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CTL du 18 Novembre 2019

compte rendu

Ordre du jour

1. Approbation du PV du CTL du 06 septembre 2019 (p our avis)

Approbation unanime des OS.

2. Bilan de la mise en œuvre du télétravail à la DD FIP de l'AVEYRON (pour info)

Pour  la  période 2019,  les services  RH ont  reçu 10 demandes,  7 ont  abouti.  D'après la  direction,  ces
premiers mois de télétravail constituent une réussite.
Pour la CGT, si le télétravail peut être un plus pour les agents, sa mise en place laisse des zones d'ombres
notamment : sur les conditions de travail,  l’aménagement de la zone de travail,  la prise en charge des
surcoûts (assurances, chauffage, électricité). Au-delà de l'encadrant, c'est l'ensemble du collectif qui doit
être associé à l'élaboration des conventions de cette nouvelle forme de travail.

3. Ponts naturels 2020 (pour avis)

2 dates sont retenues : le vendredi 22 mai et le lundi 13 juillet 2020 
Nous sommes conscients que ces fermetures imposées facilitent la vie des services dans un contexte de
pénurie  d'emplois.  Néanmoins  la  CGT  s'est  abstenue,  considérant  que  chacun  doit  pouvoir  disposer
librement de ses droits à congé ou RTT.

4 . Modification des horaires d'ouverture de la Pai erie Départementale (pour avis)

La CGT s'est  abstenue lors du vote.  Comme pour les précédentes mesures d'adaptation des horaires
d'ouverture, la CGT ne fait pas obstacle aux souhaits du personnel.

5. Passage au régime de 5 jours pour la Trésorerie de Rance et Rougiers (pour avis)

La CGT a voté pour, l'ensemble du personnel étant favorable à cette possibilité issue de la loi sur les 35
heures. Cette mesure ne change rien pour les usagers, l'amplitude horaire du guichet restant la même.

6 . Opérations d'aménagement du réseau 2020 (pour a vis)

- Transfert du recouvrement de l'impôt des Trésoreries de Baraqueville sur le SIP de Rodez et Séverac le
Château sur le SIP de Millau au 01/01/2020
- Transfert de l'activité du SIE d'Espalion vers celui de Rodez au 01/01/2020
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- Transfert de la gestion comptable de l'hôpital de Saint-Affrique vers la Trésorerie de Millau au 01/09/2020

VOTE CONTRE unanime des OS.

Pour  la  CGT,  la  logique  de  cette  réforme  est  purement  comptable.  Des  services  qui  remplissaient
efficacement leur mission sont sacrifiés. Nous voyons ici les premières mesures du plan Darmanin.

7 . Point sur le projet NRP : Nouveau Réseau de Pro ximité (pour information)

Le directeur a annoncé les modifications suivantes par rapport au projet initial :

- Maintien d'une antenne du SIE de Rodez à Villefranche-de-Rouergue

- Maintien d'une antenne du Service de Gestion Comptable de Decazeville à Montbazens

- 14 Conseillers aux décideurs locaux au lieu de 13

- Maintien d'un accueil fiscal à Decazeville, Espalion et Saint-Affrique

- Maintien d'un accueil cadastre à Rodez

La  charte  Départementale  est  toujours  en  cours  de  discussion,  notamment  sur  les  Maisons  France
Services (MFS). Une expérimentation est prévue en 2020 pour celle de Naucelle (comme par hasard !).
Les permanences physiques assurées par des agents des impôts ne sont prévues que sur les sites où il y
a actuellement une trésorerie et où il n'y aura pas de MFS. 

8 . Questions diverses

Autres informations transmises par la direction :

- la fusion des 3 Services de la Publicité Foncière du département aura lieu courant 2020

- pour l'année 2020, 5 suppressions d'emplois sont annoncées

- mise en place du paiement chez les buralistes courant avril 2020 (35 points prévus)

NE NOUS LEURRONS PAS CES QUELQUES COUPS DE CANIF AU
PROJET INITIAL ONT ETE ACQUIS DE HAUTE LUTTE

NE NOUS CONTENTONS PAS DE CA, ON LACHE RIEN !

VOS ELUS     CGT : Catherine THEDON, Richard PONS, Sandrine FABRE, Annie CAVIERE


