
COMPTE RENDU
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DU 29 avril 2016

L'ordre du jour de ce CTL était
* fermeture des trésoreries d Onzain et Marchenoir
* transfert de la commune de Ménars vers le SIP ET TRES BLOIS AGGLO
* BUDGET 2016
* et les questions diverses.

Sur le premier point, le nombre de  fermetures est conforme à la feuille de route fixée par le  ministère pour cette
année.  Donc si  on a 2 fermetures c'est  de la faute du ministre,  la direction ne choisit  que les trésoreries à
supprimer.

Les fermetures de postes s'établissent en fonction des fragilités des postes et de l'évolution de la carte administrative
suite  à  l'application  de  la  loi  Notré.  L'évolution  de,la  carte  administrative,  notamment  en  terme  de  fusion
d'intercommunalités est très lente dans notre département et des élus veulent encore la ralentir jusqu'en 2020. 

Nous avons posé la question sur quoi repose le terme de « fragilités « : est-ce  un nombre d'agent minimum, pas
de réponse claire de la direction. 

La fragilité de Marchenoir vient de la fusion de 2 intercommunalités en 2015 donc de la diminution de charge de
travail et de la difficulté de pourvoir la trésorerie en agents suite aux départs en retraite. 
La  fragilité  d'Onzain,  c'est  une  fusion  de  2011  qui  a  fragilisée  le  poste !!!!!  et  la  difficulté  à  avoir  des  agents
compétents en terme de recouvrement de l'impôt et d'explication lors de la campagne. 

En fait au plus vite les élus se mettent d'accord pour réformer leur territoire, au plus vite ils mettent en péril
leurs trésoreries. On leur donne donc raison de se hâter de faire des réformes.
On  comprend  mieux  pourquoi  la  direction  générale  souhaite  donner  les  pleins  pouvoirs  au  directeur
départemental  quant à la gestion de l'ensemble des agents.
On se demande également à quoi servent les formations.

La direction ne comprend pas que des directions voisines puissent prévoir l'avenir des structures, car le feuille de route
ministérielle est annuelle. 
Bizarre,  la démarche stratégique est prévue de 2014 à 2018 et l'évolution des structures découle de celle-ci. 

La mise en place d'une permanence est prévue dans un premier temps afin de satisfaire les élus. 
Si tout est clair pour la permanence de Marchenoir, c'est la trésorerie de Mer qui aura la charge de l'organisation de
celle-ci, pour celle d'Onzain, c'est très flou, car 2 services de Blois pourrait être sollicité.
Il  est  prévu qu'aucun agent soit  transféré au SIP  suite à la fermeture d'Onzain pour l'instant,  la CGT a
demandé  que  ce  soit  à  la  charge  de  la  trésorerie  de  Blois  AGGLOMÉRATION ,  car  cela  pénaliserait
doublement le SIP en plus de l'augmentation de charge de travail.

La CGT finances publiques a voté contre, ainsi que FO, SOLIDAIRES et la CFDT. 
Pour rappel la CGT finances publiques est contre toute fermeture de trésoreries car cela participe à l'abandon de  la
mission service public dans les campagnes.
La CFTC n'a pas pris part au vote, considérant que c'est  une question qui touche à l'emploi et  qu'elle refuse de
cautionner les pertes d'emplois.

 Second point     :Le transfert de la commune de Ménars à la trésorerie de Blois aggloméartion et au Sip de Blois,
C'est  réparer une anomalie,  la  commune de Ménars appartient  à l'Agglopolys  mais  est  gérée actuellement par la
Trésorerie de Mer.
Il s'agit de transférer un budget communal et une centaine de foyers fiscaux.
Il n'y a pas de transfert de personnel, au vu du faible transfert de charge.

La cgt finances publiques s'est abstenue comme les autres OS, car si le transfert de charge vers le SIP est faible, mais
cumulé au transfert de charge venant de la Trésorerie d'onzain, le Sip de Blois pourrait se trouver en difficulté.



Budget :

des travaux sont prévus «  hors budget départemental » : 
A Blois : réfection du sol Yvonne Cholet

 réfection des sanitaires 
A Vendôme : les éclairages seront changés dans le bâtiment

le renouvellement du parc informatique continuera au rythme actuel,

il y a un budget constant depuis 2 ans.

Questions diverses
 La cantine de ROMORANTIN va rester ouverte jusqu'au 1er juin 2017, madame Riolet basculera de son poste

de Berkani « ménage » à « restauration »,  à la suite à la réussite au concours de Madame ROGER qui s'en
occupait jusqu'à présent.Cette solution va permettre de prévoir une solution de rechange (aménagement d'un
coin cuisine au sein du centre ou convention vers des restaurants à moins de 15 minutes du centre), car la
pérennité du restaurant est précaire en raison du coût des repas. 

 Un rappel par la direction va être fait auprès des ordonnateurs afin que soit respectée la prise de rendez vous
les mercredis et vendredis après-midi, pour leur dépôt de fonds à la caisse afin d'optimiser la sécurité et le bien
être des agents de l'accueil .

 La situation en terme d'agents des trésoreries de Lamotte Beuvron et de Saint Aignan a été évoquée.
Leur situation actuelle est donc inquiétante, mais leur cas sera évoqué lors de CAP de mutation à venir, ainsi
que  bien  d'autres  services  ayant  connu  des  départs  en  retraites.  Pour  l'instant,  les  équipiers  de  renforts
comblent les chaises vides.

 La dématérialisation au sein de l'OPH  a été évoquée, L'application de l'ordonnateur n'est pas compatible avec
Helios,  il  appartient  donc à  l'ordonnateur  de faire  les  démarches  auprès  d'un prestataire  de service  pour
effectuer cette opération. C'est sa priorité.

Ces deux derniers sujets étant annoncés en questions diverses nous montre bien que la notion du service public n’est 
pas la même entre direction et nous organisations syndicales et personnels.


