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Bonjour à toutes et à tous,

Les réunions de bureau sont l'occasion de réunir vos correspondants afin d'échanger sur les
projets en cours, faire remonter les problèmes rencontrés dans les différents services, etc.
Alors n'oubliez pas que nous sommes tous là pour répondre à vos questions.

Et, si vous souhaitez devenir correspondant (...), n'hésitez pas à nous appeler pour que nous
vous fassions participer à ces réunions.

Nous étions 20 personnes lors de cette réunion et avons abordé les points suivants :

1) Les  prochaines  réunions  de  bureau  auront  lieu  les  vendredi  3  juillet  et  mardi  22
septembre 2015 :

Il sera proposé à notre secrétaire national, Vincent DREZET, d'y participer.
Il  a  également  été  acté le  principe de réunions  de bureau  en  urgence,  afin  de réfléchir
collégialement à des problèmes nouveaux nécessitant une réponse rapide.

2) Les 3 observations effectuées par le Commissaire aux Comptes lors de l'Assemblée
générale :

• Compte bancaire détenu à la société générale :
La société générale pratiquant des frais prohibitifs (pouvant atteindre 20 à 50 € par mois !),
nous  avions  décidé  l'année  dernière  de  changer  de  banque.  Nous  avons  choisi  le  Crédit
coopératif,  notamment  parce  que  les  valeurs  de  cette  banque  (financement  des  actions
solidaires, des associations, microcrédit, etc.) rejoignent pleinement celles de notre syndicat.
Mais nous avions gardé les deux comptes, le temps de vérifier qu'il n'y avait pas de problème
avec  la  nouvelle  banque.  Comme  nous  n'avons  rencontré  aucun  problème,  nous  venons  de
clôturer le compte à la société générale. (De plus, nous n'avons pas clôturé le compte avant
car, suite à notre réclamation... la banque n'appliquait plus de frais ?!?).

• Remboursement de frais :
Bien avant l'assemblée générale, nous avions décidé d'instaurer un système s'inspirant de la
règle de la stricte séparation des ordonnateurs et des comptables.

http://www.credit-cooperatif.coop/
http://www.credit-cooperatif.coop/


Ainsi, le secrétaire départemental ne s'occupe plus du tout de la trésorerie. Par contre, il a la
charge d'établir un document de suivi des remboursements de frais (déplacements en HMI,
stages... achats pour la section), qu'il signe et adresse – accompagné des pièces justificatives
- au Trésorier. Ce dernier procède à leur remboursement, après vérification de l'ensemble
des documents. 

• Factures d'achats chez Métro :
Nous achetons dans ce magasin le nécessaire pour les réunions (bouteilles d'eau, café, etc.).
Mais, n'ayant pas la carte pour pouvoir accéder à ce magasin de vente en gros, nous passons
par un tiers. Or, le Commissaire aux comptes souhaiterait que la facture ne fasse apparaître
que nos achats. Nous avions essayé de solutionner ce problème l'année dernière en demandant
une carte pour le syndicat. N'ayant pas de numéro de SIREN, cela n'est pas possible.
Nous essaierons donc de passer en caisse en deux fois, pour obtenir une facture séparée.

3) Mise à jour des représentants de Solidaires Finances publiques dans les différentes
instances :

Suite aux mutations, réussites aux concours, etc., nous avons très régulièrement besoin de
nouveaux  volontaires.  Alors,  si  vous  êtes  intéressé(e)s  ou  souhaitez  des  renseignements
complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter.

• CAPL (Commissions administratives Paritaires Locales) :

Grade Titulaires Suppléant(e)s : Suivant(e)s sur la liste:

Agent
Principal
1re Classe

Martine SCHIAVO Laurent SAVOUYAUD Recherchons des volontaires.

Agent
Principal 
2è classe

Christophe BARBIER Stéphane CUVIGNY Alain GUIBOUT ; Christine REA

Contrôleur
Principal Marie-Agnès PEUCH Ben AUDIVERT Annie WALENTEK ; Patrick

CATHALA ; Delphine AUDIVERT

Contrôleur
2è Classe Stéphane BAILLIN Sylvie GUILLERAND Christophe POYEN ;

Recherchons au moins 1 volontaire.

Inspecteur Brigitte GRANGÉ
Patrick SERRE

Bernard TOURET
Olivier LEDUC

Gaby RICHARD ; David FERREIRA
Marie-France MAURAY ; 

Hélène ALBERTOLI

• CDAS (Comité Départemental de l’Action Sociale) :

Titulaires Suppléant(e)s : Suivant(e)s sur la liste :

René GUSSE Céline MOREAU Frédérique BOREL

Chaïma AIT-OUNEJAR Stéphane CUVIGNY Recherchons des volontaires.

