que de l’encadrement 21 
L1 il va encadrer quoi c’est quand même bien marqué qu’un chef d’équipe encadre une équipe  22 
L2 nous c’est pas pour les chefs d’équipe qu’on parle c’est pour les spécialistes qu’on parle  23 
L1 les spécialistes 24 
L2 A nous ce qu’on /veut, voit/ c’est les spécialiste A bon après bon 25 
L5 quand on te fait taper n’importe où et puis et puis tout comment veux-tu être spécialiste 26 
L3 ben oui comme il y en reste de moins en moins à l’atelier et ben il faut bien que les gens fasse 27 

un peu tout  28 
L5 quand tu cours partout 29 
L3 ben oui < *** 30 
L1 et ben définissez > définissez avec votre chef d’atelier hein en fonction de ce que je vous ai dit 31 

tout à l’heure en fonction des des matériels qu’il y a au parc ce qu’il y a besoin de spécialistes 32 
bonté divine  33 

L2 mais non il a raison lui 34 
L5 c’est pas ce que je veux dire 35 
L2 pour moi un spécialiste ça peut être un gars qui sait travailler sur un tracteur un camion une 36 

voiture c’est pas un métier 37 
L1 c’est un polyvalent ça si quelqu’un si quelqu’un à l’atelier est à même est à même d’être 38 

devant une saleuse et /te, se/ dire bon j’ai pas besoin ça y est j’ai tout compris je sais ce qu’il 39 
faut réparer je sais ainsi de suite bon ben pas de problème pour moi il est spécialiste 40 
effectivement des saleuses + maintenant 41 

L2 attendez il faut arrêter de cloisonner les gens  42 
L1 /on, je/ les cloisonne pas 43 
L2 ben si le gars je sais pas moi lui il est mécano il *** 44 
L1 ben il sera spécialiste de mécanique générale 45 
L2 et ben  voilà < donc c’est / un, 0/ polyvalent 46 
L1 et ben on est bien d’accord > 47 
L2 c’est un mécanicien polyvalent le mec qui est capable de travailler sur tout  48 
L1 et ben que vous définissiez que vous aillez des entretiens avec votre chef d’atelier pour définir 49 

votre déroulement de carrière hein  50 
L3 non non non si on a arrêté les entretiens d’évaluation à l’atelier c’est pas pour rien c’est parce 51 

que c’était dirigé il a une idée toute faite de chacun où il doit aller alors c’est terminé donc  52 
L2 oui mais après < *** 53 
L3 oui ben oui oui > 54 
L1 ne parlez pas toujours uniquement du chef d’atelier il a un adjoint bonté divine les discours 55 

qui passent pas directement ils peuvent passer par l’intermédiaire comme d’une réunion 56 
comme on a aujourd’hui  57 



Réunion 16  

 1018 

L3 vous savez très bien comment c’est reçu aussi 1 
L1 attendez vous m’avez demandé tout à l’heure monsieur *P25* de venir me voir tout seul 2 

combien de fois je vous ai dit venez me voir avec votre chef d’atelier  3 
L3 oui oui oh mais chaque fois c’est /en, une/ engueulade alors  4 
L1 mais non  5 
L3 c’est pas la peine  6 
L1 mais non mais c’est pas forcément une engueulade c’est pour que les choses aillent mieux 7 
L2 *** temps donc  8 
L1 mais je le vois jamais *P25* 9 
L3 non mais c’est vrai on en arrive à être un peu dégoûté aussi 10 
L5 les chefs toute façon < un chef *** 11 
L3 c’est malheureux mais dès fois on est content quand on voit arriver cinq heures >  12 
L1 hein 13 
L3 on est content de voir arriver cinq heures le soir + c’est vrai c’est malheureux 14 
L1 allez changeons de sujet bon donc on a vu l’enveloppe 15 
L2 on a vu l’enveloppe 16 
L1 on est d’accord donc *P33* c’est sûr quoi pour *P30* c’est pas sûr 17 
L1 du tout du tout non non contrat à l’appui il a un an pour euh non c’est bon 18 
L2 puis l’année prochaine il aura encore un an et quand il arrivera à la retraite < *** 19 
L4 *** plus à un an prêt à la retraite > 20 
L1 attends s’il fait s’il fait l’effort que je lui demande de faire il y a un pas de problème 21 
L2 oui mais ça veut dire qu’un responsable peut casser sa carrière 22 
L6 il y a pas que lui qu’il faut qu’il fasse l’effort < *** 23 
L1 je vais suivre > je vais suivre le déroulement de ce que sera *P30* jusque l’année prochaine 24 
L2 vous allez suivre  25 
L1 avec le chef d’atelier ou le chef ou son adjoint 26 
L2 il vaut mieux que ce soit son adjoint alors parce que *P30* s’il est pas bien cataloguer par 27 

l’autre  28 
L1 mais bon là il était prévu pour *P30* de le mettre avec *P32* pour les saleuses  29 
L3 ah ben ils y sont 30 
L1 ils y sont bon ben je pense que là on verra le résultat  31 
L2 dans les deux cas là vous voyez celui qui est chéri par le chef d’atelier et celui qui est maudit 32 

quoi  33 
L1 non  34 
L2 mais si 35 
L3 c’est comme ça vous savez *P30* il est pas * en ce moment il est pas à la noce il travaille 36 

avec quelqu’un < c’est un peu comme ça  37 
L5 ça c’est sûr > autant il était heureux quand on partait tous les deux ensemble autant là 38 
L3 c’est évident et puis il y a eu des choses bizarres qui se sont passées dans les semaines dans les 39 

semaines passées  40 
L1 et ben je * *P30* je lui demanderai comment ça marche  41 
L3 oh *P30* vous savez 42 
L5 oh il dira bof 43 
L3 c’est tout hein  44 
L1 non < non 45 
L2 * > il va dire encore quelque chose < *** 46 
L5 *** > 47 
L3 il s’est quand même passé des choses bizarres dans les semaines passées on cherchait un 48 

boîtier de saleuse qu’il avait eu la charge de réparer qu’on ne trouvait plus il démonte un 49 
radiateur de saleuse il le retrouve plus et puis tout d’un coup tout réapparaît le même matin il y 50 
a quand même des gens qui qui lui font des vacheries  51 

L5 ah ben ça 52 
L2 c’est pas normal ça  53 
L5 et plus les tuyaux de la pompe qu’il était persuadé d’avoir sérés que < *** 54 
L3 oui oui > il y en a qui l’aide pas  55 
L1 oh non mais attendez c’est grave ce que vous dites  56 
L3 ah mais c’est grave on en est conscient c’est grave 57 
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L5 c’est du sabotage 1 
L3 oui 2 
L1 vous voulez pas discuter avec le chef d’atelier bonté divine 3 
L3 oh c’est même pas la peine ça sert à rien 4 
L1 mais en tant que représentant du personnel  5 
L3 au bout de cinq minute il va claquer la porte 6 
L2 il va rigoler quand il va nous voir 7 
L3 c’est même pas la peine c’est même pas la peine ça sert à rien 8 
L2 mais lui déjà quand le chef de parc lui dit quelque chose il en tient pas compte alors 9 
L3 mais c’est sûr on nous réuni cinq minutes il claque la porte il s’en va  10 
L1 je peux vous dire que la semaine dernière je ne pense pas que ça soit tourné à son avantage 11 

même s’il a hurlé hein parce que après j’en ai plus jamais entendu reparler de de ce camion 12 
équipé d’une F.L.R. là par une comment vous appelez ça là 13 

L3 A.P.M.V. 14 
L1 A.P.M.V. hein j’en ai plus du tout entendu parler hein d’accord + 15 
L3 c’est quelle réu- c’est quelle réunion qu’on a eu si on était pas d’accord avec lui il claquait la 16 

porte il descendait alors eh oui  17 
L1 il faut lui dire de < reculer parce là  18 
L3 on arrivera pas à discuter jusqu’au bout avec lui >  19 
L1 c’est encore depuis qu’il fume plus bon 20 
L3 c’est pire 21 
L1 on y va bon allez on y va maintenant il faut qu’on prenne des dispositions pour les bouteilles 22 

d’eau  23 
L2 eh voilà 24 
L1 mais alors surtout moi ce que je vous demande ça reste parc et uniquement parc n’allez pas 25 

vous en vanter au près des subdivisions que vous avez des bouteilles d’eau des machins et des 26 
trucs donc qu’est-ce que vous voulez l’année dernière il y avait une proposition de *P3* qui 27 
m’avait bien plu hein mais < je ne l’ai plu trop en tête 28 

L2 ça ne fonctionnera pas > parce que ils ont l’exemple d’une glacière électrique et puis ça bouffe 29 
les batteries 30 

L6 ben si non mais ils ont compris le système 31 
L2 il faut laisser tourner le moteur  32 
L6 non tu l’arrêtes tu la débranche quand le véhicule est est arrêté 33 
L3 ah elle garde le froid  34 
L6 elle garde le froid tu la branches sur tous les trajets à chaque fois que tu roules elle est 35 

impeccable 36 
L2 mais bon déjà il faut pas que ce soit il faut pas que ce soit l’un contre l’autre c’est on se 37 

démerde pour les mettre au frais ou alors bon on va voir 38 
L1 l’incidence financière elle est quasi nulle pour le parc on est bien d’accord 39 
L2 on est d’accord 40 
L1 donc que ça soit une solution ou plusieurs solutions dans la mesure où ça reste raisonnable 41 

moi je n’y vois aucun inconvénient j’essaierai effectivement de vendre ça à ceux qui qui ont 42 
mis des freins pour le moment hein mais c’est tout ce que je peux vous dire 43 

L2 mais le frein 44 
L1 dites moi dites moi vos propositions sur les bouteilles d’eau qu’est-ce que vous voulez que je 45 

mette en place même si si la solution parce que je suppose qu’à *T2* ils ont pas attendu et 46 
qu’ils ont ce qu’il faut 47 

L2 non ils ont pas des bouteilles d’eau personne n’en a si on en parle c’est que 48 
L1 /oui, ou/ ils ont quand même peut-être leur système de glacière ou je sais pas quoi  49 
L2 non non non non non 50 
L1 non 51 
L2 celle que vous avez là elle appartient à qui là votre glacière 52 
L6 ah ben /on l’a, elle est/ acheté en communauté 53 
L2 oui c’est eux qui l’ont achetée eux-mêmes   54 
L6 ben si on en arrive là  55 
L1 bon allez donnez moi vos propositions puis c’est bon hein le on les mettra en application 56 

franchement on va quand même pas  57 
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L2 on fournira l’eau 1 
L1 ben bien sûr on fournit l’eau partout 2 
L2 pour vous pas pour nous on veut des bouteilles d’eau + c’est pas pomper l’eau c’est des 3 

bouteilles d’eau qu’on  veut qu’on a demandé  4 
L1 attends toi tu dis ça mais il y en d’autres qui disent peut-être autre chose tu en sais rien 5 
L2 nous au parc c’est pour l’ensemble ça fait des années qu’on se bat avec ça on peut vous 6 

montrer les comptes-rendus des bouteilles d’eau étant donné que vous avez de l’eau ici nous 7 
on va sur le chantier on veut des bouteilles d’eau comme les entreprises elles ont *** tout ça 8 
elles ont des bouteilles d’eau on veut que les agents aient des bouteilles d’eau à disposition 9 

L1 quelle capacité quelle contenance 10 
L2 les bouteilles d’eau 11 
L4 un litre et demi 12 
L2 ben un litre et demi  13 
L6 une bouteille normale 14 
L2 un litre et demi + 15 
L1 bouteille d’eau donc chacun prend sa bouteille d’eau le matin 16 
L6 voilà  17 
L1 c’est dégueulasse ça  18 
L2 pourquoi c’est dégueulasse  19 
L3 pourquoi 20 
L2 pourquoi 21 
L1 et à la fin de la journée c’est plein de de bactéries de *** 22 
L3 non vous l’ouvrez c’est votre bouteille à vous 23 
L2 il faut < la mettre dans une glacière 24 
L3 non vous l’ouvrez >  25 
L1 donc il vous faut les bouteilles d’eau plus une glacière 26 
L2 bien sûr 27 
L3 oui 28 
L2 bien sûr 29 
L3 les glacières il faut que je redemande à ah oui mais il est en congé ce soir * on m’avait dit qu’à 30 

Carrefour il y avait des il y avait des glacières 12 volts  31 
L2 ouais 32 
L4 ben c’est ce qu’ils ont acheté  33 
L3 ah oui c’est ça que vous avez acheté 34 
L4 oui 45 euros +  35 
L3 < quelle capacité 36 
L1 bon bouteilles d’eau > glacière 12 volts  37 
L6 12 20 litres il y a plusieurs dimensions dans les glacières 38 
L1 non mais essayez d’être homogènes parce que quand il s’agit que tout le monde ait quelque 39 

chose hein  40 
L6 une par équipe tu mets les bouteilles d’eau dedans et puis tu es tranquille  41 
L2 par conte ce qu’on peut faire pour vous faire gagner du temps on fera le point des glacières 42 

qu’il faut 43 
L1 oui ben ça euh il faut peut-être pas que comment vous voulez faire le point des glacières  44 
L2 c’est pas compliqué on sait qu’on a tant d’équipes qui tournent  45 
L6 une par équipe  46 
L4 il y a deux équipes peinture une équipe prémarquage + une équipe euh 47 
L2 les ouvrages d’art  48 
L1 suivant les moments tu as des équipes à deux tu as des équipes à trois tu as des équipes à 49 
L4 ouais mais reste à définir < les quantités d’eau 50 
L2 ben voilà > 51 
L3 les grosses activités d’été quoi 52 
L2 ouais c’est pas l’hiver qu’on boit 53 
L3 c’est l’été 54 
L1 ben essayez de voir combien il y en faut hein et essayez d’avoir au moins un justificatif 55 

derrière hein si c’est  56 
L4 est-ce qu’on les met tout l’année est-ce qu’on les met en 57 
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L1 dix 20 30 mais  1 
L2 après c’est les tailles je pense que /eux, ceux/ qui vont être au train routier ils vont être à dix 2 

11 c’est pas la même taille de glacière que nous si on est deux ou si on est trois  3 
L3 ben oui 4 
L1 oui ben voilà  5 
L2 il y en faut pas 100 il en faut pas 30 non plus 6 
L1 pour le moment hein vous avez à réfléchir là-dessus mais vous ne dites pas que c’est acquis 7 

hein d’accord quand j’aurai pris la décision ce sera acquis hein puis mettez vous ça bien dans 8 
la tête pour toutes les choses que je dis quand je dis je prends la décision hein ce sera peut-être 9 
verbal mais ce sera quand même le plus souvent écrit  10 

L2 ben vaut mieux vous savez monsieur le directeur les E.P.I. ça fait ça fait combien de temps 11 
qu’il est là le camarade *P22* là cinq ans ça fait cinq ans qu’on se bat pour les E.P.I. puis là 12 
dans coup c’est bon 13 

L1 parce que je lui ai dit de prendre 14 
L2 non mais il nous a dit non attendez d’habitude il disait il disait même *** parlé il aurait dit que 15 

c’était bon il était dans un bon jour le *P22* le jur là 16 
L1 tout ça je dis bien tout ça reste parc O.P.A. parc n’allez pas dire aux subdivisions 17 
L2 ah ben oui les subdivisions ça fait longtemps qu’ils font laver leur E.P.I. eux 18 
L1 moi quand j’étais chef de parc hein dans les bagnoles on mettait systématiquement dans les 19 

voitures neuves des autoradios hein O.K. c’est pareil c’est trois fois rien et puis en plus c’est le 20 
département ou l’Etat qui payait et ainsi de suite et ben il y a rien eu à faire ça a duré un an 21 
parce que ceux qui n’en avaient pas je disais mais attends ton tour tu en auras et ben non ils 22 
ont été pleurés chez le directeur et ben j’ai dit c’est terminé plus personne n’en aura donc on a 23 
arrêté les autoradios 24 

L3 nous c’était le contraire nous ici ceux qui arrivaient que des autoradios on les retirait *** le 25 
magasin ah oui oui il y en a même un qui était transformé en 12 volts pour mettre dans la 26 
voiture et puis les autres ils pourrissaient au magasin sur l’étagère  27 

L2 donc pour les bouteilles d’eau on fera des propositions pour les glacières 28 
L1 si c’est vraiment si c’est vraiment la solution ça satisfera tout le monde hein d’accord  29 
L2 c’est ça le but on est bien d’accord 30 
L1 voyez avec *P3* parce qu’il avait des bonnes idées  31 
L2 on voit pour les E.P.I. 32 
L1 bon allez passons aux E.P.I. maintenant  33 
L2 euh donc les E.P.I. bon nous comme je vous dis on est de plus en plus on fait des boulots de 34 

plus en plus dégueulasses puis avec des produits de plus en plus dégueulasses donc on trouve 35 
pas ça normal d’amener ça chez nous donc il faudrait trouver un système comme on a trouvé 36 
pour l’atelier que nos affaires elles soient lavées sans qu’elles aillent chez nous quoi  37 

L1 alors dis voir comment ça se passe à l’atelier je paie les factures mais tout ce qui marche moi 38 
je cherche pas à comprendre je remets pas en cause 39 

