
Compte rendu du CTL du 17
décembre 2015

Comme personne  n'est  irremplaçable,  surtout  si  nous  sommes  représentants  du  personnel,  nous
avons  boycotté  ce  CTL  et  nous  avons  laissé  siéger  les  irremplaçables  entre  gens  de  bonne
compagnie

• Modification des horaires de l'accueil physique des services du CFP de Lunéville à compter
du 1er janvier 2016 (fermeture le jeudi)        Okay

• Ponts naturels 2016 : 6 mai –  15 juillet –  31 octobre 2016 (correspondant bizarrement aux
anciens « jours comptables »)        Okay

• Accueil de la Brigade régionale Foncière (BRF) dans les services de la DDFIP de Meurthe et
Moselle        Okay

• Changement  d’implantation  des  bureaux  du  Pôle Interrégional  de  Consignations  (PIC)  à
l'hôtel des finances. Cette implantation ayant déjà eu lieu le 3 décembre 2015        Okay

• Présentation du SFACT justice au 1er mars 2016        Okay
• Dispositif de médiation sociale. Voir le médiateur de la centrale de Bercy        Okay
• Point sur la mise en place de la cellule CSP Nancy-Vandoeuvre        Okay
• La  sécurité  et  le  plan  vigipirate  dans  les  centres  des  finances  publiques.  Nos  collègues

rencontrent souvent des pirates, mais attendent encore les vigiles.        Okay
• Recrutement de deux agents contrats PACTE         Okay
• Régime du temps de travail des agents du service de la gestion des patrimoines privés (GPP).

Comme les EDR, nous aurions pu demander un vote. Mais comme la décision est déjà prise
sans vote         Okay

En cette période défaite, dans la rubrique « le meilleur pâtissier pour rester sur le flanc », Solidaires
Finances Publiques a le plaisir de vous proposer une recette qui dessert les agents, celle du fameux
MACRON DE NANCY.

Tout d’abord, choisir une tête d'oeuf bien remplie. Monter le blanc bec au maximum, le plus haut
possible parmi les gros légumes. S’assurer qu’il s’est bien sucré au passage. Dégraisser les effectifs
et préparer leur une note bien salée. Penser à laisser les cadres supérieurs à proximité de l’assiette au
beurre. Privilégier le parfum au chocolat. Mettre au four en optant pour le modèle four macron-
honte.
Vous obtiendrez donc le plat que l'on essaye de vous faire avaler. Mais c'est promis, ce ne sera pas
du gâteau.

Solidaires Finances Publiques vous souhaite de bonnes fêtes


