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Beaucoup de points à l'ordre du jour de ce CTL, dont nous allons vous évoquer les éléments 
principaux.

Bubget de fonctionnement     :  Pas assez de sous !  Donc recherche désespérée d'économies 
dans tous les domaines : affranchissement , eau, électricité, gaz et fioul : Les petits gestes 
Eco-citoyens feront  baisser  les  factures !  Même si  cette démarche  est  louable  jusqu'où 
devrons-nous aller pour équilibrer les budgets sans cesse en baisse, alors que nos ministres 
sont bien moins regardants à la dépense !

L'examen  du  tableau  de  bord  de  veille  sociale  2014 fait  apparaître  une  forte 
augmentation des fiches de signalement. Ce constat est en lien direct avec l'augmentation 
des  agressions de tous  ordres dont  les agents  sont  victimes.  Cependant  l'administration 
souligne qu'elles sont moins nombreuses que les cas avérés. De nombreux agents ne font pas 
remonter les agressions subies, et nous vous incitons  à avoir le réflexe d'utiliser cet outil 
mis à votre disposition.
S'agissant des arrêts maladies, le nombre de congé inférieur ou égal à 1 jour est en très 
forte augmentation. Si l'administration tente de faire un lien avec la suppression du jour de 
carence,  nous  rejetons  cette  interprétation.  La  dégradation  des  conditions  de  travail 
engendrant le stress nous semble plus près de la réalité.

Formation professionnelle : Flop de la E-Formation. Sur 273 E-formations prévues seulement 
19  ont  été  réalisées.  Le  manque  de  temps,  la  difficulté  à  s'organiser  et  leur  aspect 
déshumanisé sont les faiblesses de ces formations  “au rabais” . 

Fusion  des  SIP  NORD  et  SUD :  devant  le  manque  d'éléments  concernant  cette 
restructuration importante les OS ont demandé le report de l'étude du dossier au prochain 
CTL. Notre avis a été pourtant requis : nous avons voté CONTRE.

Transfert du CDFP de Valdoie à Belfort : Projet idyllique pour la Direction, ce transfert ne 
se fera pas sans difficulté pour les agents et les usagers. Problèmes de déplacement, de 
stationnement,  caisse  unique,  locaux  +  petits  et  moins  lumineux  …  Si  l'administration 
concrétise ce projet pour des raisons purement économiques, nous, nous dénonçons une fois 
de plus la disparition du service public. Nous avons voté CONTRE. 



Bilan 2014 sur l'entretien professionnel : L'administration se félicite d'une campagne très 
satisfaisante … pour elle,  car seuls 5 agents sur 223 ont déposé un recours hiérarchique 
dont 3 recours en CAPL. Nous sommes conscients que ce n'est pas le reflet de la satisfaction 
mais plutôt de la résignation face à un système que Solidaires Finances Publiques dénonce 
depuis de nombreuses années.

Nous,  Collègues,  élues  au  CTL  et  représentantes  de  Solidaires  Finances 
Publiques, sommes votre voix dans cette instance. 

Nous sommes là pour tous vous représenter.   

Pensez à nous pour vous faire entendre ! 

Nous sommes disponibles pour vous rencontrer.

Dans ces moments de restrictions et de mise à mal de nos missions, 
la communication et l'unité sont nécessaires pour ne pas disparaître !

Vos élues en CTL  Sylviane Arvisenet  et  Laure Ravera 