L3 on a une rotation de trois vêtements < et tous les  40 
L5 cinq > cinq 41 
L3 cinq pour vous c’est trois pour nous < on se salie pas nous 42 
L5 ah oui pour vous c’est > 43 
L1 alors pourquoi trois et cinq alors 44 
L5 non parce qu’ils se salissent beaucoup à l’atelier  45 
L3 oui on avait demandé une extension  46 
L5 cinq parce que quand le mec il salie son bleu le mardi s’il se rechange il est cuit pour le lundi 47 

d’après il arrive une semaine tu es coincé avec trois  48 
L1 non mais on va peut-être pas commencé fort à l’exploitation il faudra peut-être limité 49 

actuellement la moyenne c’est quoi 50 
L3 est-ce que vous arrivez à faire la semaine avec votre bleu 51 
L5 ça dépend des activités  52 
L3 alors si ça fait pas la semaine avec le bleu une rotation de trois ça suffit pas parce que si tu en 53 

mets un le lundi matin propre que tu en remets un en milieu de semaine il y en a un qui est 54 
chez *S2* tu es coincé pour prendre ton boulot le lundi d’après  55 

L2 il faut des roulements de trois alors 56 
L3 plus de trois  57 
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L2 plus de trois 1 
L3 ben oui parce que il y en a toujours un < qui est à l’usine 2 
L1 non attends > on part de zéro hein *P25* 3 
L3 oui oui oui oui non mais on est d’accord < oui mais c’est 4 
L2 on part sur trois >  5 
L1 n’exagérez pas de trop hein parce que là 6 
L3 non non mais la question est pas là  7 
L5 le problème c’est que 8 
L1 autant les bouteilles d’eau ça représente pas grand-chose mais si on rajoute ça na na na ainsi 9 

de suite 10 
L2 on part sur trois  11 
L5 parce que *S2* ils font de la location  12 
L1 oui 13 
L5 en ce moment les bleus ils sont achetés pour leur donner 14 
L2 que la les bleus ils seront 15 
L5 il y aura plus de bleus à acheter puisque c’est *S2* qui les fournit et qui les lave 16 
L3 voilà c’est ça 17 
L2 oui c’est comme *S3*  18 
L3 par exemple on a un bleu qui est foutu on repaie pas on leur donne ils en ramènent un neuf  19 
L2 c’est comme qui dirait un leasing < comme les bagnoles quoi 20 
L3 on paie pas plus > 21 
L5 voilà un peu oui 22 
L1 oui oui non mais ça représente un coût hein quand même tout ça  23 
L2 oui mais que vous n’aurez plus dans l’investissement de départ 24 
L1 hein 25 
L2 c’est un investissement qu vous n’aurez plus au départ dans le sens où bon au départ ça va 26 

coûter un certain prix tous les ans on a nos combinaisons quand même tous les ans on nous 27 
paie les E.P.I. 28 

L1 bien sûr 29 
L2 ben là vous les paierez plus 30 
L5 il y aura plus  31 
L1 oui non mais si tu veux à partir du moment où je je prends la décision je dois voir un peu 32 

combien ça me coûte 33 
L2 oui oui oui oui  34 
L1 aujourd’hui et combien ça me coûtera demain hein 35 
L2 on part sur trois 36 
L1 donc il s’agit pas d’un problème d’investissement il s’agit d’un problème de fonctionnement 37 

là  38 
L2 on part sur trois 39 
L4 il faut voir comment ça va se goupiller  40 
L5 mais je sais pas si  41 
L1 non non attendez ça c’est plus votre problème moi je dis on regarde le problème de lavage 42 

hein derrière je regarde l’aspect économique hein 43 
L4 donc trois tu dis essaie voir trois donc c’est trois  44 
L3 tu arrives le lundi matin tu mets un bleu propre 45 
L4 ouais 46 
L3 mais seulement *S2* il est déjà passé ou il est pas passé ça dépend hein à l’heure que tu 47 

prends le boulot il est pas forcément passé tu mets un bleu propre tu en as un sur toi tu en 48 
remets hein dans la semaine si tu te salies euh tu en as plus d’avance parce que il y en a un qui 49 
est à l’usine au lavage  50 

L2 tu en as deux qui roulent quoi 51 
L3 il revient le lundi matin mais selon l’heure 52 
L4 un propre un sale un au lavage un propre un sale ou un sale un propre 53 
L3 voilà c’est ça 54 
L4 ah d’accord 55 
L3 voilà le rythme de trois il marche si on est sûr de ne pas changer dans la semaine  56 
L2 au moins changer qu’une fois quoi  57 



Réunion 16  

 1023 

L4 non même pas 1 
L2 oui mais tous les lundis matins on met pas une combinaison propre /tout le temps, pour autant/ 2 
L1 dans les activités il y en a qui qui se salissent plus que d’autres 3 
L2 bien sûr tout ce qui est glissières PATA on se dégueulasse plus  4 
L4 puis même en glissières en glissière c’est dégueulasse c’est la pollution l’élagage alors ne 5 

parlons pas de l’élagage le mec il va tirer il va tirer pendant quatre heures il va tirer pendant 6 
une heure le mec il est crado comme un peigne moi je parle extérieur 7 

L1 ben moi je bosse chez moi je je change pas de de bleu < tous les jours  8 
L4 venez tirer > les branches venez voir < *** 9 
L3 ça dépend quand c’est mouillé quand c’est sec *** > 10 
L5 il y a un truc qu’il faut voir aussi tu le ramènes pas ton bleu tous les soirs chez toi pour le faire 11 

laver 12 
L6 non 13 
L4 ben non pas tous les soirs 14 
L5 bon 15 
L1 je dis bien essayons quand même < d’être raisonnable 16 
L3 *** > 17 
L1 là euh 18 
L2 on part sur un roulement de trois hein on part sur un roulement de trois 19 
L1 hein euh 20 
L5 mais je crois pas je sais pas s’il y a un comment s’il demande à payer au départ 21 
L1 non non mais ça l’aspect économique < je m’en *** 22 
L2 c’est leur problème nous > ce qu’il faut qu’on demande  23 
L3 oui mais selon le nombre de vêtements qu’ils mettent à disposition le coût du contrat devrait 24 

pas être le même 25 
L1 évidement 26 
L2 non mais attendez est-ce qu’il y en a beaucoup qui changent de bon cas exceptionnel quand il 27 

pleut mais autrement on change pas de combinaison toutes les toutes les cinq minutes non plus 28 
quoi  29 

L4 non 30 
L2 on fait bien une semaine avec la cote quoi à part si vraiment du truc dégueulasse et que tu as 31 

pris un truc dessus je pense non 32 
L4 il faudrait tabler sur des moyennes pareil ça dépend des activités le gars qui va être en en 33 

peinture il va en bouffer moins  34 
L1 et donc *S2* il met le nom sur les pantalons là 35 
L3 oui oui il met l’étiquette et le numéro qu’on lui donne  36 
L1 d’accord 37 
L3 et maintenant il y a une puce oui  38 
L2 une puce dans le col 39 
L3 comme pour les chiens tu es repéré avec 40 
L6 en avoir un propre tous les lundis matin < ce serait déjà  41 
L2 c’est en plus quand même > 42 
L6 ah pas mal oui 43 
L2 ça c’est un plus  44 
L6 quand tu as tous les produits qui passent à la machine dès fois tu te dis merde 45 
L4 les poches de sable tu passes à la machine à laver je te dis pas 46 
L6 non puis tu as des solvants comme ça tu as ton anti-goudron tu as le DOP tout ça le DOP il y a 47 

des acides dedans donc quand on passe ça dans la machine 48 
L2 donc ça c’est fait 49 
L1 c’est fait allez l’élagage 50 
L2 l’élagage pour qu’on soit prêt qu’il y ait un groupe de travail qui se réunisse qu’on travail sur 51 

l’élagage et puis que bon 52 
L1 pour définir quoi 53 
L4 ce qu’il < faut faire 54 
L2 attendez > il a un petit récapitulatif 55 
L4 bon déjà ce que l’on vend parce que l’élagage c’est quoi 56 
L1 ce que l’on vend  57 
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L4 oui  1 
L2 < oui c’est-à-dire 2 
L4 ce que l’on vend > on fait de l’arbre comme ça on fait des genets < on fait de la broussaille  3 
L2 définir un peu > 4 
L4 on tape à tant de mètres de haut on tape à tant de mètres de la route hein quand je dis de la 5 

route si l’accotement  6 
L1 qui c’est qui était chef d’équipe là dans cette activité élagage il s’appelait pas *P13* 7 
L4 *P13* 8 
L1 là bon c’est le problème du chef d’équipe quand même ça moi je  9 
L2 < est-ce que lui 10 
L4 pas forcément > 11 
L2 est-ce que lui on lui a donné vraiment la définition de ce qu’il devait faire est-ce qu’il devait 12 

monter si haut pas si haut il faut redéfinir les 13 
L4 le rôle du responsable hein euh + on va attaquer par la sécurité on en y est déjà venu un petit 14 

peu l’année dernière 15 
L2 important important  16 
L4 parce que on se rend compte qu’il y a des projections il y a eu des blessés l’année dernière 17 

hein aussi bien pour les agents que pour le le gars qui est dans l’élagueuse que pour les 18 
usagers + on avait < des bouts de bois 19 

L2 il faut définir > le poste comment doit fonctionner l’équipe d’élagage 20 
L4 donc à mon avis il faut qu’on intervienne sur les marges de sécurité hein notamment les 21 

distances et tout ces machins là bon les E.P.I. je pense que tout le monde quand on a pris deux 22 
trois morceaux de bois dans la face on on met ce qu’il faut gant casque et tout ça  23 

L2 et puis aussi et le matériel aussi parce que la pelle elle a toujours pas été refaite le bras qui se 24 
barre tout le temps 25 

L4 une autre chose une autre chose c’est sur le roulement des équipes hein parce que là il y a un 26 
gros marasme là 27 

L1 le matériel tout le monde est d’accord sur ce qu’il vient de dire là 28 
L3 oui tout à fait 29 
L4 oui 30 
L1 donc problème de bras 31 
L2 oui toujours + 32 
L3 alors vous aurez une réponse parce que j’ai eu une réponse du chef d’atelier qui disait que le 33 

matériel est aux normes C.E. le matériel oui mais l’ensemble du matériel monté n’a jamais été 34 
réceptionné c’est-à-dire que c’est prévu pour être monté sur une pelle mais il faut réceptionner 35 
le matériel avec la pelle si la pelle n’est pas capable de supporter l’outil l’ensemble n’est pas 36 
n’est pas correct quoi et c’est le problème qu’on a il est trop lourd  37 

L4 voilà 38 
L3 le bras est trop lourd pour la pelle qu’on a 39 
L4 oui en plus avec les pneus elle tangue 40 
L3 oui 41 
L2 vous avez à un moment donné le bras j’avais jamais vu avant donc je l’ai conduit l’année 42 

dernière j’ai passé deux trois jours dessus j’ai vu à un moment donné si vous la mettez trop à 43 
l’horizontal comme ça le bras il est parterre alors s’il y a un gars en dessous s’il y a quelque 44 
chose ça nous retombe dessus 45 

L3 si *** 46 
L1 il y a personne devant 47 
L3 en dessous non 48 
L2 non il y a personne devant mais bon le but c’est qu’une machine elle doit rester vous devez 49 

rester maître d’une machine < *** 50 
L3 *** > 51 
L4 il y a quand même des réseaux aériens des machins comme ça qu’on doit qu’on doit 52 

contourner  53 
L1 mais ça c’est pas le groupe de travail qui qui qui va résoudre ce problème là je crois que < *** 54 

matériel 55 
L4 *** > 56 
L1 j’en sais rien  57 
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L6 il faudrait presque réunir l’équipe et puis c’est l’équipe qui en discute  1 
L1 bah bah bah bah bah vous me faites marrer vous bon tu as d’autres points  2 
L4 oui euh le roulement  3 
L1 quel roulement 4 
L4 alors ça c’est un énorme problème on se rend compte qu’il y a toujours des mecs qui sont 5 

planqués comme ça s’est passé l’année dernière les mecs ils en avaient ras le bol parce que 6 
quand il y en a qui tirent les branches pendant quatre heures hein et qu’il y en a qui balayent 7 
pendant quatre heure ou bien qu’il y en a un qui est dans le tracteur pendant quatre heure on 8 
aimerait bien qu’il y ait un petit peu de roulement ça c’est le rôle du chef d’équipe aussi c’est 9 
vrai 10 

L1 c’est ce que j’allais te dire hein 11 
L4 mais on est là pour parce que  12 
L2 *** 13 
L4 quand il fait le soleil là tout le monde veut faire la circulation à la place de tirer les branches 14 

par contre quand il fait moins dix ou moins 12 comme l’année dernière où il y a des mecs qui 15 
sont partis en chantier à moins 12 moi *** c’est pas normal même des mecs moi qui sont dans 16 
le privé ils m’ont dit c’est pas normal que vous bossiez par le temps là les gars à moins dix on 17 
fait pas partir les mecs à l’élagage ni aux glissières de sécurité parce que 18 

L3 j’avais fait la remarque le bois était gelé  19 
L4 et puis même à moins dix < *** 20 
L2 *** > c’est de la folie quoi on est pas des clébards < même mon chien il reste à la maison 21 
L4 on fait notre *** à > à moins cinq je vous défie de rester une heure à * en mettant quatre 22 

paries de chaussettes puis + 23 
L6 oui dans ce que tu dis là on retombera sur le problème des certificats médicals {sic} 24 
L4 non non non non < *** 25 
L2 on peut quand même discuter avant d’en arriver là quoi > 26 
L1 de toute façon maintenant en ce qui concerne les arrêts de travail moi je connais tout ceux qui 27 

sont arrêtés à date régulière quand même hein < ça c’est vite fait 28 
L6 non je parle pas de ça >   29 
L1 hein alors là attention si on veut aborder ça c’est très facile j’ai pas besoin de passer beaucoup 30 

de temps hein  31 
L4 il y en a qui ont été opérés du dos tout ça on va jamais les mettre à tirer les branches non plus 32 

+ ça c’est réel hein ça ceux là quand ils sont dans l’équipe tu peux pas les mettre à tirer les 33 
branches il faut que tu leur donnes un poste qui 34 

L1 bon attendez  35 
L3 comme pour faire une équipe tu as encore pas trop le choix  36 
L1 il faut pas de groupe de travail mais il s’agit aussi de la responsabilisation d’un d’un d’un 37 

responsable d’un chef d’équipe ou d’un d’un suppléant hein   38 
L4 d’accord 39 
L1 d’accord 40 
L2 qui c’est le suppléant 41 
L4 non mais 42 
L1 on est bien d’accord donc de toute façon vu ce qui a été fait l’année dernière j’ai été le premier 43 

à râler < pour l’élagage 44 
L4 mais question à cent balles > est-ce que l’activité elle est rentable + 45 
L1 non là c’est plus votre problème là non < non non non non non je suis désolé je suis désolé 46 
L4 attendez attendez voir > 47 
L1 non non non ne pas mélanger service public rentabilité machin et autre donc les opérations 48 

d’élagage c’est déjà pour des opérations de sécurité d’accord on sait que ça coûte cher hein on 49 
sait qu’on le vend un certain prix hein mais ça je dis bien je vous donnerai les résultats et on 50 
en discutera le moment venu hein et comme on le fait à peu prêt tous les ans parce que je vous 51 
donne les chiffres du parc hein mais ça je me refuse d’en discuter aujourd’hui et ça on nous 52 
demande de la faire et on le fera  53 

L4 d’accord  54 
L1 dans les meilleures conditions possibles de sécurité voire de la je veux pas dire la totalité parce 55 

que tout matériel présente effectivement un risque pour les agents pour les usagers pour 56 
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d’autres personnes d’accord hein mais là euh je on en discutera pas aujourd’hui je dis bien on 1 
nous a demandé de le faire hein et on le fera on continuera à le faire  2 

L2 oui mais justement si on nous demande de le faire il faut à un moment donné le faire au prix 3 
que ça doit coûter point + 4 

L1 < non  5 
L2 si si > comment voulez vous motiver les gens  6 
L1 ce n’est pas non plus votre problème 7 
L2 si c’est notre problème aussi  8 
L1 c’est un problème de < gestion  9 
L2 non > quand on nous à la fin de l’année le parc est déficitaire ça nous concerne je m’excuse ça 10 

nous concerne 11 
L4 bon à entendre certaines voix certains discours bon on arrive à soit en déficit soit kifkif hein 12 

mais on nous fait faire des heures supplémentaires parce que moi je suis pas le dernier à faire 13 
des heures supplémentaires je suis pas contre les heures supplémentaires mais moi je veux 14 
bien faire des heures supplémentaires  15 

L1 c’est un sujet qu’on va aborder aussi tiens heures supplémentaires 16 
L4 je suis pas le seul mais vous savez vous faites une heure supplémentaire par jour pour en chier 17 

sous la flotte et ben moi je suis contre 18 
L2 exactement 19 
L4 je dis pas que je suis pour faire des heures supplémentaires pour me faire dorer la pilule ou 20 

bien pour buller dans un coin des heures supplémentaires qui dit heures supplémentaires dit 21 
travail dit rentabilité on est d’accord mais moi si aujourd’hui on part sur la deux fois deux on 22 
va me demander de faire des heures supplémentaires pour finir un chantier on est tous 23 
d’accord on le fera si c’est pour envoyer des mecs la gueule sous la flotte ou en train de se 24 
geler < *** 25 

