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L'ordre du jour de ce CTL était :
*le transfert des trésoreries de Montrichard et de Saint Aignan vers Contres
* transfert des EPHADs gérées par Mer à la Paierie Départementale,
* et les questions diverses.

I- les fiches de présentation des transferts sont identiques à celles fournies lors des transferts des 51….51 ça fait
beaucoup….plutôt 5  dernières trésoreries,

Les mêmes causes entraînent les mêmes conséquences pour les trésoreries.

Pour la CGT c'est vrai : la suppression du nombre de personnels et la déshumanisation de notre relationnel
professionnel entraînent la fermeture de ces trésoreries.

Pour le directeur : « Internet est l'avenir de la ruralité », chacun appréciera le concept.

Mais en comptant sur le développement des maisons de services publiques et la mise à disposition de « bornes »
pour le  public et dans les mairies afin de familiariser les populations à l'administration par internet, la DGFIP
soustraite la promotion des services en ligne  aux collectivités. 

Attention la CGT n'est pas contre les progrès techniques, mais on doit laisser le choix au contribuable.

La présence d'agents via des permanences d'une à trois fois par semaine pendant quelques heures, permet de dire à
notre directeur qu'il n'y a pas d'abandon des territoires.

Pour la CGT, l'unique raison de ces transferts est économique et financière. La fermeture des trésoreries est un
coût moindre en termes de location d'immeuble et de personnels, car toute fusion de trésoreries entraîne des
suppressions de postes.

Vote contre de l'ensemble des organisations syndicales.

2- Le transfert des EPHAD de trésorerie de Mer à la Paierie :
 
Le transfert permet non seulement une meilleure prise en charge des EPHAD au sein de la Paierie, mais aussi de
conserver des emplois dans ce service.
 
Aujourd'hui la Direction fait des transferts de mission et ferme des trésoreries en fonction de leur attractivité.

Pour la CGT, ce transfert de missions n'augure rien de bon, car on commence par transférer les missions de
certains postes pour après les supprimer…..ainsi une  trésorerie subit une baisse de son activité ….le nombre
d'agent est réduit ….le poste n'a plus les moyens de fonctionner correctement …….la mission se retrouve «  A
TRANSFERER ».

Nous avons voté contre avec la CFDT et SOLIDAIRES seuls  FO et    la CFTC se sont abstenus, les
autres, 



3 -Questions diverses :

* Au vu des mouvements B et C, il s'avère que la direction a des difficultés à mettre des agents sur certains postes,
C'est le cas pour Mondoubleau, le Sie de Vendôme et le Sip de Romorantin,

A aucun moment la Direction ne se pose la problématique des effectifs

Quand on réduit de façon aussi importante les effectifs, à un moment la possibilité d'avoir des candidatures
pour des RAN peu attractives se pose.

Pour le moment la direction peut faire face grâce aux équipiers de renfort et les ALD,et le SAR

Mais la question se pose  pour l'avenir, au vu de la politique envisagée de réduction de 50000  agents dans la fonction
publique d'état sachant que nous allons en absorber au minimum un tiers,

Donc dans le département le Vendômois n'étant plus attractif, il est fort probable que des services de la RAN DE
VENDOME soient les premiers à disparaître.

Au niveau du parking -côté Maunoury, l'arrivée de l'ONFS a réduit de 4 places nos accès et la future arrivée des
Douanes va encore  réduire,  à  l'automne le  nombre de places  disponibles  pour  les  collègues  de la  Paierie,  de  la
Trésorerie Blois Agglo et des services sociaux, 


