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Dispositions	  modifiées	  suite	  à	  la	  réunion	  du	  CT	  commun	  du	  10	  juin	  2016	  

	  
	  
Nouvelle	  formalisation	  des	  étapes	  
	  
CA	  du	  30	  juin	  2016	  
Délibération	  relative	  aux	  questions	  ayant	  fait	  l’objet	  d’un	  avis	  des	  CT	  conjoints	  les	  10	  
et	  22	  juin.	  
	  

-‐ DGS	  référent	  et	  DGS	  coordinateurs	  
-‐ accompagnement	  des	  personnels	  BIATSS	  
-‐ modalités	  de	  choix	  des	  cadres	  préfigurateurs	  et	  des	  chefs	  de	  service	  
-‐ charte	  de	  l’accompagnement	  des	  personnels	  
-‐ organigramme	  au	  niveau	  des	  directions	  (y	  compris	  DSI,	  hors	  les	  autres	  

services	  communs)	  
	  
Pour	  le	  8	  juillet	  2016	  	  
Publication	  interne	  des	  appels	  à	  candidatures	  avec	  fiches	  de	  postes	  pour	  les	  cadres	  
préfigurateurs	  (niveau	  «	  direction	  »	  dans	  l’organigramme)	  
	  
Du	  29	  août	  au	  8	  septembre	  2016	  
Déroulement	  du	  processus	  de	  sélection	  des	  candidatures	  	  
	  
Pour	  le	  9	  septembre	  2016	  
Publication	  des	  noms	  des	  cadres	  préfigurateurs.	  
	  
Du	  12	  au	  30	  septembre	  2016	  	  
Elaboration	  :	  
-‐	  des	  organigrammes	  au	  niveau	  «	  chefs	  de	  service	  »	  	  
-‐	  du	  schéma	  d’implantation	  des	  services	  
-‐	  du	  calendrier	  de	  la	  marche	  en	  avant	  de	  l’intégration	  des	  services	  	  
Consultations	  du	  comité	  permanent	  des	  CT	  conjoints	  	  
	  
Le	  18	  octobre	  2016	  
Consultation	  des	  CT	  conjoints	  	  
	  
Le	  19	  octobre	  2016	  
Consultation	  des	  CHSCT	  conjoints	  	  
	  
Le	  4	  novembre	  2016	  	  
Délibération	  du	  CA	  sur	  :	  

-‐ l’implantation	  des	  services	  
-‐ les	  organigrammes	  au	  niveau	  services	  
-‐ le	  calendrier	  de	  la	  marche	  en	  avant	  de	  l’intégration	  des	  services	  	  
-‐ les	  objectifs	  à	  atteindre	  au	  cours	  de	  l’année	  2017	  
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Pour	  le	  25	  novembre	  2016	  
Publication	  des	  postes	  sur	  l’application	  3M	  
	  
A	  partir	  du	  28	  novembre	  2016	  	  
Expression	  des	  vœux	  des	  agents	  sur	  l’application	  3M	  
	  
A	  partir	  de	  mars	  2017	  
Premiers	  services	  en	  fonctionnement	  intégré	  partiel	  ou	  total.	  
	  
	  
Calendrier	  de	  concertation	  avec	  le	  comité	  permanent	  des	  CT	  conjoints	  	  
	  
Réunions	  prévisionnelles	  :	  
16	  septembre	  matin	  	  
22	  septembre	  matin	  	  
27	  septembre	  après-‐midi	  	  

 
 