L3 puis pour > rien gagner 26 
L4 pour rien gagner on est quand même un peu des être humains  27 
L1 on va aborder ce sujet là hein  28 
L4 il y a des jours euh 29 
L1 mais malgré tout je voudrais répondre hein sur la gestion du parc hein euh moi quand je suis 30 

arrivé effectivement on était dans une situation de résultats négatifs l’année dernière 31 
L2 /un petit, depuis/ peu quand même 32 
L1  oui mais on était 33 
L2 depuis que *P22* est venu depuis que *P22* est venu il a décidé que 34 
L1 oui non non attendez là bon je veux pas savoir ce qu’il s’est passer avant moi je suis à même 35 

de de voir et de proposer un budget et de le réaliser donc 2002 donc ça c’est quelque chose 36 
que j’ai maîtrisé entièrement 2002 j’ai annoncé un déficit d’environ *C* euros mais qui n’est 37 
pas un déficit d’exploitation + pour moi 2002 était quasiment équilibré le déficit réel était 38 
d’environ *C* euros ça veut dire zéro ou pratiquement zéro donc cette année j’ai proposé non 39 
pas un déficit parce que je dis qu’un parc se doit de faire du bénéfice donc il fera normalement 40 
dans mes prévision un bénéfice exploitation mais le parc au niveau du résultat sera en déficit 41 
d’accord mais je tiens à ce que le groupement de toutes les activités soit bénéficiaire et 42 
bénéficiaire je j’ai donné et je l’ai fait acter par le comité financier du parc dans une fourchette 43 
qui est de zéro cinq à un virgule cinq pourcent du chiffre d’affaire donc si je fais ça en 44 
exploitation je suis j’ai rempli mon contrat et tout le monde me suit tant au niveau de la 45 
direction que au niveau du comité financier par contre le parc sera en déficit par les opérations 46 
de bâtiment que l’on réalise cette année vous le savez très bien on va réaliser une station on va 47 
réaliser des travaux quand même assez conséquents sur *T2* donc là tout ça ça viendra sur le 48 
déficit général mais pas déficit d’exploitation donc au niveau de l’exploitation maintenant 49 
chaque parc de France est bien équipé avec une comptabilité et surtout une comptabilité 50 
analytique et là il faut que vous admettiez et même le département quand on discute avec que 51 
le parc réalise un bénéfice sur la signalisation horizontale un bénéfice sur d’autres activités 52 
mais ne réalise pas de bénéfice voire un déficit sur l’élagage mais globalement quand on 53 
additionne toutes les activités je dis bien c’est un bénéfice que j’ai prévu au niveau de mon 54 
plan prévisionnel de gestion d’accord donc là-dessus on est clair et c’est pour ça que je vous ai 55 
dit tout à l’heure c’est mon problème si l’activité élagage est déficitaire + 56 

L2 oui 57 
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L1 on est d’accord 1 
L2 là on est d’accord 2 
L1 donc moi ce que je vous demande de voir c’est globalement les résultats du parc et là vous me 3 

mettrez en cause si effectivement on y arrive pas 4 
L4 donc moins on fera d’élagage  5 
L1  non ah non non < non non non  6 
L4 plus on gagnera ben si >  7 
L2 ben oui c’est ça mais bon 8 
L1 non il faut absolument faire cet élagage là hein à partir du moment où on a commencé et 9 

surtout l’hiver 2002 2003 tout le monde s’est rendu compte vu les résultats hein qui sont 10 
quand même nettement visibles hein qu’il y avait une obligation de procéder à l’élagage hein 11 
moi j’ai eu un transporteur dernièrement sur une route que je ne connais pas mais je connais le 12 
transporteur qui m’a appelé qui me dit mais je comprends pas il y a une déviation actuellement 13 
entre *T7* et *T8* on nous fait passer sur une voie départementale qui est pas large du tout 14 
hein c’est un transporteur de bois il me dit mais c’est dangereux comme tout parce que ça 15 
touche euh  16 

L2 la cabine 17 
L1 ça touche les branches la cabine et tout le bazar + O.K. ou les * donc il y a encore beaucoup 18 

de travaux à faire qui qui imaginait qu’il y en avait autant à faire sur la deux fois deux 19 
L4 oh mais attendez voir vous avez vu le travail sur la deux fois deux c’est plus de l’élagage on a 20 

fait le talutage sur des kilomètres avec des machins comme ça à ras le sol on le voit le talus on 21 
les voit les souches 22 

L1 alors ça c’est pas de l’élagage 23 
L2 < c’est ça qu’il faut redéfinir *** 24 
L4 *** tout broyé *** > 25 
L2 il faut arrêter  26 
L1 évidement  27 
L2 c’est ça qu’il faut définir 28 
L1 c’est pour ça que le responsable de l’équipe hein doit dire O.K. ça j’accepte de faire le boulot 29 

d’élagage ça j’accepte pas je veux bien vous le faire mais ça sera de l’abatage d’arbre 30 
L2 mais il faut qu’on lui dise à lui 31 
L4 lui il sait pas lui on l’envoie couper ça < lui il pense que *** 32 
L3 c’est trop gros comme matériel *** 33 
L1 non non non > non non non personne une personne qui a une étiquette de responsable sur le 34 

front il sait très bien s’il peut le faire avec une élagueuse ou s’il peut le faire avec une 35 
tronçonneuse et abattre  36 

L4 et si c’est nous à le faire déjà 37 
L1 parce que moi je suis pas euh bûcheron je suis pas non plus élagueur mais je suis quand même 38 

pas fou même si j’ai aucune notion dans ce domaine là je saurai ce qu’il faut faire hein et 39 
surtout je vois au niveau des résultats parce que je sais pas s’il y en a parmi vous mais quand 40 
je payais le le les raffûtages de lames à chaque fois je eh  41 

L4 mais c’est tout à fait logique  42 
L1 non non non non non non  43 
L4 vu le travail c’est tout à fait logique  44 
L1 ah ben oui mais eh c’est pas le travail là < *** 45 
L2 c’est pour ça qu’il faut redéfinir > le cahier des charges et dire ce qu’on fait ce qu’on fait pas 46 
L1 ça sera fait j’ai préparé hein et 47 
L2 c’est pas la première fois qu’on le dit  48 
L3 savoir si on fait de l’élagage ou si 49 
L1 l’élagueuse quand je suis arrivé elle était encore pas là hein d’accord 50 
L2 oui mais depuis que vous êtes là on a quand même c’est pas la première fois qu’on pose le 51 

problème  52 
L1 ça fera deux ans au mois de septembre hein 53 
L2 des gars de subdi des conversations avec des gars de subdi en fin de compte on a jamais 54 

demandé qu’on élague aussi haut ou ci ou ça qu’on sache une hauteur maximum c’est dix 55 
mètres on va à dix mètres on va pas au-delà c’est tout on sait au moins au départ qu’on doit 56 
monter à dix mètres et pas monter à 12 13 mètres à la limite ça sert à rien 57 
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L1 c’est pas possible 1 
L2 de quoi 2 
L1 de monter à 12 13 mètres avec un outil comme ça + 3 
L3 il va pas loin quand même 4 
L2 il va pas loin  5 
L1 en prenant tous les risques 6 
L3 oui 7 
L2 ah ben c’est ça c’est pour ça qu’il faut redéfinir là vous êtes à la hauteur là vous êtes en 8 

jonglage avec la machine quoi  9 
L1 oui mais c’est pas non plus à abattre les arbres à à ras du talus hein ce qui est fait cette année 10 
L4 exactement pareil pour les accotements si l’accotement il fait quatre mètres et ben on irait 11 

avec l’élagueuse contre la glissière alors quatre mètres plus les quatre mètres d’accotement 12 
L1 qui c’est qui conduisait l’élagueuse cette année là + 13 
L4 il y en a pas 50 14 
L2 moi  15 
L3 il y a eu *P35* aussi 16 
L2 *P35* 17 
L1 *P35* 18 
L2 *P35*  19 
L1 attends + donc il y a *P36* 20 
L2 moi c’est exceptionnel  21 
L1 *P35* 22 
L2 d’origine c’est 23 
L3 *P37* 24 
L1 *P37* {L1 note par écrit les noms cités} il y en a d’autres qui l’ont conduit cette année 25 
L3 non 26 
L2 non il y en a pas 50 c’est pour ça que du fait que j’étais sur le chantier j’ai été en tant que 27 

chauffeur et j’ai été en tant que responsable d’équipe j’ai été deux jours je crois j’ai remplacé 28 
*P13* c’est pour ça je comprenais pas moi je dis on fait des  29 

L1 bon il y avait quand même pas les problèmes de roulement d’équipe quand tu étais  30 
L2 de roulement d’équipe ben si 31 
L1 ce que vient < de dire *P16* là 32 
L2 ben si ben si > parce que 33 
L1 ben si tu étais responsable d’équipe 34 
L2 regardez voir * vous le mettez où il peut pas tirer de branches il a un certificat vous êtes bon 35 

vous < si *** 36 
L3 mais oui > vous avez déjà du mal de faire une équipe qui tienne debout pour l’élagage alors il 37 

faut faire avec ceux qui sont dedans 38 
L4 ah oui < *** 39 
L3 l’année dernière il y avait *** 40 
L2 *** > 41 
L1 /je vais te, tu viens de/ donner un nom *P38* il était pas dans ton équipe 42 
L2 si si il était là parce qu’il rentrait 43 
L1 il a un handicap physique moi j’y peux rien on va quand même pas 44 
L2 les gens il faut les faire rouler 45 
L6 on est obligé de les laisser à la circulation on peut pas les mettre ailleurs  46 
L2 non mais il voulait m’avoir là en me disant ça < il voulait m’avoir mais il est mal tombé 47 
L3 on peut pas /leur, lui/ donner ni la tronçonneuse ni le tirage de branches ni > 48 
L1 allez on passe au point suivant 49 
L2 moi je pars du principe toutes les deux heures il faut changer c’est ça les règles le problème 50 

qu’il y a c’est que pour les changer il faut les mettre ailleurs alors si c’est pour remplacer 51 
quelqu’un lui dire vous restez sur le bord de la route 52 

L1 *P38* il acceptait pas de faire une heure ou deux de temps en temps < d’élagage 53 
L4 {rires} > joker  54 
L2 il a un certificat  55 
L6 on peut pas dire qu’il en tirait pas du tout il en tirait une paire 56 
L1 alors alors tu vois 57 
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L6 il en tirait une paire 1 
L4 ah allez certains endroits quand quand * l’élagueuse 2 
L1 hein 3 
L4 vous avez déjà vu certains endroits où c’est bouché tout ça *** 4 
L6 non c’est pas tirer les branches c’était les passer dans la machine les ramasser sur la route pour 5 

les mettre dans la machine parce aller les tirer dans les talus non là c’est vrai que 6 
L2 non mais c’est vrai que c’est physique  7 
L1 alors on continue les clefs du parc 8 
L2 ah oui alors ce que vous avez dit à la C.C.O.P.A. concernant les clés du parc là je trouve que 9 

vous avez été un peu fort parce que c’est pas la vérité en plus  10 
L3 hum 11 
L1 qu’est-ce que j’ai dit 12 
L2 et ben vous avez dit   13 
L3 que vous attendiez toujours les clés du parc depuis presque un an 14 
L2 que < monsieur 15 
L1 non plus que ça > pas depuis un an depuis mon arrivée 16 
L3 oui  17 
L2 attendez 18 
L3 oui 19 
L1 depuis mon arrivée ça va bientôt faire deux ans je viens de les avoir hier 20 
L3 oui  21 
L1 je viens d’avoir la clé qui permet d’ouvrir effectivement les bâtiments que je souhaite 22 
L3 oui mais euh vous avez dit ça quand on a parlé du reclassement de *P39* 23 
L1 oui oui oui oui 24 
L3 et c’était pas lui du tout qui était en cause c’était *P40* qui avait pas commandé les clés et oui 25 
L1 non non < non non 26 
L3 ah si si > ah si ah si c’est certain c’est certain 27 
L1 je vais tout vous dire  28 
L5 ah ben si 29 
L1 vous permettez  30 
L3 oui 31 
L1 bon donc je suis arrivé le premier septembre 2001  32 
L3 oui 33 
L1 je suis arrivé dans un parc où là il y avait un fagot de clés dans mon bureau d’accord 34 
L3 oui 35 
L1 donc ce fagot de clés moi je vais pas aller essayer partout ce que ça ouvrait il y avait aucune 36 

aucune indication sur les clés là hein donc j’ai appelé monsieur *P39* et monsieur *P40* hein 37 
et j’ai dit moi ce fagot là vous le prenez hein vous me redonnez les clés qui sont utiles et 38 
nécessaires en cas de problème sur les bâtiments d’accord donc il me faut au moins la clé de 39 
tel bâtiment de tel bâtiment de tel autre bâtiment d’accord et je veux une armoire où là j’aurai 40 
le nom du bâtiment la clé qui l’ouvre + d’accord  41 

L3 hum 42 
L1 donc je n’ai rien eu du tout jusqu’à ce que je prenne la décision fin de l’année 2002 hein de 43 

dans dans la continuité de de ma politique de sécuriser le parc au départ des gardiens j’ai donc 44 
pris la décision de changer toutes les clés d’accord  45 

L3 hum 46 
L1 et donc je sais pertinemment qu’il fallait du temps pour le faire 47 
L3 hum 48 
L1 il fallait effectivement un ou plusieurs devis qu’il fallait effectivement les mettre en place et 49 

j’attendais donc la clé qui me permette d’ouvrir partout je l’ai depuis lundi ou mardi d’accord  50 
L3 on est bien d’accord 51 
L1 mais le premier niveau c’était que il y aurait eu un pépin il y aurait eu un incendie il pouvait 52 

appeler le chef de parc le chef de parc il  n’avait absolument rien du tout et c’est ça que je 53 
reproche à *P39* qui est responsable de l’entretien du parc ce que je reproche à *P39* aussi 54 
c’est que sa boutique elle est fermée euh et là il m’est arrivé même avec quelqu’un de l’atelier 55 
je ne pourrais plus citer qui et ben impossible d’entrer dans le dans la partie propre menuiserie  56 

L3 oh 57 
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L1 mais ce n’est pas normal ça 1 
L3 ça c’est un accord avec le chef d’atelier hein parce que attendez attendez je m’explique là-2 

dessus je m’explique là-dessus < il y a eu une époque 3 
L1 en tant que > chef de parc je je dois pouvoir ouvrir 4 
L3 ah mais on est d’accord 5 
L1 la totalité sauf une de porte là où il y a des sources radioactives donc aujourd’hui je peux vous 6 

dire que c’est fait ça y est tout est au point  7 
L5 de toute façon il y avait la petite boite rouge à côté de la porte de la carrosserie qui avait les 8 

deux clés  9 
L1 je vais quand même pas casser le 10 
L3 en cas de nécessité en cas de nécessité absolue c’est fait pour ça 11 
L1 il y avait pas de nécessité absolue  12 
L2 oui ben oui non mais d’accord mais pour en revenir aux clés de la menuiserie s’il y a eu les 13 

consignes de du chef d’atelier 14 
L3 oui parce que à une < époque à une époque 15 
L1 c’est pas là qu’était > le problème le problème c’est que j’avais demandé à *P39* une clé une 16 

boite avec les clés et ça c’était avant que je prenne la décision de mettre un système de 17 
verrouillage unique au parc  18 

L3 oui d’accord mais avant il y avait les gardiens et quand on était pas là vous aviez toujours 19 
possibilité de rentrer dans les bâtiments par la clé gardiens on est d’accord 20 

L1 non  21 
L3 les gardiens faisaient le gardiennage et ils rentraient dans tous les < bâtiments 22 
L1 non non non > c’est pas absolument ou totalement possible en fonction des heures puisqu’on 23 

était amené en dernier à ce que les gardiens quittent leur poste avant que le premier agent 24 
arrive ou arrive après bien après que le dernier agent quitte le parc + il y avait un problème de 25 
gardiennage + mais non et puis il y a pas il  a pas si vous voulez l’inspecteur sécurité hein il 26 
peut venir d’une façon opportune inopportune je veux dire hein et puis me dire bon ben 27 

L2 *** 28 
L1 voilà qu’est ce que je faisais j’étais incapable d’ouvrir une porte  29 
L2 vous lui avez posé la question pourquoi qu’il vous l’a pas donné < parce que 30 
L1 j’en sais rien > moi 31 
L2 je pense que ça doit pas être de son fait hein 32 
L1 ben j’en sais rien mais c’est quand même pas moi qui suis responsable je lui ai passé la 33 

commande quand je suis arrivé 34 
L4 c’est vrai c’est vrai que les clés 35 
L1 attendez je suis chef de parc aujourd’hui mais j’ai été subdivisionnaire j’ai été chef de parc 36 

avant hein et j’ai toujours rencontré c’est pas nouveau pour le parc des *T5* et j’ai toujours 37 
rencontré le même problème impossible d’avoir les clés de de des < bâtiments 38 

