
COMPTE  RENDU CTL DU 28 MAI

1-Présentation du réaménagement du réseau,

Cette  question  devait  être  traitée  en  questions  diverses,  mais  en  raison  des  liminaires  des
organisations syndicales (FO  SOLIDAIRES ET CFDT) sur la fermeture de Salbris, le directeur a
choisi de traiter le sujet en premier.

La CGT comme les autres syndicats a refusé de débattre de ce sujet sans document de présentation
des restructurations.

Le directeur affirme qu'aucune décision n'est à ce jour prise, mais nous connaissons bien que les
projets sont presque toujours mis en œuvre.

La  direction  a  annoncé  le  projet  de  fermetures des trésoreries de  SALBRIS  avec  transfert  de
l'intégralité des missions à LAMOTTE-BEUVRON et de SELLES SUR CHER avec transfert de la
gestion de l'hôpital à Romorantin et du reste des missions à Contres,
Le regroupement des missions de comptabilité hospitalière dans les trésoreries de Blois, Vendôme
et de Romorantin.
Vendôme récupère la gestion de l'hôpital de Montoire sur Loir et Romorantin ceux de ST Aignan,
Montrichard et Selles sur Cher.

La direction a déjà rencontré les agents et élus des communes concernées. 
La direction a insisté sur le fait qu'il s'agit pour l'instant que des projets validés par BERCY et le
ministre.  

2- Adoption du PV du CTL du 14 AVRIL 2015, à l'unanimité,

3- Bilan du DUERP

Début 2014, 64 axes prioritaires de travail ont été répertoriés, suite au recensement exhaustif des
risques dans les services en septembre 2013.
En 2014, 29 ont été traitées et les autres devraient traitées dans l'année qui vient en liaison avec le
CHSCT dans la mesure du possible.
Les actions ont été financées pour les73 % par le CHSCT le restant sur le budget de la direction.



4-Le tableau de veille sociale :

l'interprétation de ce tableau fait par la direction nous a paru incomplète ou orientée.
Comme ce tableau existe depuis 3 ans des comparaisons peuvent se faire et des corrections ont pu
être apporté,

La CGT a  remarqué une forte augmentation du nombre de jours congés maladies qui est due à la
dégradation de nos conditions de travail (+55 % depuis 2012 et 20 % depuis 2013),

A la  remarque qu'il  n'y a  pas eu cap de recours de notation,  la  CGT a signalé  que le  recours
hiérarchique est un obstacle supplémentaire dans l'appel de notation.

Au niveau de l'écrêtement des heures, nous nous sommes étonnés que nous puissions en période de
campagne IR en mai et juin être autorisé à faire des heures sans écrêtage.
Nous sommes contre ce système et nous ne voulions pas que ce système soit étendu à la période de
campagne de recouvrement.

5- programme annuel de prévention,

Il est axé sur 40 axes prioritaires, ceux non réalisés dans le cadre du duerp et de nouveaux suite à
remontée d'information dans le cadre du dispositif allégé du duerp,

les missions sont essentiellement des rappels de consignes, des stages  aux agents,

6 –  QUESTIONS DIVERSES

La direction a confirmé que le stage SRIAS (préparation au départ à la retraite) ne rentre pas dans le
cadre d'autorisation d'absence et  doit  être pris sur les congés du personnel souhaitant suivre ce
stage,

La direction nous a confirmé qu'un bilan de la campagne serait présenté lors d'un CTL et que les
agents devaient absolument promouvoir l'ensemble de l'offre numérique aux usagers comme aux
ordonnateurs.
La CGT est contre, on ne peut forcer quelqu'un a utilisé des applications déjà existantes qui ne sont
pas fiabilisées.


