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CTL du 14 février 2012

A l'ordre du jour du CT du 14 février 2012 :

• Les ponts naturels
• La trésorerie de St Amand Longpré
• Le bilan de la notation filière fiscale

Ces trois points étaient soumis au vote des organisations syndicales, un point n'était pas soumis au vote : la 
présentation du budget 2012

PONTS NATURELS

Nous avons rappelé à Mme la Directrice notre position de principe au sujet des ponts naturels   : « nous n'y 
sommes absolument pas favorables »

En effet, la fixation des « ponts dits-naturels », ce sont :

• Des services fermés ce qui va totalement à l'encontre de notre vision du Service Public,
• Des congés imposés aux agents, situation encore plus difficile pour ceux qui ont choisi des modules 

horaires ne leur permettant pas d'avoir de jours ARTT.

Et enfin, si des difficultés se présentent pour certains ponts dans l'année, c'est une des multiples conséquences 
des suppressions d'emplois.

Pas assez d'agents dans les services = difficultés d'organisation pour les congés !!

Si les services n'avaient pas été vidés de leurs agents par les suppressions d'emplois que la Direction entérine 
année après année, il n'y aurait aucune difficulté à assurer les missions.

Nous avons aussi déploré que les agents soient informés aussi tardivement.
Les plans de congés circulent déjà dans les services et il n'est plus possible pour les agents de changer de 
modules ARTT (date limite au 13 janvier).

Pour toutes ces raisons, la CGT s'est abstenue de voter.

POUR CFDT et FO
ABSTENTION CGT et SNUI
ABSENT CFTC

TRÉSORERIE DE ST AMAND LONGPRE

La Direction n'a pas jugé utile de nous transmettre de documents avant la tenue du CTL. Nous ignorions donc 
quel projet allait nous être soumis (nous avions malheureusement quelques doutes...). Nous avons tout de même 
ironisé sur la situation de la trésorerie de St Amand : Aurions nous à nous prononcer sur la réouverture de ce 
poste et l'affectation d'agents au nom du renforcement d'un meilleur service public de proximité ?? Ce n'était 
pas cela du tout !!
Sous couvert de simplification de la comptabilité, la Direction souhaite supprimer toute existence juridique de 
la trésorerie, seules les deux demi journées de permanence seront maintenues mais sans garantie de durée … 



C'est donc une fois encore, un mauvais coup pour le Service Public de proximité, désormais rien n'empêchera la 
Direction de mettre fin aux permanences.

La CGT a voté CONTRE au nom du Service Public

CONTRE CFDT et CGT
ABSTENTION FO
REFUS DE VOTE SNUI
ABSENT CFTC

BILAN DE LA NOTATION (Filière Fiscale)

La présentation du bilan de la notation de la FF et le déroulement actuel des entretiens d'évaluation nous a 
donné l'occasion de rappeler une fois encore notre opposition au système de notation évaluation actuel. Nous 
avons  réaffirmé  notre  attachement  à  un  système  de  notation  comportant  une  note  chiffrée.  Celle-ci  est 
fondamentale, parce qu'elle constitue une garantie collective pour les agents qui ont ainsi un repère fixe par 
rapport à tous les agents de même grade et même échelon.

Ce système d'évaluation qui met en concurrence les agents entre eux génère des tensions dans les services : 
tensions entre chefs de service et agents mais aussi entre agents eux mêmes.

Ce système n'est pas acceptable, c'est pourquoi nous restons attachés à la notation et continuons à revendiquer 
une notation harmonisée sur le  plan national,  statutaire,  tenant  compte des moyens des services.  Elle  doit 
permettre  une  véritable  reconnaissance  de  la  valeur  professionnelle  des  agents  et  assurer  une  véritable 
progression de carrière.

La CGT s'est abstenue de voter : il n'y pas d'avis à donner sur un bilan !!

ABSTENTION CGT, CFDT, FO et  SNUI
ABSENT CFTC

BUDGET PREVISIONNEL 2012

Toujours plus avec toujours moins !!

Toutes les lignes budgétaires sont en forte baisse, pas un poste de dépenses n'est épargné (par exemple : -11% 
pour les frais de déplacement, -36% pour les fournitures...).

Rien ne sert de faire l'inventaire de chaque ligne car grâce à la « fongibilité », certains budgets peuvent être 
diminués au profit d'autres.

Toujours plus avec toujours moins mais avec plus de difficultés !!

Grâce au déploiement de Chorus, la moindre dépense doit faire des allers-retours par de longs circuits entre un 
Service Prescripteur, un CSP (Centre de Services Partagés), un Service Dépense...
Résultat : des délais allongés pour les interventions urgentes, du temps perdu pour les agents....