Christelle FERREIRA Sylvie GUILLERAND



• CR (Commission de Réforme) :

Titulaires Suppléant(e)s : Suivant(e)s sur la liste :

David FERREIRA Brigitte GRANGÉ Recherchons des volontaires.

Sylvie GUILLERAND René GUSSE

Stéphane CUVIGNY Chaïma AIT-OUNEJAR

• CHSCT (Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail) :

Titulaires Suppléant(e)s : Suivant(e)s sur la liste :

Eddy PRUD'HOMME Jean-Paul SADOCK Carine GALLUDEC

David FERREIRA Frédéric LECOT Recherchons des volontaires.

Alain GUIBOUT Christian RUBECK (Douanes)

• CTL (Comité Technique Local) :

Titulaires Suppléant(e)s : Suivant(e)s sur la liste :

David FERREIRA Stéphane BAILLIN Patrick CATHALA

Sylvie GUILLERAND Eddy PRUD'HOMME Gabrielle RICHARD

Olivier LEDUC Alain GUIBOUT Chaïma AIT-OUNEJAR

Christophe BARBIER Patrick SERRE Christine REA

4) Assemblée générale de l'année prochaine :

Une réunion de bureau préparatoire avait été organisée cette année, afin d'examiner les noms
à soumettre au vote  de l'assemblée  pour  les  fonctions  de Commissaire au  compte et  de
Trésorier, ainsi que pour leurs adjoints.
Pour  l'année prochaine,  il  a  été  décidé de faire  en  plus  un  appel  à  candidature pour  les
membres du bureau de section. Afin, par exemple, d'éviter l'écueil de cette année, qui nous a
conduit à devoir constater a posteriori la caducité de certaines candidatures (au motif qu'ils
n'étaient pas adhérents et/ou à jours de leur cotisation).

5) Plusieurs correspondants se sont portés volontaires :

Pour venir ponctuellement aider au local syndical, ainsi que pendant les périodes importantes
(mutations, notation, etc.).

6) Pont du 10 mai 2013 :

L'avocat a relancé le greffe du Tribunal administratif afin qu'il fixe une date d'audience.

7) Respect des droits à congés (circulaire du 10/12/2010) :

Face à ce problème récurrent, il sera demandé à la direction lors du prochain CTL (29/05/15)
de rappeler que les congés sont un droit, que la règle des 50 % de présence est abrogée
depuis longtemps et qu'il convient de valider le plan de congés dans un « délai raisonnable »
(15 jours).

http://dfp940.intranet.dgfip/document/rh/circulaire_temps_travail_10-12-2010.pdf


Si ces règles ne sont pas respectées, vous êtes en droit de poser directement vos congés sur
AGORA. Le chef de service devra alors motiver le rejet de votre demande.

8) Places de parking à Créteil :

Pour les places de stationnement à Créteil, le coût de celles du centre commercial
(CCR)  aurait été  triplé  cette  année  par  le  propriétaire.  La  Direction  est entrain
d'examiner la liste des occupants dans les trois parking (sous le bâtiment, à la mairie
et au CCR), afin de n'attribuer des places qu'aux collègues habitant loin ou ayant des
besoins  spécifiques  (personnels  ou  professionnels).  Tous  les  agents  se  verront
appliquer le même critère (y compris les AFiP). Face à l'urgence (places supprimées à
compter du 1er juillet), nous sommes actuellement entrain de travail sur une contre-
proposition, que nous soumettrons au CHSCT du 11 juin.

9) Déménagements de sites :

Lors  du  Comité  Technique  Local  (CTL)  du  22  mai,  M.  BRUNET a  confirmé les  3
déménagements cités dans notre déclaration liminaire  (SIE de Vitry-sur-Seine qui
part rejoindre le SIE de Villejuif, Trésorerie de Vitry-sur-Seine qui prend la place du
SIE, SIE d'Ivry-sur-Seine qui part rejoindre le SIE de Charenton-le-Pont).
Il affirme que ce sont les seuls envisagés et qu'ils n'auront lieu qu'au 1er septembre
2016. Il prendra donc le temps de « faire les choses dans l'ordre, en saisissant le
CHSCT puis le CTL, comme nous le lui avons d’ailleurs rappelé à plusieurs reprises ».
Il était à Vitry-sur-Seine le 21 mai pour rencontrer les collègues du SIE. Il reconnaît
qu'il y a  un problème de stationnent à régler à Villejuif. (Nous répondons : action !
Car,  en  tant  que  président du CHSCT,  il  peut  difficilement ignorer le  nombre de
fiches de signalement pour dégradation des véhicules des collègues !).
Bien que la centrale ait refuser sa proposition de supprimer la Recette des Finances
de Nogent-sur-Marne, il participe à un groupe de travail à Bercy sur... la suppression
des Recettes des Finances...
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