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Compte-rendu du
Comité Technique Local (CTL) du 20 novembre 2015

Nous avons lu en intersyndicale la déclaration liminaire ci-jointe.

Cette réunion avait pour objet :
1. Fusion des SIE (Ivry avec Charenton, Vitry avec Villejuif) ;
2. Fermeture de la Recette des Finances de Nogent ;
3. Mise en place des Pôles Contrôle Revenus/Patrimoine (PCRP) ;
4. Transfert d'une partie de l'activité de préposé de la caisse des dépôts et consignations vers le site de 
Versailles ;
5. Présentation du projet d'industrialisation du courrier égrené « CLIC'ESI » ;
6. Questions diverses.

Nous avons boycotté, en intersyndicale, la 2è convocation du Comité Technique Local (CTL) de ce jour, car :
- les plans des projets de déménagement soumis à l'avis du CTL n'ont pas été modifiés.  (Cela  malgré les très
nombreuses rectifications opérées en Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail  (CHSCT) pour répondre
aux demandes des agents et aux obligations réglementaires) ;
-  le  CHSCT a décidé de surseoir  à donner son avis,  notamment dans  l'attente des conclusions  du rapport de
l'Inspecteur Sécurité et Santé au Travail  et du médecin de prévention (qui  sera présenté lors du CHSCT du
24/11) ;
-  la direction n'a pas hésité à travestir les propos des représentants syndicaux en CHSCT,  cela afin de
modifier le vote du CHSCT dans le sens qui les arrange !!!
- le "Transfert d'une partie de l'activité de préposé de la caisse des dépôts et consignations vers le site de
Versailles" nous est présenté... alors qu'il est déjà mis en œuvre depuis le 3 novembre ?!?
- "présentation du projet d'industrialisation du courrier égrené « CLIC'ESI »''... alors qu'il est déjà mis en œuvre
depuis le 9 octobre ?!? Et il n'y a aucune précision sur les conséquences de ce nouveau dispositif pour les collègues
du service courrier !

Avant de quitter la séance, nous avons remis à la direction le dossier complet des doléances des collègues des sites
concernés (qui avaient été portées et défendues au CHSCT).
Nous avons donc à nouveau incité la direction à ENFIN les lire, puisqu'ils sont visiblement sourds !

Nous avons ensuite remis la pétition intersyndicale, signée par près de 1 000 agents. (Nous vous invitons à la signer et
à nous la renvoyer, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait... car il n'est jamais trop tard pour bien faire).

Vos élus reviendrons sur ces projets de déménagement dès ce mardi, lors du CHSCT.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.

Vos représentants au CTL :

Titulaires : David FERREIRA, Olivier LEDUC, Stéphane BAILLIN, Sylvie GUILLERAND
Suppléant(e)s : Chaïma AIT OUNEJAR,  Gabrielle RICHARD, Patrick CATHALA, Patrick SERRE

http://snuisudtresor.fr/agt_adh/site_locaux/pages_locales/page_locale.php?num_depart=940
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2015/Septembre/150923_94_Petition_Non_aux_fusions_des_services.pdf
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