
Nancy le 06 janvier 2016

COMPTE-RENDU DU CTL DU 05/01/2016,
Un CTL où tu pleures deux fois.

Une fois quand tu rentres en espérant bouger le curseur dans le sens demandé par les agents
de la future cellule CSP, une fois quand tu sors et que tu t'aperçois que face à toi, c'était Les
Poppies: «Non, non, rien n'a changé, tout tout va continuer!»
En effet, nous étions présents au CTL pour demander le report de la création de la cellule
CSP en 2017 face à une décision prise unilatéralement par l'Administration contre l'avis des
agents et de leurs représentants.
Rappel historique.
1er groupe de travail du 06 novembre: il est prévu que les agents restent sur leur chaise et un
pilotage de M. Désigaux. Tout le monde est content.
2ème groupe de travail du 19 novembre: les agents se taisent suite à une provocation: le code
SAGES ne Briey pas par sa sagesse!
Suite à ces crispations les agents concernés ont paraphé une pétition.
Action répression: la direction décide l'installation d'une cellule infra-départementale CSP
nécessitant le déménagement physique des agents.
Action réaction: les représentants de Solidaires Finances publiques dénoncent le manque de
transparence,  l'absence  de  présentation  et  d'avis  du  CHSCT  en  contradiction  avec  les
engagements antérieurs du Président ainsi que l'absence d'accord de la Direction Générale.
Nous ne sommes ni des potiches ni des bénis oui oui et nous voulons donner un sens au dialogue
social et au CTL que l'administration transforme en simple chambre d'enregistrement.  Nous
demandons solennellement un moratoire sur la mise en place de cette réorganisation. Ce délai
permettant de renouer le dialogue et d'entendre les souhaits des collègues actuellement en
cellule CSP bien mieux placés que quiconque pour juger de l’intérêt et de l'efficience de leur
mission.  Caché derrière, nous ne sommes pas dupes, cela préfigure de nouvelles fusions SIP-
SIE, de nouveaux transferts de missions et cela dans le cadre de l'inter-région.
Nous avons été très déçus, l'administration ne bougeant pas d'un iota. Cela prouve s'il en
était  encore  besoin,  du  peu  de  cas  qu'elle  fait  du  dialogue  social.  En  toute  logique  nous
décidons de quitter la salle où ne se joue qu'une triste pantomime. 

Vos agents ne sont pas les guignols de l'impôt !!