L2 oui mais > je vois pas pourquoi il vous les aurait pas donné je vois pas de trop 39 
L3 non 40 
L2 tu lui en as parlé toi de ça 41 
L3 ben oui non mais il comprenait pas non plus parce que  42 
L1 mais pourquoi < il m’a pas  43 
L3 les clés > les clés en dernier les les les nouvelles clés là il dit c’est pas de mon fait *P40* doit 44 

les faire refaire et on a pas les bonnes 45 
L1 je ne parle pas des nouvelles maintenant je peux vous le montrer j’ai une clé qui me permet 46 

d’ouvrir n’importe quelle porte une seule et unique  47 
L4 oui un passe 48 
L2 oui mais il faut qu’il y ait les mêmes serrures partout  49 
L4 non un passe 50 
L3 même type de serrure oh c’est un bordel c’est des clés 51 
L4 un < passe  52 
L3 c’est une clé > spéciale  53 
L4 elle peut ouvrir tout 54 
L2 ah d’accord 55 
L1 donc si tu veux 56 
L2 avec ça tu peux ouvrir tout alors {L3 montre son passe} 57 
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L3 non 1 
L1 non non non 2 
L3 que l’atelier 3 
L2 ah O.K. 4 
L1 voilà il n’ouvre que l’atelier mais par contre avec ne clé qui ressemble à celle que vient de 5 

montrer *P25* hein moi j’ouvre et l’atelier et l’exploitation et le laboratoire et tout ce que 6 
vous voulez 7 

L2 ah je savais pas comment que ça marche  8 
L5 tu savais pas mais si 9 
L2 non non je savais pas je suis pas serrurier les gars hein moi j’ai jamais entendu ça c’est la 10 

première fois que j’entends parler de ça  11 
L6 tu prends ton facteur < il ouvre toutes les boites aux lettres 12 
L3 par contre ça vaut la peau du cul 13 
L1 maintenant  14 
L6 toi tu ouvres jamais la boite aux lettres chez la voisine 15 
L2 je savais pas je découvre 16 
L1 il y a maintenant > il y a maintenant au parc un organigrammes de clés 17 
L2 oh putain qu’est-ce qu’on doit pas 18 
L1 et ben oui 19 
L2 c’est bien c’est bien  20 
L1 ça y est tout est en ordre 21 
L2 donc on a trouvé la remarque là un peu injuste  22 
L1 non elle est pas injuste 23 
L2 parce que lui il a pas l’air de se sentir < responsable 24 
L1 qu’il vienne > me voir aussi *P39* +  25 
L3 il va être en congé ce soir 26 
L2 /on va le, il viendra vous/ voir cet après-midi on va l’envoyer 27 
L1 il y a pas de problème donc  28 
L5 il est en R.T.T. aujourd’hui  29 
L1 je ne parle pas de < *** 30 
L3 ah oui il est en R.T.T. >  31 
L2 non là il a été descendu un petit peu devant le directeur et si c’est pas /justifié, lui qui fait/ je 32 

trouve pas ça logique bon c’est tout 33 
L1 bon *P39* < si vous voulez tout savoir 34 
L3 c’est un peu facile c’est un peu facile de le juger sur un domaine > 35 
L1 attendez attendez si vous voulez tout savoir en ce qui concerne *P39* puisqu’on se dit tout on 36 

est bien d’accord 37 
L3 oui oui 38 
L1 hein donc *P39* hein il a pas eu sa promotion en 2002  39 
L2 hum 40 
L1 hein on est bien d’accord  41 
L2 hum hum 42 
L1 il s’est quand même passé un certain nombre de mois où il trouvait ça anormal qu’il n’ait pas 43 

eu cette promotion et là il avait vraiment euh pris des dispositions qui n’étaient pas pour le 44 
pour le proposer en 2003 45 

L5 oui mais à ce moment là  46 
L1 il y a eu juste un mois ou deux avant 47 
L3 non non non non non non non alors là il y a exagération < non non 48 
L1 laisse moi > terminer laisse moi terminer *P25* 49 
L3 oui 50 
L1 je vais te dire pourquoi c’est pareil je vous demande de ne pas le répéter ça donc *P39* il est 51 

venu me voir je pourrais plus dire parce que je ne l’ai pas noté sur mon cahier mais vers le 52 
mois d’avril hein mais sûrement pas avant le mois d’avril il est venu me proposer de travailler 53 
à l’exploitation + en plus d’accord 54 

L3 hum 55 
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L1 et là il faisait preuve de toute la bonne volonté possible bon alors je suis pas fou non plus 1 
quand on fait la mauvaise tête pendant six mois ou plus et puis que quand il arrive une 2 
échéance on fait hein  3 

L4 c’était un ras le bol 4 
L1 non non non non non non 35 ans d’administration euh je connais assez 5 
L2 vous ça fait quinze jours que < vous supportez *P29* lui il le supporte toute l’année 6 
L3 je vais vous dire une chose > je vais vous dire une chose l’hiver l’hiver qu’est-ce qu’il fait 7 

*P39* il charge le sel 8 
L2 oui il est quand même volontaire quand même vache 9 
L3 et ben renseignez vous 10 
L1 c’est son boulot 11 
L3 oui renseignez vous bien < renseignez vous 12 
L1 il le fait bien > je le reconnais 13 
L3 sur le trois chargeurs qui c’est qui fait l’entretien du chargeur régulièrement + et là vous serez 14 

surpris parce que les autres tiens  15 
L5 ah ben oui 16 
L3 le sel reste dessus ils pourraient pourrir les chargeurs ils sont dans un état déplorable ça fait 17 

des années qu’on le déplore < et c’est le seul à laver et graisser 18 
L1 pour votre information > pour votre information  19 
L3 alors si  20 
L1 donc j’ai un problème au niveau d’un chargeur numéro deux 21 
L3 oui je me doute  22 
L1 mais dites moi voir le numéro trois qui c’est + ils sont trois au chargement je me souviens plus 23 

du nom du troisième 24 
L5 ben c’est *P41* 25 
L3 il y a *P41* et puis 26 
L3 celui du labo ben les deux du labo 27 
L1 bon j’ai un problème avec un du labo et peut-être que demain ce sera peut-être avec deux bon 28 

mais enfin /j’en sais, ça fait/ rien j’ai rien dit là mais avec un j’ai un problème pour le la 29 
campagne prochaine ### {confidentiel}  30 

L5 quand vous dites pour *P39* là  31 
L1 oui 32 
L5 pourquoi aussi en 2002 le chef était venu le voir exprès tout seul à la menuiserie pour lui dire 33 

ouais cette année *P39* tu vas passer et ci et ça pourquoi il a pas fermer sa gueule euh je 34 
m’excuse mais c’est comme ça pour moi c’est comme ça  35 

L1 ben ça oui il ferait bien  36 
L3 et ben oui  37 
L5 alors *P39* il avait vu le truc dans la poche et pour finir on lui dit ben non tu es pas reclassé 38 

eh qu’est-ce qu’il a fait ben il a été fâché tout le monde y aurait été 39 
L1 ah ben oui non mais d’accord ça n’empêche pas qu’il faut quand même faire ton boulot 40 

derrière hein 41 
L3 oh il le faisait parce que je vous le dis au chargement la Saumur et compagnie c’est toujours 42 

nickel avec lui demandez voir à *P15* les bons de sel comment que c’était non < mais il faut 43 
le dire 44 

L1 je viens de le reconnaître >  45 
L3 il faut le dire les autres c’est un vrai foutoir  46 
L2 on écrase quelqu’un qui  47 
L1 mais *P39* je l’ai 48 
L2 c’est plus facile de descendre un gars qui  49 
L1 non non mais attends 50 
L2 la preuve vous dites que c’est nickel c’est nickel moi l’autre jour à la réunion j’ai entendu que 51 

le problème des clés < j’ai pas entendu  52 
L1 attends > j’aurais pu passer ingénieur des travaux publics à 45 ans j’y suis passé à 48  53 
L2 c’est déjà pas mal vous êtes quand même passé lui il est pas sûr de passer lui vous y êtes vous 54 
L1 mais si il est pas  55 
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L2 non mais d’accord mais ce que je veux dire c’est que si d’un côté on lui promet des choses et 1 
que la déception elle est quand même grande * on vous dit vous passez ingénieur et puis 2 
l’année d’après on vous dit ben non tu repasseras l’année prochaine ben 3 

L3 *** en 2002 ça fait déjà 2002 2003  4 
L1 oui mais le fait qu’il le fait que le lendemain d’une C.C.O.P.A. promotion il pose les pouces 5 

c’est pas normal c’est pas normal  6 
L2 ça dégoûte 7 
L1 donc ça ne met pas d’atout de son côté d’accord 8 
L3 oui mais c’est pas un encouragement non plus 9 
L2 c’était ponctuel il a pas fait ça toute l’année quoi mais bon on voulait quand même revenir sur 10 

le coup des clés là 11 
L1 bon alors je dis bien moi en ce qui concerne les clés ce n’est pas la deuxième opération c’est la 12 

première opération et si vous trouvez un boîtier de clés au niveau du secrétariat et ben vous 13 
venez me le dire tout de suite parce que j’en ai jamais vu + 14 

L2 on a on verra  15 
L1 donc j’en ai plus besoin maintenant ça y est hein 16 
L2 on verra ça quand même parce que ça nous parait bizarre je pense que dès l’instant qu’on lui 17 

confie quelque chose il le fait son truc + on passe au point suivant 18 
L1 oui alors sécurité sur chantier pose et dépose signalisation que quatre voies achat de remorque 19 
L2 oui ta remorque 20 
L3 oui alors < bon ce qui s’est passé 21 
L1 alors le problème de remorque > 22 
L3 alors apparemment  23 
L1 attends est-ce que c’est un problème qu’on pourrait pas voir en dehors de  24 
L3 écoutez voir moi je veux bien mais on se voit que comme ça  25 
L1 bon alors vas-y  26 
L3 simplement < apparemment il y a deux remorques 27 
L1 essayons d’être brefs > vous savez quand je suis arrivé comme chef de parc hein j’ai eu une 28 

réflexion du D.D.E. hein les premières réunions je ne maîtrisais ou la première et la deuxième 29 
je ne maîtrisais strictement rien j’ai dit bon ben moi je laisse faire c’est eux les directeurs ils 30 
sont R.G.R. ils sont secrétaire général ils sont tout ce qu’on veut et le D.D.E. un jour il m’a 31 
convoqué il m’a dit mais pourquoi vous ne parlez pas dans les réunions je dis parce que vous 32 
vous êtes la force de proposition et force de décision donc je sais pas ce que je viens faire moi 33 
il dit eh ben je dis oui moi le rôle du chef de parc c’est de faire ça donc il vous a convoqué 34 
aussi il vous a dit maintenant vous avez un nouveau chef de parc euh débrouillez vous avec on 35 
est bien d’accord 36 

L2 on se débrouille avec  37 
L1 donc je te renvoie un petit peu le même truc donc aujourd’hui je te renvoie pas dans tes calles 38 

pieds on va quand même aborder le sujet des remorques et de la signalisation pas de problème 39 
mais la prochaine fois nom de dieu il faut qu’on le voir avec ton chef d’atelier < soit tu le vois 40 
directement 41 

L3 vous allez comprendre > tout de suite oui oui vous allez comprendre tout de suite parce que 42 
c’est pas le seul concerné bon donc il y a deux remorques qui seraient en attente de commande 43 
pour porter les panneaux à l’exploitation bon apparemment ça n’arrive pas ça ne suit pas ce 44 
qu’a fait *P8* il a demandé à ressortir une remorque des domaines porte panneaux qu’il a 45 
repris à son compte il a bien raison si on en a besoin plutôt que de la vendre autant l’utiliser et 46 
il l’adapte à sa façon pour porter ses ses panneaux et ses cônes ça c’est une chose par contre 47 
### {entrée de la secrétaire du chef de parc pour poser une question L6 concernant des 48 
travaux} par contre là où je suis intervenu donc sur cette remorque là parce qu’il avait mis des 49 
gens à lui euh pour souder entre parenthèses je le coincerais aussi parce qu’il m’a mis un gars 50 
qui savait pas souder il a failli nous bousiller le poste alors ça il faut qu’on arrête aussi mettre 51 
n’importe qui n’importe où il faut faire gaffe un poste à huit briques il s’agit pas de déconner  52 

L1 qui c’est ça 53 
L3 euh comment c’était enfin peu importe  54 
L2 il a voulu bien faire 55 
L3 il a voulu bien faire bon ou il prend un gars qui sait souder mais il faut être derrière leur cul 56 

maintenant alors là où je suis intervenu c’est il y en a un qui est venu me dire qu’il était en 57 
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train de faire souder une poignée pour que le gars reste debout sur la remorque se tienne puis 1 
ramasser les cônes en reculant avec sur la remorque ah j’ai dit non stop là + j’ai dit ça c’est du 2 
domaine de l’A.S.P. il dit oui ou il dit non mais on fait nous nos fourgons sont équipés d’un 3 
volet < sur le côté 4 

L1 pas en > reculant quand même  5 
L3 si ben apparemment si 6 
L1 tu rigoles toi  7 
L5 ils m’ont chopé le matin il m’ont dit 8 
L3 oui oui alors bon là-dessus j’en ai parlé à *P8* qui s’est fâché il a dit c’est pas possible on 9 

peut plus rien foutre on nous empêche de travailler et compagnie je dis non c’est pas une 10 
question d’empêcher de travailler c’est on peut faire ou on peut pas faire on est en sécurité ou 11 
on ne l’est pas et il y a des gens qui sont là pour se prononcer alors là-dessus je reviens à ce 12 
que vous avez dit j’en ai parlé à mon chef d’atelier puisque quand il est arrivé le lendemain 13 
matin il m’a dit tu fermes les yeux tu t’occupes pas de l’exploitation je lui ai dit je suis désolé 14 
mais ça se passe dans l’atelier je peux pas laisser faire c’est trop facile 15 

L1 ça devient un peu comme à *T2* alors 16 
L3 ah non mais c’est trop facile 17 
L5 si on ferme les yeux sur tout quand on voit les soudures qui ont été faites 18 
L3 ah ben oui ah ben ils se seraient casser la gueule  19 
L5 le mec d’après le tuyau qu’il a mis pour mettre une pelle à la limite ça va mais pour qu’un gars 20 

avec des soudures comme ça pour qu’un gars il se pende après non 21 
L3 en plus je vais vous dire sur un morceau comme ça le gars il doit se tenir à croupi  22 
L1 bon un d’accord je vais voir ce problème là 23 
L3 dans les fourgons ils sont assis et attachés avec une ceinture de sécurité 24 
L1 oui 25 
L3 c’est comme ça que ça a été accepté par l’A.S.P. 26 
L6 à la peinture  27 
L3 oui  28 
L6 c’est les autres chantiers là  29 
L1 donc je voudrais vous dire d’abord une chose  30 
L6 < *** 31 
L1 attends ne perturbez pas 32 
L2 la sécurité en générale *** 33 
L1 oui oui oui oui oui oui > en ce qui concerne les remorques hein c’est du matériel qu’on peut 34 

acheter en direct sur aucun programme quand je dis en direct c’est sur le compte de commerce 35 
au chapitre 21 investissement et il appartient à l’exploitation puisque là maintenant j’ai bien 36 
scindé et même l’exploitation est scindée en exploitation *T2* exploitation *T6* exploitation 37 
*T1* et une fois par an je leur demande leur besoin donc une remorque c’est pas ça qui va euh 38 

L4 ruiner 39 
L1 ruiner le le budget compte de commerce  40 
L3 j’ai cru que le boulot avait été fait par les chefs d’équipe  41 
L2 ça a été fait  42 
L3 ça a été fait 43 
L2 tout est fait 44 
L3 tout est fait 45 
L1 et ben alors pourquoi l’exploitation ne les a pas commander 46 
L3 apparemment c’est bloqué chez *P7* mais apparemment *P13* et *P8* sont allez choisir les 47 

remorques ils savent ce qu’ils veulent < ben voilà ben voilà 48 
L6 moi je sais que c’est bloqué en bas > parce que bureau avec *P13* 49 
L3 ben oui < c’est pour ça  50 
L6 * il en a parler > et *P29* il a dit moi c’est plus mon problème tu vois avec *P7* et c’est tout  51 
L2 qu’est-ce qu’on traîne chez nous on est pas bon hein 52 
L1 quand je dis *T1* *T6* *T2* il appartient à *P6* comme à *P42* comme à *P15* de voir le 53 

matériel qu’ils ont besoin il y a le quitus de *P7* derrière mais c’est pas à lui de le rôle de 54 
*P7* pour moi il est tout autre 55 

L2 il faut lui dire 56 
L1 eh oui ben ça fait deux ans que j’essaie de lui dire + 57 
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L4 ça change  1 
L1 ça change un petit peu ça va pas vite  2 
L2 on a fait le constat aussi au niveau des accidents il y a pas mal d’accident au niveau du 3 

chargement de glissières hein d’après ce que  4 
L5 oui on a fait un petit point suite à + 5 
L2 alors il faudrait 6 
L1 bon attends on était donc sur l’achat de remorque alors pose et dépose de signalisation sur 7 

quatre voies c’est 8 
L2 c’est pour ça /c’était, c’est/ le ramassage des cônes  9 
L1 ah oui tout était lié  10 
L2 ils s’accrochent 11 
L1 sur la remorque et puis en reculant oh nom de dieu  12 
L5 oui c’est pour ça alors si dans les véhicules pour ramasser les cônes pour la peinture ils sont 13 

obligés de mettre la ceinture de sécurité sur le siège et puis que là < et puis que là ils les 14 
ramassent euh 15 

