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Médiation@CDG.fr : adresse introuvable 
 
 

Est-il trop tôt ou trop tard pour parler de la médiation qui s’est déroulée au Service                
Technique de CDG? On peut légitimement se poser la question…  
 
Rappel des faits: 
En février, le cabinet Aldia est mandaté pour une mission de médiation au service technique de                
CDG par la DSNA et l’USAC CGT. Le mois suivant, les médiateurs ont ainsi reçu plus des trois                  
quarts des agents du service technique durant des entretiens individuels.  
Fin Août, un rapport de synthèse est présenté au DSNA, à l’USAC CGT, mais pas à l’UNSA                 
IESSA, contrairement au mandat de cette mission qui indiquait qu’il devait être présenté “à la               
DSNA ainsi qu’aux représentants des personnels”. 
Courant septembre, le rapport circule en version papier en supervision à CDG. 
Le 26 septembre, une journée de médiation s’articule autour de 3 réunions: Aldia/Encadrement,             
puis Aldia/USAC CGT + UNSA IESSA, et enfin l’après-midi tous les protagonistes précités. Le              
bilan de cette journée stérile pourrait se résumer avec la question finale des médiateurs: “Est-ce               
utile de continuer ce processus de médiation?”. 
Aujourd’hui ce rapport de synthèse n’a toujours pas été diffusé officiellement vers les agents,              
aucune information n’existe sur le fait qu’une présentation soit faite, et aucun compte-rendu de la               
journée du 26 n’est disponible pour l’UNSA IESSA. 
 

Le rapport a le mérite de poser sur “papier” le quotidien des agents du service technique de                 
CDG. De plus, les médiateurs ont identifié clairement les problèmes de blocage du dialogue              
“direction-syndicats”, ils ne concernent pas l’UNSA IESSA. 

 
Il y a beaucoup de sujets à traiter pour améliorer cette situation et la section locale UNSA                 

IESSA est prête à mettre sur la table tous les sujets que les agents souhaitent porter. Bien que                  
certains agents espéraient beaucoup de la médiation, pour l’UNSA IESSA celle-ci est terminée. Il              
est temps de redistribuer les cartes et de chercher comment avancer ensemble et par nous-même.  

 

Le 4, 5 et 6 décembre, redistribuons les cartes! 
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