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La France Avance !

Ordre du jour

1. Approbation du PV du CTL du 05/09/2017

Vote pour unanime des os.

2. Ponts naturels 2018

3 dates sont retenues : le 11 mai, le 24 et 31 décembre,

Nous sommes conscients que ces fermetures imposées facilitent la vie des services dans un contexte de
pénurie d'emplois. Néanmoins la CGT a voté contre, considérant que chacun doit pouvoir disposer
librement de ses droits à congé ou RTT.

3. Transfert de l'enregistrement du SIE de Millau vers le SPF-E de Rodez 

Dernier palier de la mise en place d'un service unique départemental de l'enregistrement et du PCRP au
01/09/2018,

La  CGT a voté contre considérant que c'est encore un service de proximité qui part  à Rodez, de plus
l'activité contrôle perd de la matière et de la connaissance en s'éloignant du terrain.

4 . Procédure de licenciement d'un agent « berkani » sur Capdenac

Suite à la fermeture de la trésorerie de Capdenac et à la fin d'obligation de reclassement, l'agent d'entretien
de statut « berkani » sera licencié.

5. Fermeture de l'antenne de Saint Sernin sur Rance

Avec le départ en retraite du seul agent du poste, l'antenne fermera au premier trimestre 2018.

Cette fermeture sera la  24ème depuis  l'année 2000 sur  les 43 structures  existantes  à l'époque,  et  le
gouvernement nous parle d'accessibilité et de proximité du service public.
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6 . Evolution de l'assistance informatique ( PAR - parcours d'assistance rénové )

En Aveyron, département test, la mesure sera déployée en février 2018. Ce parcours prévoit à terme la
disparition  de l'assistance téléphonique au profit du formuel.
Cette nouvelle mesure déshumanise un peu plus les rapports entre collègues, notamment ceux entretenus
avec la CID 12 qui malgré leur positionnement à Rodez ne seront joignables que dans le cadre de ce PAR.

7 . Point sur le SPF ( service publicité foncière)

La situation des SPF du département se dégrade d'une manière continue : au 30/11/2017 Rodez-1 est à
180 jours de retard, Rodez-2 à 186 jours et Millau à 101 jours.

Les solutions  imposées par  la  direction n'ont  pas eu l'effet  escompté.  La BNI  ne viendra pas à notre
secours ; notre méthode de travail n'étant pas celle requise par Bercy. 

Pour y remédier le SPF Rodez-2 passera au traitement intégré (dépouillement, enregistrement, taxation et
publication en première main de l'acte) dès le premier janvier 2018, Rodez-1 suivra en mars 2018.

Cette méthode utilisée il y a quelques années a été abandonnée sur demande de la direction locale. 

8. Point sur RSP-MEDOC

Le déploiement de RSP-forcé le 02/11/2017 s'est bien passé selon la direction. Des paliers correctifs seront
déployés pour rectifier les anomalies constatées.

9 . Questions diverses

Il a été remis à la direction les motions prises par les communes contre la fermeture de Capdenac ainsi que
les pétitions signées durant les actions menées sur place.  
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