L3 *** > non mais là les cônes de toutes manières ils sont sur la remorque 16 
L1 mais bonté monsieur *P16* vous avez aussi votre mot à dire en tant que responsable sécurité 17 

là  18 
L4 je l’ai dit  19 
L2 il l’a dit 20 
L1 et vous n’avez pas été écouté 21 
L4 non moi j’ai dit il faut se renseigner au près de *P34* 22 
L1 ils l’ont pas fait 23 
L4 je l’ai dit hier ou avant-hier hein ça avant-hier  24 
L3 oui 25 
L4 hein il y a peut-être des normes là-dessus tout ça mais moi je trouve déjà pas normal qu’un 26 

mec il se trimbale sur une remorque < et en plus en marche arrière 27 
L1 je vois ce problème > 28 
L3 je vais vous dire j’ai eu une réaction le lendemain de de *P8* qui m’a désolé un peu parce que 29 

il m’a mis dans les dents que on avait jamais fait les modifications que l’on avait demandé sur 30 
le compresseur et qu’il(s) se bousillai(en)t les pattes régulièrement euh que on avait pas 31 
répondu à leur demande alors on a été voir le compresseur et je lui ai expliqué clairement 32 
qu’on ne pouvait pas faire ce qu’il nous demandait c’est pas réglementaire non plus parce que 33 
là ce qu’il se passe c’est que la * on a déplacé on a pas le droit de souder sur un attelage on a 34 
pas le droit je suis désolé je peux pas le faire alors on a regardé comment améliorer le 35 
fonctionnement de la * il y a pas de solution c’est vrai que nous on utilise les compresseurs 36 
dans un cadre qui n’est pas prévu par le par le par le vendeur de compresseurs c’est-à-dire que 37 
eux ils ont prévu de les déplacer sur chantier sans qu’ils soient tractés et la * ne passe pas sous 38 
l’attelage ben je suis désolé maintenant le fait qu’ils puissent pas le monter ben c’est parce que 39 
les deux enrouleurs ont été montés devant et ça fait un poids supplémentaire moi je dis je veux 40 
bien trouver une solution mais explique moi quoi j’ai proposé plusieurs propositions < et il y 41 
en a il y en a 42 

L1 tu mets une surcharge > à l’arrière et ça marchera 43 
L3 ben oui ben voilà il y a plusieurs propositions mais il y en a pas une qui lui va alors bon il y a 44 

pas de solution quoi + 45 
L1 bon allez j’ai noté aussi ce problème bon alors on y va problème de chargement des glissières 46 

c’est ça  47 
L4 oui oui on s’est rendu < compte que 48 
L1 bon est-ce que > ça vaut le coup d’en parler vu que on est actuellement en train d’acheter un 49 

camion atelier < glissières 50 
L4 ouais > ouais 51 
L1 oui 52 
L4 parce que ça se passe ici ça se passe pas sur les chantiers 53 
L1 oui mais quand tu auras tout le matériel 54 
L2 il faut charger sur le camion hein 55 
L4 non il faut qu’on arrive à travailler avec la tête avant les bras ça je le dirai assez 56 
L1 ben je pense que sur le nouvel atelier de glissières vous avez dû travailler avec la tête d’abord  57 
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L4 pas du tout je regrette bien ni sur le camion et j’avais demandé qu’un groupe de travail qu’il 1 
soit fait avec les gens concernés je 2 

L1 attends il y a un problème parce que je suppose que même la semaine dernière *P42 a pu  3 
L2 m’en parlez pas je suis pas au courant 4 
L1 avait pris contact avec les responsables glissières 5 
L2 /je suis, 0/ pas au courant moi pas au courant du tout  6 
L4 et ben voilà on va encore acheter un camion qui va être haut on va se péter les /bras, reins/ on 7 

va se péter la * on va travailler dix ans < avec un camion qui est pas  8 
L2 vous l’avez vu le camion > le projet non vous l’avez vu le projet 9 
L6 ah non je sais même pas du tout ce qui est acheté ni rien du tout 10 
L4 j’ai vu un * par un temps qui tournait dans la cour  11 
L6 moi on m’a par- j’ai entendu *P8* qui /en parlait, a parlé/ qu’ils achetaient le comment le 12 

nouveau système qui était venu 13 
L3 il faut pas que ça s’arrête à *P8* il y a des gens qui travaillent derrière il faut qu’ils donnent 14 

leur avis aussi 15 
L6 non rien  16 
L3 c’est tout hein c’est clair 17 
L4 voilà voilà voilà tu as dis tout haut ce que je pensais tout bas 18 
L6 non moi rien du tout sur les glissières + 19 
L3 *P8* il est bien gentil il est plein de bonnes volontés mais il est rendement à fond et il y a un 20 

moment il faut penser aux bonhommes aussi qui sont derrière parce que si on achète un truc 21 
c’est pour une paire d’années là il s’agit pas de se tromper  22 

L2 il est pas commandé déjà la batteuse est commandée déjà  23 
L1 non 24 
L2 non 25 
L1 non non elle est pas commandée 26 
L2 eh vous nous mettez des des des des mensonges sur votre truc là ça moi j’ai lu ça j’ai cru que 27 

c’était acheté alors la * est achetée 28 
L1 non la procédure de marché < elle est quasiment 29 
L2 j’ai cru que c’était fait moi > 30 
L1 elle est terminée au jour d’aujourd’hui il y a plus qu’à notifier le marché euh deux 31 

propositions qui < *** 32 
L2 pour la batteuse > pour la batteuse 33 
L1 oui 34 
L2 d’accord et pour le porteur le camion rien est fait 35 
L1 le camion euh ça sera un camion avec avec avec grue le problème qu’on rencontrait c’était un 36 

problème de de de crédits hein au jour d’aujourd’hui je suis amené à proposer au département 37 
de faire un transfert d’une ligne budgétaire sur une autre ligne budgétaire il nous manque 38 
quelques *C* euros quoi grosso modo ou *C* 39 

L2 donc c’est un achat qui sera < pas avant 2003  40 
L1 au départ > au départ si ben si la batteuse 41 
L2 la batteuse oui on l’achète mais le porteur il faut l’adapter < il faut  42 
L4 la remorque > la remorque 43 
L1 la remorque elle est dedans si si elle y est le marché qui est  44 
L4 * avec quoi 45 
L2 et ben la batteuse elle /est, va/ sur une remorque et les glissières elles vont sur le camion  46 
L4 un groupe électrogène  47 
L2 tout sera dessus 48 
L1 ben alors tu vois que tu sais quelque chose tu as fait partie d’un groupe de réflexion 49 
L4 non non mais moi ce que je vois déjà c’est aménager un camion adéquat pour les glissières de 50 

sécurité on sait très bien que prendre les glissières qui font 50 kilos comme ça hein quand 51 
vous faites 300 mètres par jour hein toujours les mêmes individus parce que on en revient à 52 
l’élagage hein * dorer la pilule *** et puis les mecs ils déchargent le camion et ils posent  53 

L6 il y a un truc qui va pas < de toutes manières 54 
L4 alors je pense > qu’il y a moyen de se mettre autour d’une table discuter et dire si on prend un 55 

camion qui est surbaissé si on prend ça est-ce qu’on peut faire des coffres latéraux est-ce 56 
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qu’on peut faire ceci cela il faut * est-ce qu’il faut  la cabine est-ce qu’il faut une flèche de 1 
temps il y a pas mal de choses qui sont décidées  2 

L3 est-ce qu’au moins on a été visiter des des des ateliers existants 3 
L1 oh là là oui attendez il faut pas remettre tout en cause < parce que moi je vais pas aller  4 
L3 non non mais je pose la question > 5 
L1 dans chaque groupe de travail ou de réflexion pour moi là il y a un problème mais euh il 6 

vaudrait mieux quand on discute comme ça d’un certain nombre de points euh que il y ait 7 
/mes, les/ adjoints ou responsables de filière qui soient là hein moi je vous le dis tout de suite 8 
parce que pour moi euh j’étais persuadé compte tenu que l’ouverture des prix pour vous 9 
donner qu’un cas concret l’ouverture des prix donc de de l’atelier de glissières donc qui 10 
comprenait une remorque plus l’appareil de battage l’ouverture des prix a eu lieu il y a huit 11 
jours ou dix jours à peu prêt donc là compte tenu des offres il y en avait deux dont une euh 12 
était très intéressante mais parce que le constructeur y avait apporté des modifications qui était 13 
souhaitées et par nous et par d’autres poseurs de glissières donc cette offre là satisfaisait bien 14 
*P42* mais *P42* m’a dit carrément il faut que je revois avec les utilisateurs hein puisque on 15 
était parti plutôt sur l’autre proposition  16 

L2 pour le battage ça 17 
L1 pour le battage 18 
L2 et ça a été fait dans les règles parce que il a amené deux gars 19 
L1 bon 20 
L2 ça la batteuse ça été fait nous à *T6* celui qui * c’est *P43* < et puis euh *** 21 
L1 accordez vos violons > accordez vos violons 22 
L2 au niveau de la batteuse d’accord j’ai entendu ça mais pour le camion 23 
L6 toi oui mais moi non 24 
L2 ils t’ont pas demandé toi 25 
L6 rien du tout 26 
L1 non mais attends tout le monde ne peut pas être dans tous les groupes de travail aussi parce 27 

que sinon quand est-ce qu’on * pour bosser  28 
L6 si je suis derrière *P8* aux glissières et que 29 
L1 ça c’est quand même un peu nouveau ça  30 
L2 ah 31 
L6 ben je sais mais ça fait combien de temps que je suis aux glissières < *** 32 
L1 ben oui > mais tu es pas le seul peut-être  33 
L2 c’est sûr qu’il y a l’équipe qui y est en permanence 34 
L1 demain effectivement ou à partir de maintenant c’est sûr que tu as ton mot à dire + < d’accord 35 

mais  36 
L6 *** > carrément 37 
L1 on ne peut pas être tous dans tous les groupes de travail on va pas réunir le parc à chaque fois 38 

qu’on va faire tous les agents du parc à chaque fois qu’on va acheter ou bien < modifier 39 
quelque chose 40 

L2 non mais par contre > non mais par contre là où ils ont raison c’est quand on fait de 41 
l’investissement qui est quand même important au niveau financier et sur une durée 42 
relativement longue parce que les matériaux on va pas les changer tous les jours c’est vrai 43 
qu’il faut prendre le temps et le recul pour faire ça correctement quoi 44 

L1 < alors je vous rappelle  45 
L2 après * > ça ça me rappelle un peu l’atelier de *T6* on discutait dans le temps les vieux ils 46 

avaient fait le premier atelier de *T6* hein le tout vieux là ils avaient fait une pause décalée tu 47 
sais pas putain on s’est dit quelle bande de cons on refait un machin neuf on refait la pause 48 
décalée pareil je veux dire à un moment il faut faire en sorte que quand on fait quelque chose 49 
et ben essayer de faire en sorte qu’il y ait plus de problème quoi alors ce serait con que demain 50 
on se réunisse ici et qu’on dise oh putain le camion grue quelle connerie d’avoir acheté ça il y 51 
a rien qui va ce serait plutôt embêtant l’idéal c’est quand même que les gens se réunissent bon 52 
c’est sûr que il faut pas tous se réunir au moins qu’il y ait un groupe qui bosse dessus et quand 53 
on achète ça < qu’il y ait pas un mot à dire  54 

L1 pour moi c’était ça >  55 
L2 qu’on ait pas un mot à dire et que le camion il soit clean quoi parce que ce qu’il risque 56 

d’arriver là 57 
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L4 et c’est tout con il y a pas besoin de dialoguer pendant  1 
L2 cinq minutes une heure 2 
L4 pendant un quart d’heure par jour pendant huit jours en voyant les différents gars concernés tu 3 

vois toi qu’est-ce que tu en penses toi qu’est-ce que tu en penses et ainsi de et puis on prend 4 
un machin et on note lui il a dit ça c’est pas mal lui il a dit ça c’est négatif et ainsi de suite et 5 
puis après on élimine 6 

L2 ben je pensait que ça se faisait nous on a acheté une pelle à *T6* on a tous eu un truc et puis 7 
on a rempli et après *P42* il a fait le point mais on a tous eu tous les * on a tous eu un 8 
questionnaire et puis on a mis ce qu’on voulait 9 

L1 donc l’atelier de battage c’était *P42* qui était responsable je suppose qu’il a dû pratiqué de la 10 
même façon  11 

L2 je sais pas 12 
L1 moi c’est ce qu’il m’a dit en tout cas 13 
L2 ah je sais pas  14 
L4 oui mais pour certaines personnes le groupe de travail c’est deux 15 
L2 moi j’en ai pas fait partie donc 16 
L1 des fois il y a pas besoin de plus hein 17 
L4 non mais le problème qu’il y a c’est que vous en prenez deux et puis deux qui ont pas affaire 18 

/au, aux/ * ça sert à rien quoi  19 
L2 ah non ben c’est sûr je sais pas moi je sais pas comment il a  20 
L1 bon je vous < rappelle quand même 21 
L2 pour le battage > 22 
L1 une des dispositions que j’ai demandé à mettre en application depuis mon arrivée que je 23 

n’inscrirais aucun matériel pour un budget donné s’il n’avait pas été défini l’année N moins un 24 
d’accord bon donc aujourd’hui si vous consulté l’exploitation vous verrez que j’ai passé 25 
commande de définir le le fourgon de de prémarquage et ainsi de suite il y a divers matériels 26 
alors 27 

L2 c’est pareil 28 
L1 renseignez-vous auprès de *P15* auprès de *P42* auprès de *P6* pour savoir effectivement 29 

ce qui est en projet d’acquisition  30 
L2 parce que pareil on va racheter une deuxième citerne pour le train routier le truc tout bête est-31 

ce que ça été le bon choix d’acheter une deuxième citerne est-ce qu’il aurait pas fallu acheter 32 
un porteur une seule citerne et un porteur qui ravitaille la citerne on peut se poser la question 33 
pourquoi deux citernes est-ce qu’on s’est posé la question d’avoir deux citernes on pourrait 34 
dire tiens à un moment donné on a un porteur on a une citerne est-ce qu’il faut pas qu’on 35 
achète un porteur et on ravitaille la citerne et lui il reste sur le chantier et les autres ils 36 
ravitaillent pourquoi pas 37 

L1 bon alors 38 
L2 < non mais c’est une question je dis pas qu’il y a pas eu un travail qui a été fait 39 
L1 non non non non non non non non non non non > non non maintenant tu parles du train routier  40 
L2 non mais c’est un exemple 41 
L1 non non non non alors ben justement je vais te parler du train routier qui est lié aussi 42 

indirectement mais qui est lié quand même avec euh les outils point à temps automatiques  43 
L2 oui oui 44 
L1 d’accord donc on a et depuis mon arrivée et peut-être même et sûrement avant hein on a mené 45 

une réflexion hein sur ces deux outils là puisque il y en a un c’est de l’entretien curatif l’autre 46 
c’est de l’entretien préventif en quelque sorte  47 

L2 oui oui 48 
L1 hein donc euh au niveau de la politique d’entretien des routes départementales et 49 

principalement  50 
L2 non  51 
L1 non non non < non non laisse moi terminer 52 
L2 je remets pas en question le PATA > j’ai pas dis qu’il faut acheter un PATA je parle des 53 

citernes de répandage 54 
L1 et ben justement justement tout est lié  55 
L2 ah bon 56 
L1 donc le l’atelier de d’entretien enfin d’enduit d’enduit l’atelier d’enduit je dis bien  57 
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L2 le train routier 1 
L1 le train routier comme tu l’appelles il est actuellement en cours de discussion entre les 2 

responsables du parc et le département donc la réflexion je l’ai menée déjà depuis le printemps 3 
j’avais amorcé déjà au comité financier ou préparation du comité financier en 2002 et a priori 4 
une proposition pourra être faite pour le budget 2004 mais pour le moment rien n’est arrêté 5 
mais c’est < une proposition 6 

L2 je sais pas j’ai entendu > parler 7 
L1 non 8 
L2 j’ai entendu parlé qu’on l’avait acheté une citerne avec un biberon derrière 9 
L1 non 10 
L2 si dans les projets c’est ça 11 
L1 oui non mais < aucune autre  12 
L2 j’en ai entendu parler > 13 
L1 aucune autre solution n’a été actée il y a pas je veux dire par là qu’il y a des propositions hein 14 

il y a une orientation euh qui a été fixée par le département à savoir que les enduits prendraient 15 
plus d’importance hein et que l’entretien réparation devrait à ce moment là diminuer ce qui 16 
conduirait certainement à n’avoir au parc qu’un seul et unique point à temps d’accord et 17 
vraiment un accent fort sur la définition du train routier donc c’est vrai que c’est parti au 18 
niveau des gravillonneurs hein  19 

