
 

COMPTE-RENDU DU CTL DU 9 JUILLET 2015

A l'ordre du jour de ce CTL, figurait la fusion des hôpitaux de Seclin et Carvin. Ce sujet avait
déjà été présenté au CTL du 30 juin. Les élus du personnel avaient  alors unanimement voté
contre ce projet qui entraînerait un transfert de charges de la Trésorerie de Carvin (62) vers celle
de Seclin (59), sans garantie du transfert des emplois correspondants.
Fidèle à sa mauvaise habitude, la DRFiP n'a pas tenu compte des remarques des représentants
du personnel et a présenté un projet strictement identique pour cette nouvelle convocation. Pire,
elle a même réussi à fournir en séance des données erronées sur le nombre de budgets annexes
des 2 hôpitaux, signe de sa méconnaissance des charges de travail.
Solidaires Finances Publiques a détaillé les emplois implantés à la Trésorerie de Seclin et mis en
avant une situation qui ne permet pas d'absorber ce transfert de charges sans renfort.
Pour ces raisons, les élus de Solidaires ont maintenu leur position et ont à nouveau voté contre.

Le  DUERP (Document  Unique  d'Evaluation  des  Risques  Professionnels)  et  le  PAP
(Programme Annuel de Prévention) auraient dû être présentés lors du précédent CTL. Comme
ces documents ne nous avaient pas été fournis, nous avions alors demandé et obtenu le report
de ce point d'information.
Solidaires  Finances  Publiques  a  dénoncé le  toilettage  à  minima  de  ce  DUERP 2014/2015.
L'obligation  de  résultats  en  matière  de  sécurité  pour  l'employeur  et  l'engagement  de  la
responsabilité  pénale  personnelle  du Directeur  Régional  doivent conduire  à  un recensement
exhaustif des risques chaque année. Nous avons regretté le retard pris dans l'élaboration du PAP
et  avons  à  nouveau  dénoncé  l'inefficacité  de  certaines  mesures  de  prévention  envisagées,
notamment pour les risques psycho-sociaux.

La mise en place de Clic'ESI, nouvel outil d'industrialisation de l'impression, de la mise sous pli
et de l'affranchissement du courrier, nous a ensuite été présentée. La conception du projet a été
confiée à la société multinationale Pitney Bowes. De plus en plus de courriers validés dans la
base de données Pégase suivront ce cheminement pour les envois. La simplification, le gain de
temps escompté pour les agents et les économies d'échelle annoncés par l'administration nous
laissent perplexes, d'autant plus qu'aucune réponse n'a pu être apportée quant à la refacturation
du marché et des consommables par la Direction Générale.

En réponse aux déclarations liminaires, et suite à l'action menée sur le terrain le vendredi 3 juillet
et  appuyée par les agents concernés et les élus locaux,  l'administration a évoqué le projet de
fermeture de la Trésorerie de Lannoy. Elle a affirmé que le projet est amendable à la marge,
mais pas sur le principe de fermeture : « on écoute ce qui nous est dit ». Mais écouter ne veut
pas dire entendre. 
Solidaires Finances Publiques ne lâchera rien sur ce dossier qui va à l'encontre de toute logique
(recouvrement  sur le  SIP de Roubaix et  SPL sur les trésoreries  de Villeneuve d'Ascq et  de
Wattrelos).

Enfin,  le  Président  nous  a  informé  de  la  création  d'un  groupe  de  travail  sur  le  travail  à
distance (depuis un autre service ou sur plateforme). Après la dématérialisation des mandats et
les  nombreuses  tentatives  de  dématérialisation  de  l'accueil,  la  DGFiP  tenterait-elle  de
dématérialiser les relations humaines au travail ?
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