
COMPTE RENDU DU CTL DU 14/04/2015

Approbation PV du CTL du 16 JANVIER 2015, Vote à l'unanimité des présents.

Organisation de l'équipe départemental de renfort : fusion des 2 organisations : EDRA ET 
EMR pour information

•  le recrutement se fait en fonction du TAGERFIP et suite à demande de mutation au niveau 
national

•  l'équipier peut être affecté sur tout le département, mais avec trajet maximum inférieur à 45 
minutes (frais de déplacement pas désavantageux pour les agents)

• - la durée de mission varie entre une semaine et 3 mois renouvelable,
• - l'agent connaît son affectation vers le 20 pour le mois suivant, avec un ordre de mission,
• - il va être demandé au chef de poste de faire un compte rendu signé conjointement avec 

l'équipier

pas de question de la CGT, la présentation de la direction a levé toutes nos interrogations.

- Bilan de la formation professionnelle  (pour info) et plan d'action au niveau local 2015 pour 
avis )

Au niveau du bilan, la direction a souligné l'augmentation du nombre de jours formations/agents 
avec une progression de 19 % et la mise en place de l'e-formation et son développement.

La CGT a regretté que toutes les e-formation ne soient pas au point tant sur le contenu que sur les 
difficultés pour les agents de faire ces formations malgré la mise en place à disposition de salles 
dédiées à la @-formation et mentionné que les formations doivent être proposées et non imposées.
En réponse à la direction qui se plaignait d'un manque de formateurs, nous avons répondu que les  
suppressions d'emploi et la situation des services ne facilitaient pas les choses.

Au niveau du plan, en dehors des actions habituelles de la formation, la direction a signalé la mise 
en place d'un parcours de mobilité professionnelle à compter du 1er septembre 2015.
Cela concerne les agents changeant de filière ex dgi vers ex dgcp ou inversement, il a été indiqué 
que les agents qui refuseront de s'y engager ne seront plus prioritaires pour les formations.
Ces formations se feront selon un calendrier national

Nous nous sommes abstenu lors du vote,ne voyant pas la nécessité de ce vote ,De plus nous ne  
sommes pas favorable à la e-formation.

-BUDGET 2015
  
Il nous a été rappelé que désormais la direction n'était plus maître dans plusieurs domaines 
(consommations des fluides, commande d'imprimé, gros travaux) car certaines compétences étaient 
maintenant nationales,
le budget 2014 a été respecté avec même un reversement de dotations de 13000 euros, car les fonds 
sont arrivés trop tard pour être dépensé !!!!
Pour 2015 le budget est toujours en baisse, la direction va continuer ses efforts en réduction de 
charges notamment en terme d'affranchissement et dans d'autres domaines notamment avec des 
renégociations de contrats( par exemple imprimantes photocopieurs, transport des sacoches)



La CGT a regretté que la direction se réjouisse de réduction de coûts de nettoyage, alors que celui-ci
est plus que douteux à certains endroits.

Réorganisation du service comptabilité et du service dépôts de fonds au Trésor.

Ce nouveau schéma est une fusion de service en raison de problème d'effectifs 2 agents pour la 
tenue des opérations de caisse et 1 cadre A pour la relation clientèle.

Ce service a été fusionné avec le service  comptabilité de la direction,

La CGT  déplore cette fusion faute de personnel,

Questions diverses :  

Le déménagement de Maunoury à BODIN  aura lieu au second semestre après  quelques travaux 