L2 hum hum 20 
L1 et il faut qu’on poursuive notre réflexion pour qu’en 2005 ou 2006 on ait un train routier qui 21 

soit vraiment le plus performant possible voilà mais la définition des biberons des épandeuses 22 
et tout le bazar rien n’est arrêté pour le moment c’est toujours au stade de discussions et là on 23 
ne peut pas y associer tout le monde on ne peut y associer que les responsables financiers et 24 
responsables techniques d’accord donc < chaque chose en son temps 25 

L2 oui mais attendez ils décideront > par rapport aux propositions que nous on leur fera comme le 26 
matériel de battage c’est quand même nous qui faisons une proposition au département après il 27 
achète ou il achète pas  28 

L6 il faut quand même que ça soit la personne qui conduit la citerne l’étendage qui 29 
L1 mais pour que vous puissiez réagir par rapport à des solutions techniques il faut qu’on vous 30 

donne les éléments d’une part techniques mais les éléments financiers d’autre part les 31 
éléments financiers qui concernent l’investissement dans le domaine et les éléments financiers 32 
qui concernent euh le le prix de revient auquel on arrivera et auquel le département est prêt de 33 
donner son agrément d’accord hein donc une fois que l’on en sera à ce stade là vous serez 34 
effectivement saisis mais pas du début jusqu’à la fin c’est impossible + 35 

L2 vous savez des fois on entend parler de matériel et on se pose des questions quoi bon on sait 36 
pas tout  37 

L1 ben oui et alors 38 
L2 je travaille sur *T9* ils ont récupéré un nouvel unimog 39 
L1 oui  40 
L4 débrousailleuse 41 
L2 voilà alors l’hiver ils vont le lester avec des masses à l’arrière au lieu d’avoir mis une saleuse 42 

derrière ce qui fait que l’unimog là il fait la *T10* et il faut qu’il y ait un camion derrière qu’il 43 
le suit pour que ça aille derrière parce que lui il y a pas de saleuse alors au lieu de lester 44 
pourquoi qu’ils ont pas acheté une saleuse qui va dessus je sais pas je connais peut-être pas 45 
peut-être qu’il y a des 46 

L3 des impératifs 47 
L2 des impératifs je sais pas 48 
L1 oui oui non non le le matériel 49 
L4 il y a une turbine sur celui là 50 
L1 il faudrait  51 
L2 fraise turbine 52 
L1 autant  53 
L2 et * 54 
L1 autant en ce qui concerne le matériel  55 
L2 après c’est comme ça 56 
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L1 utile et nécessaire pour le parc vous serez associés à la définition autant en ce qui concerne le 1 
matériel utile et nécessaire pour les subdivisions où là moi je dis non vous n’y serez pas 2 
associés ce sera les responsables du parc et les agents < responsables des subdivisions 3 

L2 c’est eux qui m’ont fait la remarque > ils m’ont fait la remarque 4 
L1 oui mais < oui non mais ça 5 
L2 pourquoi ils ont > pas mis une saleuse derrière nous on va monter la *T10* donc eux ils 6 

s’occupent que de la *T10* donc ils montent et ils descendent alors ce qui fait que eux quand 7 
ils montent il faut qu’ils aient un camion derrière pour saler et quand ils descendent alors 8 
qu’on leur aurait mis une saleuse dessus au lieu de mettre un lestage 9 

L3 parce que ça remplace un matériel qui avait une saleuse c’était le 75003 qui est là et il avait 10 
une saleuse qui avait été recoupée pour être adaptée dessus et ils faisaient tout < d’un coup 11 

L2 voilà > parce qu’il faut savoir qu’il est court tu l’as vu l’unimog 12 
L4 oui oui 13 
L2 c’est pour ça que ça aurait été mieux de mettre une saleuse dessus il y a des camions plus 14 

petits que ça qui ont des saleuses 15 
L1 bon on va pas discuter sur cet unimog hein ni sur l’autre il a été vraiment discuté avec un 16 

groupe de travail de la subdivision le chef d’atelier et et de ce côté-là on ne peut pas imposer 17 
même s’il y a des agents au niveau de la subdivision qui sont pas contents mais ils ont peut-18 
être pas tout compris non plus l’utilité de des matériels qui leur sont livrés  19 

L2 aussi 20 
L1 hein d’accord 21 
L2 autrement oui vous aviez pris l’engagement de réunir vos chefs d’équipe pour leur parler de 22 

sécurité parce que /la, là/ sécurité aussi euh donc il faut quand même que le responsable 23 
d’équipe soit de plus en plus vigilent parce que on a toujours le même problème que ça soit les 24 
F.L.R. ou tout ce qui s’en suit je crois qu’il faut rappeler aux responsables d’équipe que le rôle 25 
du responsable d’équipe c’est aussi de de mettre leurs agents en sécurité il s’agit pas de alors 26 
vous aviez pris l’engagement de le faire  27 

L1 hum 28 
L2 donc je pense que faute de temps vous l’avez pas fait mais j’espère que le ferez quand même  29 
L1 euh 30 
L2 c’est un engagement que vous avez pris donc j’espère que vous le tiendrez quand même  31 
L1 euh oui bon je vous dis tout de suite que moi personnellement je prends l’engagement ça c’est 32 

sûr hein mais j’ai un monsieur qui est qui est plus sécurité qui est mon adjoint donc je vais lui 33 
rappeler effectivement  34 

L2 oui mais je crois que /portez, porterez/ plus que lui donc 35 
L1 oui non mais attends 36 
L2 la sécurité c’est vous quand même donc c’est à vous de porter c’est vous le responsable s’il y a 37 

un pépin c’est pas lui qui c’est cous qui irez en qui aurez des problèmes je pense que c’est 38 
quand même votre rôle aussi de parce que si c’est ça c’est comme Raffarin il parle mais quand 39 
il y a quelque chose d’important c’est Chirac qui le dit je crois que à ce niveau là étant donné 40 
que c’est important je trouve que c’est à vous de le faire parce que les mecs ils vont rigoler 41 
quoi 42 

L1 mais je vais lui rappeler effectivement et 43 
L2 c’est pas de la méchanceté 44 
L3 ça passera pas  45 
L2 c’est pas la peine 46 
L3 ce sera pas pris au sérieux  47 
L2 voilà que si c’est vous ben 48 
L1 donc les points importants c’est de rappeler aux responsables d’équipe pas forcément 49 

uniquement les chefs d’équipe 50 
L2 voilà tous ceux qui encadrent le technique quoi que ce soit des maîtres compagnons ça c’est 51 

important je trouve qu’on a tendance à le négliger + aussi une question les veilleurs de nuit de 52 
la D.D.E. qui c’est qui les paie c’est le parc ou la D.D.E. 53 

L3 {rires} 54 
L2 non mais ça nous intéresse 55 
L1 c’est la D.D.E. euh c’est le parc c’est le parc  56 
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L2 alors pareil il a été dit au départ qu’on modifiait le parc et que par rapport à ça on ferait des 1 
économies sur les veilleurs de nuit alors bon au niveau du parc il y en a encore qui font des 2 
permanences encore 3 

L1 on en a encore combien deux 4 
L3 deux 5 
L1 hum 6 
L2 non mais ceux qui font les permanences parce que il y en a qui viennent ici non aussi  7 
L1 ah non < non non 8 
L2 c’est fini ça > 9 
L3 ils regardent avec une caméra 10 
L2 non mais il y avait pas des gens qui font des permanences  11 
L1 donc si on continue < à payer 12 
L5 si *P33* > 13 
L3 ah *P33* oui ah oui oui le remplacement de *P33* quand il est pas là  14 
L2 voilà 15 
L1 oui 16 
L2 donc *P33* il fait le veilleur ici aussi alors 17 
L1 non 18 
L2 non comment que ça marche alors 19 
L3 il fait un tour le soir il vérifie que tout est fermé que tout est 20 
L2 O.K. 21 
L1 bon je vais essayer de répondre à ce point là bon donc en ce qui concerne les veilleurs de nuit 22 

donc au fur et à mesure qu’ils partiront en retraite bon il y en a un qui devrait pas tarder hein 23 
donc il en restera plus qu’un que le parc payerait donc et pourquoi il le paie parce que il assure 24 
une surveillance vidéo et il assure aussi l’appel des agents en viabilité hivernale voilà d’accord 25 

L2 hum 26 
L3 la surveillance vidéo c’est  27 
L1 elle coûte très cher + 28 
L3 ils voient pas grand-chose dans leur 29 
L1 ben si hein 30 
L3 la nuit non 31 
L1 s’ils veulent se donner la peine hein euh moi je peux te dire que comment il s’appelle là le 32 

plus jeune des des des gardiens là  33 
L3 *P44* c’est *P44* 34 
L1 *P44* *P44* il m’a vu arriver une fois au parc sans la télécommande hein et il m’a ouvert  35 
L2 ah parce que on peut ouvrir depuis la D.D.E.  36 
L1 ah ben bien sûr  37 
L3 ouais il a vu deux phares arriver {rires} il a vu deux phares arriver  38 
L1 non non non non c’était pas deux phares c’était de jour  39 
L2 ah oui de jour  40 
L5 ah ben de jour  41 
L2 c’est le parc qui les paie toujours alors 42 
L1 oui il en paie encore deux mais bon + c’est sûr ça nous coûte cher alors maintenant *P3* donc 43 

lui je lui ai préparé un contrat depuis plus d’un an maintenant 44 
L2 j’espère qu’il l’a pas signé encore 45 
L1 contrat qui n’existait encore pas  46 
L2 il a signé non 47 
L1 qui n’a jamais existé et qui en compensation d’un rôle qui lui été attribué euh mettait à la 48 

disposition mettait à sa disposition un logement de fonction sans décision euh derrière 49 
L2 sans contrepartie quoi  50 
L1 si si il y avait une contrepartie 51 
L2 à l’époque non 52 
L1 mais si  53 
L3 à l’époque si si si  54 
L2 ah oui d’accord 55 
L1 si si  56 
L3 < on en avait une chacun 57 



Réunion 16  

 1042 

L1 mais rien d’officiel > donc moi je ne pouvais pas ne rien faire donc quand je suis arrivé euh 1 
j’ai pris donc ce dossier j’ai convoqué *P33* et puis je lui ai demandé compte tenu que on 2 
allait supprimer les postes de gardiens si il était d’accord pour accepter une fonction de 3 
surveillant je sais plus j’ai trouvé un terme sur lequel on s’est mis d’accord euh c’est pas 4 
concierge c’est pas surveillant il est pas à disposition 24 heures sur 24 hein d’accord donc j’ai 5 
défini un terme qu’il accepte et en contrepartie et mis à sa disposition donc l’appartement les 6 
charges prises en compte par le parc voilà donc j’ai établi ce contrat que j’ai envoyé à la 7 
direction qu’ils ont eu du mal à étudier parce que dedans je demandais euh d’une part que il y 8 
ait une décision du directeur pour le nommer euh surveillant euh surveillant je sais plus quoi 9 
du parc  10 

L4 un peu pas vacataire mais 11 
L1 non non surveillant gardien et d’autre part une décision qui lui attribuait le logement de 12 

fonction pour nécessité de service oblig- nécessité de service ou obligation de service je sais 13 
plus c’est des termes officiels ça hein donc *P33* il commence à être impatient et je le 14 
comprends tout à fait euh j’en ai reparler directement à *P22* parce que un jour qu’il y a un 15 
pépin vous pouvez me donner le justificatif qu’il occupait ce logement pour nécessité de 16 
service vous pouvez me donner la décision qu’il était chargé de certaines choses ou pas donc 17 
j’ai défini tout tout ce qu’il doit faire donc il y a un mois ou deux avant que je parte en congés 18 
en * donc *P45* m’a appelé il m’a dit écoute j’ai consulté le ministère hein sur ton contrat il y 19 
a encore des choses à mettre au point hein en ce qui concerne temps de travail ainsi de suite 20 
son contrat *P45* est en train de voir avec le ministère pour que tout soit au point et derrière 21 
je lui dis mais attends tu pourrais au moins faire signer une décision au directeur hein qu’il le 22 
nomme surveillant gardien < quelque chose comme ça 23 

L3 en attente de >  24 
L1 et qui lui attribue un logement de fonction il m’a dit oui je vais voir ça et j’attends encore c’est 25 

comme le chef de parc des fois ça traîne 26 
L3 il sera en retraite non quand  27 
L1 non non non donc a priori quand on regarde tous les décrets arrêtés circulaires officiels quand 28 

on utilise un agent qui a déjà une activité au parc euh il y a des modalités à respecter donc 29 
*P45* est en train de voir ça avec la direction du personnel  30 

L2 d’accord 31 
L1 d’accord 32 
L2 donc maintenant on va aborder le point des mécanos bon 33 
L1 alors des mécanos 34 
L2 qui vont à l’exploitation  35 
L1 des mécanos qui vont  l’exploitation 36 
L2 < vous avez eu  37 
L1 des noms > d’abord + 38 
L3 ben des noms 39 
L2 il y a *P46* déjà 40 
L3 ça va vite 41 
L1 et puis qui  42 
L3 il y a *P47* à *P47* ou *P48* ça dépend à *T2*  43 
L2 oui oui 44 
L3 on prend l’un ou l’autre 45 
L1 attends *P47* 46 
L3 *P47* 47 
L2 *P47* 48 
L3 *P47* 49 
L1 *P47* c’est le nouveau ça  50 
L3 oui 51 
L1 alors *P47* et *P46* d’autre part   52 
L4 c’est /des, deux/ nouveaux quoi 53 
L1 oui allez on y a c’est des nouveaux  54 
L2 donc l’arrêté < qui a  55 
L1 vous > vous rappelez ce que j’ai dit quand même < *** 56 
L2 oui oui oui > 57 
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L3 *P49* *P49* je considère que c’est fini parce que on avait dit que c’était en provisoire 1 
jusqu’au mois de juillet donc je considère que quand il rentre de vacances parce qu’il est en 2 
vacances ce soir peut-être oui c’est ce soir il rentre à l’atelier *P49* 3 

L1 a priori oui hein 4 
L3 non < parce que autrement 5 
L1 il y a pas d’autre option en cours > il y a pas d’autre option en cours  6 
L2 si on a bien compris vous comme nous ce qu’a dit le président  il est avec nous le président 7 
L1 ben vas-y voir 8 
L2 ben *P22* quand on était à la réunion quand on a parlé de ça il a dit c’est vrai il nous a 9 

regardé il a dit que les mécanos ils doivent à l’atelier il l’a quand même /redit, dit/ mais ce sera 10 
sur le compte-rendu 11 

L3 oui oui 12 
L2 il est d’accord avec nous *P22* un mécano si à un moment donné je pense que si on a besoin 13 

< d’un mécano 14 
L1 sa tâche > principale et prioritaire c’est forcément l’atelier 15 
L2 ben oui ça alors ce que je ne comprends pas < c’est que bon 16 
L1 mais > il a pas dit qu’ils ne devaient pas du tout aller à l’exploitation je pense pas  17 
L2 il a pas dit qu’ils devaient y aller non plus on verra ce qu’il y a sur le compte-rendu  18 
L3 dans la mesure où il y a du boulot à l’atelier je vois pas pourquoi ils iraient à l’exploitation 19 

non plus 20 
L2 et ce que je comprends pas 21 
L3 parce que si /0, n’/ on arrive pas à < tenir nos délais à l’atelier  22 
L2 moi ce qui m’a fait bizarre > ce matin c’est que je suis arrivé ici j’ai vu des agents 23 

d’exploitation un agent d’exploitation qui était pas au train routier et qui d’habitude /était, est/ 24 
au train routier et qu’on met un mécano en permanence sachant qu’il y a des gars à 25 
l’exploitation qui pourraient y être < et en plus 26 

L1 j’ai rien > compris là 27 
L2 à l’heure actuelle il y a un mécano il y a un O.P.A.  28 
L1 de qui tu parles là vas-y 29 
L2 monsieur 30 
L3 *P50* 31 
L2 *P50* 32 
L1 *P50* 33 
L2 je suis arrivé ce matin il me dit je suis dégoûté qu’il me dit normalement en plus il est là pour 34 

apprendre à conduire les citernes il était avec * normalement pour apprendre à conduire les 35 
citernes du train routier donc c’est quelqu’un qui veut s’investir dans le train routier et du jour 36 
au lendemain on l’a enlevé pour le mettre à faire une bricole à droite une bricole à gauche 37 
alors /on, il/ comprend pas ça parce que lui il veut s’investir dans quelque chose parce que 38 
vous savez de faire sauter les gens à droite à gauche ben il est complètement démoralisé moi 39 
j’ai discuté avec il était complètement 40 

L1 où c’est qu’ils l’ont mis ce matin alors 41 
L2 je sais pas ce qu’il faisait ce matin 42 
L3 il s’occupait de la bouille < en attendant  43 
L6 il s’occupait > de la citerne ce matin 44 
L3 en attendant qu’on finisse la réunion 45 
L2 voilà mais autrement 46 
L1 la citerne de  47 
L6 liants 48 
L1 ben alors il était pas au train routier 49 
L2 non non il était pas au train routier non il était pas au train routier 50 
L1 attendez qu’est-ce que vous me racontez 51 
L2 non là parce que lui il est là donc il va mettre le sa citerne < au garage 52 
L1 ben oui  parce que > on a tout désorganisé ça fait une journée de boulot en moins à cinq là  53 
L2 faux débat faux débat 54 
L3 non non non non 55 
L1 ça fait au moins une demi journée là  56 
L5 non mais < *** 57 
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L3 on perd > beaucoup plus de temps en ce moment au train routier à courir après les cailloux que 1 
tout le restant alors en plus là chercher des cailloux à 20 < bornes du chantier 2 

