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Local du 01/04/2016

 Ordre du jour

1 – Approbation du Procès Verbal du CTL du 16 02 20 16     :  

Document non fourni par l'administration ; le vote est donc repoussé à un CTL ultérieur.

2 – Restructuration du réseau     :  

- Fermeture des trésoreries d'Aubin et d'Entraygues sur Truyère au 1er Janvier 2017. 
Pour  la  CGT Finances  Publiques c'est  une étape de plus  dans la destruction de notre  réseau.  Les
raisons de maintenir  ces structures existent : accueil de proximité pour des populations fragilisées ou
éloignées des autres centres administratifs, regroupement sur d'autres unités déjà très chargées, le tout
à effectif constant. L'administration pense que les difficultés des petits postes vont disparaître dans une
grande structure...

- Transfert au 1er septembre 2017 du SPF de Villefranche vers le SPF de Rodez.
Les suppressions d'emplois anticipées (gain espéré de Téléacte) ont fragilisé ces services. La solution
trouvée est donc le regroupement avec le transfert de 4 postes : 2 B et 2 C. L'affectation du cadre A est
encore  inconnue  comme  l'organisation  future  du  service  car  beaucoup  de  contraintes  notamment
informatiques subsistent (fusion ou non des bases FIDJI).

-  Regroupement au 1er janvier 2017 de la gestion de 3 Etablissements Publics de Santé (EPS)
sur la trésorerie de Rodez Hôpital.
Ce mouvement peut être vu comme les prémices d'un pôle spécialisé EPS et ESMS (établissements
sociaux et médico-sociaux) départemental. Aucun emploi supplémentaire ne sera transféré au 1er janvier
2017, la trésorerie de Rodez Hôpital a même subi la perte d'un poste au 01/01/2016.

Vote contre unanime des organisations syndicales .

Ces  3  décisions  participent  à  la  même logique  de  fusion/restructuration  au  niveau  du  chef-lieu  au
détriment  du reste du département  et  de ses habitants.  Si  les emplois nécessaires  à l'exercice des
missions  étaient  fournis,  ces  mouvements  ne  deviendraient  pas  une  nécessité  pour  les  agents  qui
subissent l'isolement professionnel ou physique.

3 – Evolution de la cartographie des RAN du départe ment  (fusion Villefranche/Decazeville)

Le moins qu'on puisse dire c'est que les arguments présentés ne nous ont pas convaincu. Entre chiffres
erronés et résolution d'un faux problème (la résidence de Decazeville n'est pas ou peu demandée), toute
la stratégie jusqu'au boutiste de la direction nous a été martelée.
Peu importe la pertinence des arguments seul le résultat compte, voilà le dialogue social en Aveyron.

Vote contre unanime des organisations syndicales .
 

Site de la section sur INTERNET ou INTRANET : http://www.financespubliques.cgt.fr/12/



4 – Information sur le SPF-E

La mise en place sera bien effective au 1er septembre 2016. Les devis pour les travaux ont été réalisés,
mais la date de ces derniers n'a pas été communiquée.

5 – Information caisse commune au CFP de Rode z

Pour des raisons pratiques (services sur différents étages et logiciel non compatible), le SPF est exclu du
dispositif caisse commune. Sa mise en place est prévue le 11 avril.

6 – Questions diverses

Une panne réseau a paralysé la trésorerie de Montbazens pendant une semaine. Les agents ont été
amenés à travailler  sur  d'autres  sites  (Decazeville,  Aubin  et  Rieupeyroux).  L'e-administration est  en
marche !
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