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          COMPTE RENDU D'AUDIENCE du 10/12/2013  
avec Mr Bernard BOISSIERE DDSP 03  

 

Suite au courrier que nous avons adressé le 05-12-2013 à Monsieur le DDSP 
de l'Allier, nous avons cette fois eu un entretien afin d'aborder les points 
suivants: 
 

LES HEURES SUPPLEMENTAIRES: 
 

Nous lui demandons de restituer avec la compensation de 150%  comme le 
prévoit l'article 1.3.3.1 de l' IGOT, les heures supplémentaires effectuées en 
dehors des heures normales de service hors RL ou RC . 
Monsieur Le Directeur nous a informé qu'il n'était  actuellement pas en 
mesure de nous restituer ces heures avec compensation, suite aux 
instructions de la DCSP. 
 

Nous lui avons répondu que revenir sur les services déjà effectués n'aurait 
pas une grosse incidence  sur les compteurs horaires, et  lui avons fait 
remarquer que s'il voulait faire des "économies" d'heures, d'autres solutions 
pouvaient être envisagées. 
 

Nous  avons donc proposé d'autoriser la présence d'un seul véhicule de 
service général si un service imprévu se présente (UAD) , cela évite ainsi 
le rappel des collègues ayant posé des repos dits "rappelables", et permet de 
faire économiser 12h supplémentaires à notre administration. 
 

PRIMES DE RESULTATS EXEPTIONNELS: 
 

Nous avons évoqué l'attribution de la prime de résultats exceptionnels, en lui 
faisant remarquer qu’une nouvelle fois encore,  les effectifs nuit, qu’ils soient 
du service général ou de la BAC avaient été oubliés. 
Monsieur le Directeur a pris en compte nos remarques et s'engage à nous 
répondre. 
Nous remercions Monsieur le Directeur de nous avoir reçus. 
 
 

Le Secrétaire départemental adjoint 

Stéphane QUILES 10 Décembre 2013 
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