L2 bref il est > démoralisé il veut s’investir au train routier et du jour au lendemain on l’enlève du 3 
train routier 4 

L1 et on l’a mis où ce matin 5 
L2 je sais pas il faisait quoi hier 6 
L3 il rechauffait la bouille < il allait au garage  7 
L6 hier il était prévu > au train routier et puis il était au parc et puis dans seul coup si il a quand 8 

même atterri sur d’autres chantiers à l’arrivée 9 
L2 voilà mais au départ il était pas prévu pour aller au train routier voilà c’est pas normal < 10 

comment voulez vous motiver les gens 11 
L6 il s’en va ils le remettent après > 12 
L4 l’année dernière le train routier il était constitué  13 
L6 lui il veut bien prendre la citerne 14 
L1 mais il y a deux chefs d’équipe en ce moment au train routier il y en a un qui s’appelle *P13* 15 

et un autre qui s’appelle *P28* 16 
L4 non non il y a pas deux chefs d’équipe il y a un chef d’équipe 17 
L1 ah non à chaque fois je sais qu’il y a  18 
L4 ils ont tous les deux la fonction de chef d’équipe mais le chef d’équipe du train routier c’est 19 

*P28* 20 
L2 c’est sûr 21 
L1 responsable oui oui mais attends il y a des agents de *T6* il y a des agents de *T1* bon je 22 

vais voir ce qu’il se passe < avec le dénommé *P50* 23 
L4 l’année dernière > non ben l’année dernière il y avait un cylindreur ou deux cylindreurs on est 24 

d’accord quand on a le gravillonnage il y a deux cylindreurs quand il y avait un manque de 25 
personnel on appelait un mécano de *T6* qui était * qui venait  26 

L2 renforcer le train routier  27 
L4 renforcer 28 
L2 pendant une période < limitée 29 
L4 donc quand même > ce qui était basique restait basique hein maintenant on a mis des mécanos 30 

de *T6* en l’occurrence *P46* et puis nous on valse moi je dis ça faisait trois ans que j’étais 31 
au cylindre ben je suis plus au cylindre moi je suis au train routier 32 

L1 alors tu es encore pas content parce que tu es pas au cylindre 33 
L4 no c’est pas ça mais 34 
L2 non mais on prend les gens on les jette  35 
L4 ça va cinq minutes 36 
L1 on les jette pas 37 
L4 eh < non *** 38 
L1 *** > pour tout ça non   39 
L2 non le problème qu’il y a c’est qu’on dit pas aux gens ben à la limite je sais pas dans 40 

l’organisation il y a des gens il y a un groupe qui est qui est composé alors à la limite en fin 41 
d’année si ça l’intéresse pas qu’il fasse une remarque qu’on le mette plus parce que lui ça 42 
l’intéresse d’accord mais dès l’instant que le mec il se plait dans son activité pourquoi qu’on 43 
va s’embêter à le mettre ailleurs pour à la limite pour l’emmerder quoi je veux dire < il est 44 
bien à un endroit on le laisse 45 

L4 il y a des choses qui vont pas on essaie > de casser les pattes aux 46 
L2 alors le *P50* il s’est investi pour conduire une citerne puis un coup on le met au train routier 47 

et puis un coup on le met pas comment voulez-vous que les gens s’investissent pour qu’ils 48 
sachent conduire une citerne il faut qu’il soit un peu plus qu’une demi-journée de temps en 49 
temps  50 

L1 bon alors d’accord le *P50* + tu as à te plaindre aussi toi du train routier là  51 
L4 moi je me plains pas du train routier < je me plains de l’organisation 52 
L1 tu te plains quand même > O.K. 53 
L4 l’organisation du train routier des pions on en revient à l’organisation même au niveau 54 

exploitation et peut-être même atelier je veux dire 55 
L1 on parlait train routier ne me mélange pas l’atelier là dedans  56 
L4 ben si si  57 
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L1 non 1 
L4 parce que on prends les mecs tac tac tac tu fermes ta * et tu vas là tu vas là tu vas là et puis les 2 

mecs après on leur dit oh ben tu t’en fous  3 
L1 j’ai marqué management je vais m’occuper du management du train routier hein allez O.K. 4 
L2 c’est vrai c’est important parce que les gens moi je vous dis je suis arrivé ce matin < il avait 5 

l’air dégoûté 6 
L1 *P47* *P46* > revenons quand même sur le sujet *P47* *P46* qu’est-ce que vous vouliez  7 
L3 alors moi < ce que je veux dire 8 
L1 /raconter, ajouter/ > par rapport à ça 9 
L3 ce que je veux dire c’est que il y a des mecs qui sont mécanos et il y a du boulot à l’atelier 10 

contrairement à ce que disent certains euh en particulier on s’est battu pour qu’il y en ait un 11 
troisième à *T2* et là haut il y a un boulot réel à faire sur les saleuses et le gars il y est pas 12 
régulièrement donc il faut absolument que les mécanos restent à l’atelier qu’on soit au top 13 
pour l’hiver sinon on y sera pas ça c’est sûr et on va encore courir puis + on arrivera pas au 14 
bout /// {silence} 15 

L2 pareil en ce moment à *T9* donc il y a un seul mécano il est en congés là alors normalement 16 
*P46* il devrait être là bas il a été remplacé pour être la doublure de * et puis *P50* il devrait 17 
être au train routier et le < mécano 18 

L1 non > moi je suis pas d’accord qu’il devrait être là bas hein 19 
L2 s’il y a des réparations 20 
L1 non non non le cas de *T9* il faut qu’on continue à terme il y aura plus personne il y aura plus 21 

d’O.P.A. à *T9*  22 
L2 pour l’instant il y en a  23 
L1 oui  24 
L2 < vous tombez en rade 25 
L1 autant mettre progressivement > autant mettre progressivement en application ce qu’on a 26 

décidé une bonne fois pour toute hein pourquoi *T9* surtout en période comme celle estivale 27 
il y aurait un O.P.A. préféré à disposition < de la subdivision 28 

L2 pas préféré > 29 
L1 ben ça revient à ça hein alors non pas question là et la gestion elle importe elle est de la 30 

compétence de *P42* et malgré tout en ce qui concerne *P47* comme *P46* je vais voir 31 
effectivement en fonction de ce qu’à dit *P25* hein les programmes puisque moi pour moi 32 
c’est ça hein l’entretien préventif la préparation des saleuses pour l’hiver il a bien dit qu’on 33 
serait pas prêt donc je vais voir effectivement les programmes qui ont été établis pour la 34 
révision de toutes les saleuses pour l’hiver avec *P6* *P42* *P29* + et *P25* bien sûr 35 

L3 et la révision et la finition des rambardes de sécurité puisqu’on termine là nous on va terminer 36 
ici mais je suis pas sûr qu’ils sont tous avancés pareil + il faut que ce soit au top pour l’hiver 37 

L4 les rambardes  38 
L3 ah oui oui + 39 
L1 c’était un programme sur trois ans hein les rambardes de sécurité hein  40 
L3 ah oui oui non mais 41 
L1 eh il a fallu que je remue un petit peu quelque chose aussi l’année dernière pour que ça avance 42 

hein ça parce que ### {confidentiel} 43 
L3 ben oui 44 
L1 hein d’accord  45 
L3 ben oui 46 
L1 donc il faut aussi de temps en temps qu’on mette un peu de souplesse aussi dans tout ça 47 
L3 non mais mettre de la souplesse c’est une chose 48 
L1 c’est peut-être des choses qu’on devrait pas dire n’est-ce pas < *P36* hein {rires} 49 
L2 j’entends pas 50 
L3 non mais mettre > de la souplesse c’est une chose mais quand on s’est fixé un objectif il faut 51 

le respecter il faut respecter 52 
L1 attends ça marche plein pot j’ai vu *T6* ils arrivent à faire une rambarde par jour 53 
L3 nous aussi  54 
L1 bon et ben attends si tout n’est pas terminé qu’il y en a encore quelques unes hein aussi 55 
L3 non mais je me méfie < je veux pas que ça commence à * dans un coin puis ça recul après  56 
L1 le programme rambardes on est parti >  57 
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L2 attendez le but de tout ça < on prend un mécano 1 
L3 quand on a un objectif de fixé c’est clair > 2 
L2 quand il y a pas le choix à la limite comme il disait tout à l’heure bon il y a un petit 3 

gravillonnage bon ben il faut vraiment du personnel en plus on demande à * en plus si on 4 
demande on gars si ça les dérange pas c’est occasionnel mais si maintenant un mécano il faut 5 
qu’il soit tout au train routier toute l’année et qu’à la limite des chauffeurs ils tournent un peu 6 
en rond parce qu’ils n’ont pas de boulot 7 

L1 non 8 
L2 oui mais j’exagère mais c’est < un peu ça quand même 9 
L1 ben oui > mais tu exagères trop souvent là  10 
L2 non pourquoi je suis venu ici il y a un chauffeur qui est venu ici il y a mécano qui est sur le 11 

train routier alors j’exagère pas c’est un fait moi je savais pas ce matin quand je suis arrivé ici 12 
j’ai dit à * tu fais quoi < il m’a dit 13 

L1 j’ai > noté 14 
L2 non mais c’est pour vous dire non mais c’est pour vous dire qu’à un moment donné on 15 

s’arrange tellement pour mettre le mécano sur < * qu’on regarde pas ce qu’il y a autour 16 
L3 il y a une chose aussi > il faut il faut il faut faire passer le même message que vous avez fait 17 

passer aux annexes que chez nous c’est-à-dire moi j’ai eu du mal de m’y faire je reconnais 18 
aussi et j’ai encore du mal de l’avaler mais faire travailler dans le privé tout ce qu’on ne peut 19 
pas prendre < mais là  20 

L1 ben oui > 21 
L3 mais là à l’heure actuelle vous vous débrouillez comme vous voulez à *T2* ils prennent tout 22 

même les freinages de camion je l’ai dit à * parce que *P6* est en vacances en ce moment je 23 
lui ai dit la semaine dernière tu arrêtes de faire des freinages les freinages on est pas bon dans 24 
le domaine le privé va presque que plus vite que nous tu fous ça dans le privé et ils ont du mal 25 
de s’y faire aussi + bon ils avaient un autre problème c’est que le freinage en question c’est le 26 
porteur de F.L.R. il a fallu qu’on lui trouve un autre camion pour pouvoir réadapter la F.L.R. 27 
mais il faut qu’ils il faut qu’ils soient prêts avec leurs saleuses c’est ça + mais *P6* il faut 28 
qu’il s’y mette aussi 29 

L1 on va tout recadrer j’ai noté hein d’accord bon est-ce qu’il y a d’autres points 30 
L2 on a déjà pas mal abordé de choses hein quand même 31 
L1 d’accord alors moi j’en ai un à rajouter en ce qui concerne les heures supplémentaires hein 32 

d’accord donc pour moi il n’y a plus d’heure supplémentaire il y en a actuellement qui qui en 33 
font hein mais je dis je verrai peut-être aussi avec les subdivisionnaires parce que il s’agit de 34 
gens qui sont au PATA je citerai personne il y en a d’autres aussi mais pour moi il n’y a plus 35 
d’heure supplémentaire si ce n’est que des heures supplémentaires qui sont qui peuvent être 36 
réalisées dans le cadre d’une fin de chantier de manière à ne pas y retourner pour une heure le 37 
lendemain donc et en aucun cas en aucun cas on ne dépassera la durée légale qui est de dix 38 
heures tout ce qui dépassera dix heures j’ai demandé à *P42* que ça soit au train routier que 39 
ça soit au PATA enfin je verrai pour le PATA surtout à *T1* hein 40 

L2 on ne fait pas dix heures 41 
L1 que aucune heure supplémentaire ne sera payée si ça dépasse dix heures hein donc chacun 42 

prendra ses responsabilités aussi  43 
L6 oui mais un cas comme hier 44 
L1 donc on est bien clair les heures supplémentaires ce n’est que tout à fait exceptionnel d’accord 45 
L2 ben d’accord 46 
L1 hein et en aucun cas je veux voir dix heures et demi ou 11 heures ou onze 11 et demi d’accord 47 

c’est terminé je ne veux plus du tout d’heures supplémentaires de ce montant là ça sera 48 
compris inférieur ou compris entre huit et dix hein d’accord mais rarement arriver à dix hein 49 
parce que sinon ça sera encore plus draconien l’année prochaine ça sera systématiquement 50 
aucune on verra on foutra peut-être la merde mais  51 

L6 ah ben on fera plus rien  52 
L1 non il faut savoir ce qu’on veut d’accord je dis bien tout à fait exceptionnel et mettez vous 53 

d’accord aussi avant de venir me voir *P16* il l’a rappelé tout à l’heure donc mettez vous bien 54 
d’accord ensemble  55 

L2 moi je suis d’accord aussi concernant les heures c’est vrai qu’il y a 56 
L6 hier on a dépassé les dix heures  57 
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L1 rien du tout 1 
L6 mais c’est pas de notre faute c’est pas notre faute on est sur la on est sur le chantier il faut aller 2 

chercher les camions il faut une heure et quart autour  3 
L2 tant pis tu arrêtes pour  4 
L6 je fais quoi de la mixture que j’ai dedans moi tu as vu la mixture qu’on a en ce moment c’est 5 

affreux 6 
L3 ça veut dire qu’il faut une bonne préparation aussi il faut que les graviers soient là c’est tout 7 
L6 l’année ci c’est que ça on fait des kilomètres et des kilomètres pour courir après les cailloux 8 

on fait des transferts phénoménals {sic} on aura fait dix fois le tour du département  9 
L2 moi je suis d’accord avec lui c’est que les 11 heures c’est pas normal quoi 10 
L1 < absolument anormal 11 
L2 les 35 heures > 12 
L1 le jour où il y a un pépin ah je vous assure que tout le monde déguste hein non il en est pas 13 

question moi qui me reste peu d’année à faire j’ai envie de les terminer dans des bonnes 14 
conditions aussi {rires} 15 

L6 si nous on démarre pas plus tôt que les autres  16 
L1 non non 17 
L6 non mais pour charger la citerne si on démarre pas plus tôt  18 
L2 < c’est encore spécial 19 
L6 ils vont attendre combien > de temps sur le chantier 20 
L2 non mais il te dit dix heures il te dit pas 11 heures 12 heures 21 
L6 ah non non 22 
L2 c’est que cette année il y a eu des excès je suis d’accord avec lui  23 
L1 là tous les excès là terminé donc c’est simple et à partir de cette réunion d’encadrement je l’ai 24 

dit hier hein au dessus de dix heures c’était pas la peine je ne fais je ne signerai rien du tout ça 25 
ne vous sera pas payé d’accord et que j’ai demandé à *P42* de faire passer le message aux 26 
gars qui sont au train routier + 27 

L2 mais je vais dire une chose 28 
L1 donc vous l’avez aussi de la même façon que je l’ai dit 29 
L2 nous l’année dernière au PATA il y avait pas d’heure supplémentaire et puis à la fin de saison 30 

on a eu des remarques qu’on avait pas fait d’heure + alors vous savez c’est difficile aussi de 31 
faire plaisir à tout le monde nous < on faisait pas d’heure 32 

L1 non je n’ai > 33 
L2 ben si le PATA il a pas bien tourné c’est que vous avez pas fait d’heure non je pars du 34 

principe que on a fait les 35 heures c’est pas pour faire 50 heures par semaine autrement on 35 
fait pas les 35 heures ou il faut en faire quand on nous prévient ponctuellement quand il faut 36 
en faire moi ça me dérange pas s’il faut en faire vraiment mais c’est vrai qu’il faut pas que ça 37 
< devienne une habitude  38 

L6 il faudrait abandonner > 39 
L2 mais non il faut pas abandonner non non je suis pas comme toi non non 40 
L1 mettez-vous d’accord hein les gars 41 
L5 quand tu vas de l’autre côté de *T11* tu fais quoi 42 
L1 et alors 43 
L5 ben tu fais la semaine en quatre jours 44 
L3 ben tu fais deux citernes par jour 45 
L4 voilà très très bien  46 
L1 ben à la limite < à la limite  47 
L2 il faut que les gars ils soient d’accord 48 
L3 ça n’a pas été accepté > en modalité de R.T.T. on peut pas y venir c’est tout il fallait tout 49 

calculer il fallait tout mettre dans la balance à l’époque < et oui 50 
L2 à ce niveau > là on peut pas parler les gars concernés < * 51 
L1 écoutez > hier il y avait *P2* qui était à la réunion d’encadrement il y en a plus qu’une 52 

mensuellement  53 
L2 il remplace *P6* ouais 54 
L1 hein il y a quelques dispositions qui sont prises localement qui arrangent bien l’équipe et 55 

comme je vous avais dit à un moment donné moi je ferme les yeux hein ### {entrée d’un 56 
agent qui annonce le changement du poste occupé par L6 l’après-midi} 57 
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L2 mais bon qu’est-ce que vous entendez par arrangements  1 
L4 ben même ici même ici 2 
L1 ben je crois que *P2* rapportait que à partir du moment où ils étaient assez éloignés ils étaient 3 

tous d’accord dans l’équipe de ne prendre que tant de temps pour casser la croûte hein et ils 4 
reprenaient comme ils étaient complètement indépendant hein il y avait pas de gars de 5 
subdivisions et ben ils faisaient le ils rentraient une demi-heure plus tôt et puis terminé 6 

