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Comité technique de l’UJM du 14 octobre 2020

Questions des représentants FO ESR 42, hors du point à propos des statuts (voir par ailleurs notre
compte rendu/communiqué à ce sujet).

- Primes Covid :
-> R. : Elles seront versées fin octobre.

- Parkings de Tréfilerie
Des travaux vont démarrer, qui impliqueront la disparition des parkings de Tréfilerie, au plus tard à
l’été 2021. Il avait été annoncé en CT que des solutions alternatives seraient trouvées pour les
personnels se garant habituellement sur ces parkings. Où en est-on de ces solutions alternatives,
en particulier en ce qui concerne les réservations de place à Centre Deux ou à l’ex parking de
Darty, qui avaient été évoquées ?

-> R. : un audit est en cours pour mieux connaître l’occupation actuelle, qui est très variable, pour
reconstituer l’offre de parking en particulier à Papin ou à la MU, le problème sera traité.

- Hausse du seuil de déclenchement des subventions pour les personnels
mangeant au CROUS
Les repas des personnels mangeant au CROUS sont subventionnés. Or depuis le début de l’année
ils ne bénéficient de la subvention que lorsqu’ils dépensent au minimum 6,50 euros. Il faudrait
donc dépenser plus pour bénéficier de la subvention ! Jusque-là c’était seulement 5,15 euros. On
demande une intervention auprès du CROUS au minimum pour le retour au seuil des 5,15 euros
pour le déclenchement des subventions, voire pour qu’il n’y ait pas de seuil du tout.

-> Le problème n’était pas connu jusqu’ici, le DGS s’adressera au CROUS.
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