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Compte rendu du CTL du 12 Juin 2012 
 

Organisation de l'accueil téléphonique des SIP de Metz 
 
Avant l'ouverture du comité, les agents du SIP de Metz Nord se sont invités 
dans les débats, en envahissant le CTL. Ils ont exprimé leurs craintes sur la 
création de cette accueil spécifique et son rattachement au SIP de Metz Nord. 
Après avoir fait valoir la pénurie d'effectif qui touche le centre, et les 
difficultés que cela engendre, ils ont demandé à ce que la direction revienne 
sur sa décision et prenne en compte leurs difficultés avant de statuer. 
 
Après une présentation détaillée du projet (mise en place d'une structure 
dédiée à l'accueil téléphonique, 6 agents rattachés à cette accueil, 
aménagement ergonomique des futurs locaux, etc...), l'Union SNUI/Sud 
Trésor a relayé les inquiétudes des agents. Nous avons exposé les difficultés 
à trouver les 6 volontaires pour cette accueil, les problèmes que cela 
engendrerait dans les 4 SIP de Metz après le départ des agents, etc... 
Les échanges ont été longs (toute la matinée), les questions et les réponses 
nombreuses. Au final la DRFip a accepté de modifier son projet initial en 
structurant cet accueil, à titre expérimental. Il s'agira non pas d'un accueil 
dédié, mais de prendre pour modèle ce qui se fait au SIP de Metz Centre (un 
agent qui est affecté à ce travail). Nous resterons vigilants sur ce sujet. 
 
Point sur les travaux et le déménagement de la trésorerie à l'Hôtel 
des Finances de Forbach. 
 
Un nouveau point a été fait sur Forbach. Il a été convenu que les agents ne 
transporteraient pas les sacs de pièces et que cette manutention sera fait pas 
les transporteurs de fond. 
Des travaux d'électricité seront réalisés dans les futurs locaux du secteur SPL. 
A suivre... 
 
Questions diverses 
 
Retraites : 8 agents ont pris leur retraite anticipé en 2011 suite au dispositif 
« mère de trois enfants ». 
42 départs à la retraite sont déjà programmés pour 2012 (12 A et A+, 24 B 
et 6 C). 


