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Compte rendu du CTL du 1 Juin 2012 
 
 

Modifications des Horaires des Trésoreries d'Algrange et Forbach 
Porte de France 
 
 
A la demande des agents d'Algrange, la Direction a décidé de fermer le poste le 
mercredi. Les nouveaux horaires d'ouverture ont été retenus comme suit : 
Lundi-Mardi-Jeudi et Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. 
 
 
Suite à l'arrivée de la Trésorerie Forbach Porte de France au sein de l'Hôtel des 
Finances de Forbach, les horaires ont été fusionnés. Tous les services ouvriront 
désormais du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h. 
 
 
Bilan Social 2011 
 
 
 Ce chapitre a été l'occasion d'un déluge de chiffres et de graphiques. Il 
est à noter que la DRFip Moselle est composée de 336 cadres A (soit 23,6% 
des effectifs), de 578 B (40,6%) et de 509 C (35,8%). La masse salariale 
s'élève à 87 858 482 € pour l'année 2011. La direction n'a pas réussi a nous 
donner la masse salariale des cadres avant et après la fusion. Nul doute qu'il 
ne s'agit là que d'un simple problème de logistique !!!! 
 
 
Point d'actualité sur les travaux de Forbach Porte de France et Metz 
Thionville Hospitaliers 
 
 
 Forbach : Avant le déménagement du service, prévu la semaine du 9 
Juillet, de nombreux points restent en suspens (Surface de travail, état des 
locaux, accueil des régisseurs, etc...). De plus amples informations nous 
seront communiquées lors du CTL du 12 juin 2012. 
 
 Metz Thionville Hospitaliers : Le déménagement de ce service prévu 
début juillet est reporté à la fin octobre. Nous espérons que ces aléas de 
calendrier n'empêcheront pas les agents de s'installer dans des locaux 
fonctionnels. Il va sans dire que l'architecte de ce projet pharaonique a dû 
penser à tous les détails. 