L3 ben pourquoi ça a posé < problème ici 7 
L2 vous avez pas voulu > ici vous 8 
L1 non attends non non non non non ne mélange pas tout 9 
L2 ah ben si on devait prendre une demi-heure à midi et quitter une demi-heure plus tôt le soir 10 

vous avez été contre  11 
L1 écoute ce que je te dis 12 
L6 *P2* c’est pas ça 13 
L2 c’est < pas ça *P2* 14 
L1 écoute > ce que je te dis 15 
L6 non il rentre pas plus tôt 16 
L1 je dis bien que tout ce qu’il se fait de façon raisonnable avec une entente euh 17 
L4 collégiale 18 
L1 chef d’équipe collégiale  19 
L2 c’est ce qu’on a fait l’année dernière 20 
L1 non non non et non non parce que quand j’ai dit s’il y a un arrangement je suis < d’accord 21 
L2 je comprends pas > 22 
L1 attends justement vous allez peut-être encore répéter et déformer ce que je vais vous dire 23 

d’accord donc je dis qu’à par- *P2* moi quand il m’a parlé de son truc je n’ai pas réagi du tout 24 
je dis que ça satisfait *P2* et les gars qui sont avec lui je n’ai pas réagi d’accord + donc je 25 
n’écrirai pas je ne dirai rien par contre ce qu’il s’est passé avec * c’est que lui il a été voir son 26 
chef direct il lui a dit j’ai l’autorisation du chef de parc de + attends c’est pas ce que j’avais dit 27 
quand même 28 

L2 non mais d’accord mais bon sur le principe mais bon à la limite qu’il le fasse après ça gênait 29 
qui 30 

L1 hein 31 
L2 ça gênait qui qu’il le fasse 32 
L1 ça a foutu la merde hein  33 
L3 oui mais ça change ça change 34 
L2 *P2* il quitte plus tôt alors  35 
L1 j’en sais rien < ça je veux pas savoir 36 
L6 ça rime à quoi > à rien du tout 37 
L1 je veux pas savoir écoute  38 
L3 *** il serait allé voir le chef directement il aurait refusé < c’est là où il y a une différence aussi 39 

X il aurait été voir *P7* il aurait refusé il l’avait pas l’autorisation ça c’est sûr  40 
L6 ça compense en quoi à rien du tout ça c’est un débat qui est complètement nul > 41 
L1 pourquoi ce qui est possible à un endroit ne peut pas être possible à d’autres 42 
L3 c’est une question de personne 43 
L1 je dis bien et je répète que les arrangements que parlait *P2* hier moi je ne réagit pas + je les 44 

accepte sans réagir si tu veux je ne dis ni oui ni non mais ça arrange tout le monde je vois pas 45 
pourquoi j’interviendrais tu me suis ou pas 46 

L3 oui non mais ce que je veux dire c’est que *P7* n’aurait jamais accepté parce que la réaction 47 
de *P7* elle a été de dire c’est pas passé au C.T.P.S. c’est pas normal apparemment bon ben 48 
c’est tout  49 

L1 ça il est bien évident qu’officiellement je peux pas le dire 50 
L3 ben oui 51 
L2 officieusement  52 
L1 ben attends  53 
L2 si vous savez pas donc 54 
L6 il dit qu’il le fait parce qu’il est loin ça sert à rien 55 
L3 pourquoi 56 
L1 attends pourquoi tu veux juger pourquoi tu veux juger ce que fait *P2* dans son coin là-bas   57 
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L6 non mais qu’il le fasse quand il est tout près ou quand il est loin ça < revient  1 
L3 ah oui ça revient > au même 2 
L6 voilà c’est strictement la même chose 3 
L3 si ce n’est que quand il est près il rentre  4 
L6 je veux bien qu’il prenne une demi-heure à midi pour faire une demi-heure de plus parce qu’il 5 

est loin à la limite j’ai rien contre mais qu’il soit loin ou tout près  6 
L3 c’est pareil 7 
L6 c’est la même chose  8 
L2 revenons au débat là ce qu’il faut aussi dans vos réunions avec vos chefs d’équipe c’est leur 9 

dire que si on dit aux gars il faut prendre qu’une heure à midi  10 
L1 non je ne dirai rien 11 
L2 attendez < attendez attendez 12 
L1 non je ne dirai rien > 13 
L2 attendez attendez parce qu’il y a des chefs d’équipe ils demandent pas à leurs gars s’ils veulent 14 

prendre qu’une heure ils leurs disent vous prenez qu’une heure même pas ils leurs disent à une 15 
heure on redémarre ça c’est pas normal 16 

L1 non 17 
L2 le minimum c’est que le gars il soit en concertation avec ses gars et leur disent les gars bon 18 

est-ce qu’on peut prendre qu’une heure ouais on fait pas imposer un chef d’équipe il a pas à 19 
imposer ça déjà d’une 20 

L1 et ben non  21 
L2 et ben ça se fait dans 22 
L1 le chef d’équipe il n’imposera que le règlement intérieur 23 
L2 et ben < chez nous 24 
L1 qui est applicable > à tout le monde et à partir du moment où on viendra où j’aurai une 25 

réflexion euh à savoir que les dispositions sont pas conformes avec le règlement intérieur ben 26 
je dirai on applique le règlement intérieur point à la ligne mais à partir du moment où il y aura 27 
pas de réflexion de qui que ce soit je vais pas aller me mêler de ce qu’il se passe partout putain 28 
on est une centaine au parc 29 

L2 85 30 
L1 oui et puis tu comptes aussi tous les autres 31 
L2 oui mais ils sont pas sur chantier ils ont pas les mêmes horaires ah ben si le labo si + non mais 32 

bon il faut pas que ça soit une dictature et que le chef il décide aussi pour tout 33 
L1 mais non je répète bien 34 
L2 je sais bien je sais bien 35 
L1 que dès l’instant où quelqu’un se plaindra que ce n’est pas conforme avec le règlement 36 

intérieur je dirai on applique le règlement intérieur point à la ligne et je ferai un rappel aux 37 
chefs d’équipe concernés ou aux chef d’exploitation concernés + maintenant si ça me revient 38 
par un *P6* si ça me revient par un *P42* si ça e revient par un *P15* ou par le chef 39 
d’exploitation ben je dirai ben non je n’ai pas donné de consignes particulières c’est tout  40 

L2 et concernant la prime de métier oui parce qu’on a oublié tiens la prime de métier là 41 
majoration et du moins prime de métier égale pour tous + c’est vrai que les gens bon ils ont 42 
pas tord dans leurs remarques avant il y avait des gens qui avaient aucune prime c’est bien 43 
qu’ils en aient on est d’accord mais bon il y a des gens qui avaient rien avant et qui ont plus 44 
que certains agents qui sont sur le terrain je veux dire sur les voies rapides où qu’il y a des 45 
risques donc ce qu’on souhaiterait c’est que tout le monde l’ait est-ce 46 

L1 tout le monde l’a  47 
L2 oui mais au même taux 48 
L1 ben oui je sais bien  49 
L2 est-ce que vous pourriez le calcul est vite fait + est-ce que ça aurait une grosse incidence sur le 50 

parc + 51 
L1 mais c’est que si tu veux là on ne peut pas au niveau parc moi je peux pas faire grand-chose 52 

hein + tout ce qui est tout ce qui apparaît sur la fiche de salaire euh là + 53 
L2 non la différence qu’il y a  54 
L1 ben oui 55 
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L2 non attendez je comprends bien je comprends bien nous ce qu’on va faire on va essayer de 1 
voir avec le directeur le directeur il nous a demandé hein lors de la C.C.O.P.A. quand on a 2 
parlé de ça il a pas dit qu’il était contre il a dit que *** pour vous voir 3 

L1 ben oui parlons en déjà ensemble 4 
L2 mais vous < pour le parc 5 
L1 parlons en déjà > ensemble 6 
L2 parce que lui il va venir vous vous voir lui < il en a rien a foutre 7 
L1 je réagis >  8 
L2 voilà 9 
L1 je réagis comme pour ce qu’on a discuté tout à l’heure que ça soit l’eau ou les E.P.I. je regarde 10 

l’incidence financière quand l’année dernière on a discuté sur les primes des taux ainsi de 11 
suite moi je fais le constat en fin d’année je vous l’ai dit vous le savez hein que c’était 12 
largement inférieur à ce que j’avais pu prévoir à savoir que  13 

L2 c’est pas assez quoi < on a de la marge 14 
L1 le les les > salaires avaient augmenté de quatre virgule trois pourcents alors que moi j’étais 15 

autour des sept ou huit + 16 
L2 donc on sait quoi 17 
L6 on a de la marge 18 
L1 oui mais attends si tu veux la dimi- attends quel sera le constat cette année parce que je viens 19 

de réagir vigoureusement sur les heures supplémentaires l’année dernière j’ai pas réagit de la 20 
même façon hein mais tandis que là il y en a qui ont repris un rythme catastrophique  21 

L2 c’est-à-dire 22 
L1 ben il y en a qui sont à 11 heures 11 heures et demi hein d’accord 23 
L2 tous les jours 24 
L1 ben oui ben oui ben oui 25 
L2 tous les jours 26 
L1 bon alors je contrôle pas les fiches tous les jours moi hein donc à partir ça fait maintenant huit 27 

jours depuis que je suis rentré de * encore une fois de plus où là j’ai dit attention terminé bon 28 
le lendemain c’était encore la même chose /// {silence} 29 

L2 ouais je sais pas moi c’est vrai que bon il y a un principe bon on nous dit il faut faire ou faut 30 
pas faire bon après il faut appliquer moi on m’a dit au PATA nous on faisait pas d’heure 31 
l’année dernière /moi, bon/ on m’a dit il faut en faire un peu plus on en fait mais nous on se 32 
limite on veut pas en faire des tonnes dans à un moment donné si le responsable il donne des 33 
consignes et ben le mec il doit appliquer les consignes  34 

L1 j’ai demandé d’appliquer les consignes que je viens de vous rappeler tout à l’heure hein 35 
L2 parce que une paire d’heures comme ça ça va être la mort des heures ça parce que tôt ou tard il 36 

y en a qui vont mettre les pieds dans le plat les trente cinq heures les mecs ils font douze 37 
heures par jour ben il y en a qui vont taper dessus 38 

L1  non non attends on est complètement on dépasse la durée de travail journalière la durée de 39 
travail hebdomadaire la durée non on dépasse tout là alors c’est terminé terminé hein 40 

L2 c’est au détriment de l’hiver < ça ben si 41 
L1 et ça > c’est principalement des gens qui sont au train routier et au PATA d’accord 42 
L2 un PATA 43 
L1 donc si ça continue ça va être encore plus draconien hein  44 
L6 le train routier c’est facile à faire il faut que ça soit géré un peu mieux c’est tout c’est pas  45 
L2 < tu as raison *** 46 
L3 *** > 47 
L1 bon est-ce qu’on a vu tous les éléments là parce qu’il est midi un quart là  48 
L2 oui oui on va manger 49 
L1 bon un dernier point  50 
L2 ah 51 
L1 euh je vous précise et je vous demande d’y réfléchir hein maintenant qu’on a mis en place un 52 

organigramme ça concerne les promotions hein qu’on a mis en place en organigramme qu’on 53 
a mis en place un certain nombre d’agents que chaque agent a droit à un déroulement de 54 
carrière j’ai bien noté que des chefs d’équipe qui étaient restés encore chefs d’équipe A 55 
avaient une différence de salaire qui était pas très grande 56 

L2 deux pourcents 57 
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L1 donc je je vous demande pour l’année prochaine parce que moi à mon niveau j’ai demandé à 1 
l’encadrement de voir dans cette direction là de voir les déroulements de carrière et les fins de 2 
carrière ce qui veut dire que pour l’année prochaine il faudra effectivement consacrer pas mal 3 
de l’enveloppe financière pour les fins de carrière et les fins de carrière je n’entends pas 4 
uniquement les compagnons qui passent maîtres compagnons je parle des spécialistes qui 5 
étaient A B qui peuvent arriver C ou des chefs d’équipe machin ainsi de suite de manière à ce 6 
que bon si c’est justifié un chef d’équipe puisse avoir un déroulement de carrière qui l’amène 7 
à chef d’équipe C 8 

L2 ah bon parce que spécialiste C < ça existe pas 9 
L1 ah oui > O.K. donc ce sera l’accent que je mettrai l’année prochaine réfléchissez bien aussi de 10 

votre côté de manière à prendre en compte ces dispositions là hein d’accord il y en a pas mal 11 
qui arrive en fin de carrière  12 

L2 qu’est-ce que vous entendez par fin de carrière 13 
L1 et ben il y en a peut-être qui sont encore que chef d’équipe A si ils passent B ils peuvent peut-14 

être partir en fin de carrière avec chef d’équipe C 15 
L2 qui c’est qui a fait la remarque le jour de la C.C.O.P.A. c’est nous 16 
L1 je note je note et je vous demande de le prendre en considération et je dis bien dans le même 17 

temps < que ça prendra une grosse part de l’enveloppe financière ça  18 
L2 il y en a beaucoup qui peuvent prétendre d’être B > 19 
L1 ou spécialiste + 20 
L3 il faut demander une rallonge +  21 
L1 non pourquoi demander une rallonge ça veut dire que cette année on a quand même mis pas 22 

mal euh de personne au niveau ils étaient trois ouvriers expérimentés il y avait un compagnon 23 
il y a eu pas mal de maîtres compagnons hein  24 

L2 les expérimentés c’est pas un * c’est limite quand même je veux dire on peut pas faire moins 25 
quoi non mais c’est ras des pâquerettes ça  26 

L6 c’est pas le coût que ça donne sur l’enveloppe 27 
L2 non et puis c’est des jeunes ce qui coûte cher c’est plutôt en fin de carrière 28 
L1 c’est 800 euros quand même + 29 
L2 oui mais vous mettez un mec qui a vingt ans ou trente ans de service c’est plus ça  30 
L1 et ben oui mais  31 
L3 c’est là qu’il faut que l’enveloppe elle grossisse de toute manière 32 
L2 mais il y a toujours moyen  33 
L1 non vous prenez des gens comme *P28* comme *P2* qui sont peut-être à prendre en 34 

considération quand même + 35 
L2 on l’a dit nous 36 
L1 oui je suis bien d’accord  37 
L6 j’en ai discuté moi < parce qu’il m’a demandé quand même 38 
L1 je suis bien d’accord >  39 
L2 disons que vous êtes d’accord mais en attendant la comment je veux dire l’encadrement à 40 

aucun moment ils ont parlé de ça si on en avait pas parlé c’est pas vous qui au nom de 41 
l’encadrement en auriez parlé  42 

L1 mais il y a quelqu’un au parc qui dit que chaque chose en son temps donc j’ai regardé pour 43 
que les anciens ne soient pas pénalisés pour partir en retraite mais je dis l’année prochaine il y 44 
en a qui sont limites 45 

L4 on a on a la liste de l’année-ci on va faire le 46 
L1 hein  47 
L4 on a la liste 48 
L1 oui ben oui dans ce domaine là il y a pas de secret hein  49 
L4 c’est bien avec le surligneur 50 
L1 bon ça y est on clôt la réunion 51 
L2 c’est des résultats qu’on veut voir + parce que les phrases  52 
L1 mais j’attends aussi des propositions en ce qui concerne les bouteilles d’eau en ce qui 53 

concerne les E.P.I. en ce qui concerne euh hein d’accord  54 
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Nom, Prénom : 
(Facultatif)                                              Questionnaire 

 

(1) Quelles qualités attendez-vous de :   

- un bon animateur de réunion de travail ? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

- un bon participant à une réunion de travail ? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 (2)  Existe-t-il des comportements qui vous gênent ou que vous trouvez déplacés au 

sein d’une réunion de travail ? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 (3)  Au contraire, est-ce qu’il existe des comportements que vous appréciez 
particulièrement ? 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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 (4)  Assister à une réunion de travail est pour vous synonyme(s) de (plusieurs réponses 
sont possibles, cochez celles qui vous paraissent les plus importantes) : 
 

□  prise de décisions collectives ? 

□  diffusion d’informations ? 

□  charge supplémentaire de travail ? 

□  moment privilégié dans votre travail ? pourquoi ? .................................................................. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

□  perte de temps ? 

□  habitude, routine ?   

□  utile, nécessaire au fonctionnement du service ? 

□  enthousiasme ? 

□  dialogue, échanges ? 

□  faire valoir des objectifs personnels ? 

□  stress, appréhension ? 

□  autre(s) (précisez) : 

…………………………………………………………………………………...........................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 (5)  Si vous désirez apporter des commentaires concernant les réunions de travail 

auxquelles vous assistez : 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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