
EPA MASSE 

COMPTE RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL DU 19 JANVIER 2011

Un groupe de travail relatif au resserrement du réseau des ordonnateurs s'est tenu le 19 
janvier  2011.  L'administration  était  représentée  par  Mmes  DANNA  et  CORNET, 
respectivement Directrice et Vice-Présidente de l'EPA Masse.

Amandine SERRA et Jean-François REAL représentaient le SNCD.

Mme Cornet a précisé en préambule que le plan de resserrement du réseau ordonnateur 
serait étendu jusqu'en janvier 2013.

-I- Les différents points de cette réforme

A/ Mesures d'ordre juridique

– Le  principe du resserrement  et  la  cartographie retenue feront  l'objet  d'un vote en 
Conseil d'Administration adoptant la modification du règlement intérieur des CRM. Ce 
vote interviendra lors du CA du 16 mars 2011.

– La  sous-direction  A  assurera  le  suivi  des  arrêtés  de  nomination  afin  d'accorder  la 
qualité d'ordonnateur secondaire de la Masse aux présidents de CRM relevant de la 
nouvelle organisation.

– Les circonscriptions électorales seront redéfinies et le règlement électoral refondu en 
vue des futures élections en CA et CRM  prévues au printemps 2013.

B/- Mesures d'ordre organisationnel et fonctionnel

– Un  rapatriement  des  archives  des  services  « regroupés »  vers  les  services 
« regroupants » devra s'opérer au cours des derniers mois de l'année 2012.

– Le calendrier de prise en charge de la gestion des archives par le service d'accueil 
sera établi localement en fonction des nécessités de service.

– La  circonscription  d'accueil  devra  être  en  mesure  d'appréhender  l'ensemble  des 
tâches  de  gestion  avant  le  1er janvier  2013  (impératif  de  fusion  des  comptabilités 



ordonnateurs).
– Les plafonds d'emploi des directions concernées seront ajustés en conséquence au 

titre de l'année 2012.
– Pendant  la  phase  de  transfert,  les  commissions  régionales  et  les  commissions 

d'attribution seront présidées par le directeur du siège de la nouvelle CRM muni d'un 
mandat  des  présidents  des  anciennes  CRM.  Cette  configuration  sera  conservée 
jusqu'aux élections de 2013.

– Les  commissions  régionales  et  les  commissions  d'attribution seront  tenues  dans  leur 
nouvelle configuration à compter du prononcé des résultats des élections de 2013 et 
de la nomination des nouveaux représentants en CA et aux CRM.

C/ Mesures d'ordre comptable

Sur le plan comptable, des contraintes techniques et informatiques imposent la mise en 
oeuvre effective de la nouvelle cartographie un 1er janvier.

En  effet,  la  fusion  des  comptabilité  « ordonnateurs »  ne  peut  s'effectuer  qu'en  début 
d'année civile afin de permettre un arrêté des comptes à cette date.

En conséquence:
– le rapatriement des documents comptables devra s'opérer au cours des derniers mois 

de l'année 2012 ;
– les gestions locatives des CRM « regroupées » seront transférées au siège de la CRM 

« regroupante »  et  gérées  parallèlement  jusqu'à  leur  fusion  effective  au  1er  janvier 
2013 ;

– la fusion comptable sera officiellement prononcée le 1er janvier 2013.

D/ Calendrier

– Mars 2011 : adoption du nouveau règlement intérieur des CRM entérinant la nouvelle 
cartographie en CA

– 1er semestre 2012 : note d'instruction du service central aux présidents des CRM
– 2ème semestre 2012 : rapatriement progressif de la gestion des services « regroupés »
– 1er janvier 2013 : entrée en vigueur du nouveau dispositif comptable
– Printemps 2013 : élections au CA et aux CRM sur la base de la nouvelle cartographie.

Mme Danna précise que le projet sera également soumis au CTPC de mai 2011.

-II- Réponse de l'administration aux questions des représentants du personnel

– Le nombre de sièges dans chaque CRM ne sera pas modifié. 

– S'agissant  du  transfert  des  archives,  il  pourra  être  fait  appel  localement  à  des 
transporteurs spécialisés.

– Il  ne  devrait  pas  y  avoir  de  problème  quant  à  l'installation  physique  des  agents 
nouvellement nommés dans les services de la Masse au sein des CRM. Il ne s'agit que 
d'ajustements locaux.

– Un accompagnement social sera prévu pour les agents souhaitant suivre leur poste.



– Une formation  « ordonnateur »  sera  organisée vers  les  mois  d'avril-mai  2011  et  une 
autre en 2012 (le programme de ces formations sera revu).

– La  RGPP  s'appliquant  aux  établissements  publics,  l'EPA  Masse  est  inévitablement 
"impacté" par les réductions d'effectifs et les diminutions des coûts de fonctionnement. 
Le regroupement au sein des PLI peut justement apporter une continuité certaine dans 
les services concernés par les baisses d'emplois. 

– Les relais locaux, s'ils peuvent être un temps tolérés exceptionnellement selon certaines 
spécificités locales (ex: suivi de travaux importants en cours), ne seront pas pérennisés. 

– Ce  n'est  pas  le  nombre  de  logements  qui  détermine  le  regroupement,  mais  la 
nécessité de regrouper les CRM au sein des PLI. En effet, les agents des services de la 
masse pourront  ainsi  disposer  de moyens  matériels  plus  importants  (notamment  les 
véhicules). La seule exception concerne la CRM de Bayonne qui persistera car il n'y a 
pas de CRM à Bordeaux.

-III- Projet de règlement intérieur 

L'ensemble  des  OS réclame  la  suppression  de  la  dernière  ligne  de  l'article  13  (« Ces 
suppléants assistent aux séances de la Commission régionale sans pouvoir prendre part 
aux votes et ne peuvent intervenir dans les débats que si le Président les y autorise ») dans 
la  mesure  où  les  suppléants  doivent  pouvoir  intervenir  sans  avoir  à  solliciter 
automatiquement l'autorisation du Président au préalable. Mme Danna accepte.

-IV- Questions diverses

– Une organisation syndicale a souhaité que sur l'avis des sommes à payer, le loyer et les 
récupérations sur travaux soient différenciés.

M.  Rinkel  (ACC)  a  expliqué que  l'informatique ne  le  permet  pas,  la  ligne « loyer »  ne 
pouvant être détaillée.

Mme  Danna  a  précisé  néanmoins  que,  dès  l'année  prochaine,  les  directeurs  seront 
informés en amont des cités qui feront l'objet de récupérations sur travaux afin que les 
CRM préviennent les agents qui sollicitent un logement.

Le SNCD regrette que la charge de travail des agents affectés à la gestion de la Masse 
dans les actuelles CRM n'ait pas été prise en compte par l'administration qui opère un 
resserrement au niveau des PLI dans le seul but évident de réduire les emplois.

En effet, à aucun moment cette charge de travail n'a été évaluée. Les agents concernés 
n'ont  jamais  été  interrogés,  qu'il  s'agisse  de  ceux  des  services  « regroupés »  ou 
« regroupants ».

La logique budgétaire l'emporte au détriment d'une gestion nécessairement locale des 
cités.


