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Compte-rendu du Comité Technique Local (CTL)
du 23 juin 2016

Un Comité Technique Local (CTL) se tenait ce matin, pour examiner les points suivants :
- Approbation du procès-verbal du CTL du 29/05/2016 ;
- Documents de synthèse de l'activité de la DDFiP du Val-de-Marne ;
- Déménagement de la Trésorerie de VITRY-SUR-SEINE ;
- Réorganisation des secteurs d'assiette du SIP de BOISSY-SAINT-LEGER (plus qu'un
seul secteur, avec suppression d'un poste B !).
 

Afin de dénoncer les restructurations incessantes et les passages en force, sans aucune
prise  en compte des  besoins des agents et  du  service,  nous  avons  proposé aux autres
syndicats de boycotter cette première convocation.
Nous sommes ainsi allés à ce CTL en intersyndicale, afin d'y lire la déclaration liminaire ci-
jointe.
 

Nous examinerons ces sujets au fonds lors de la 2è convocation, vendredi prochain (1er
juillet).
Nous ferons à cette occasion une déclaration liminaire qui nous sera propre (et plus axée
sur notre quotidien dans le 94).
 

Avant de repartir, Solidaires Finances Publiques a interpellé la Direction car, une fois de
plus,  en  fusionnant  des  RAN  (Résidences  d'Affectation  Nationale),  le  94  ne  fait
qu'aggraver la situation personnelle de certains agents. 
Nous  en  avons  d'ailleurs  des  premiers  exemples,  que  nous  évoquerons  lors  de  la  CAPL
(Commission Administrative Paritaire) d'affectation locale des agents C de lundi prochain
(27 juin).
 

Je pense que nous sommes en effet tous d'accord pour dire que nous en avons plus qu'assez
que  le  94  soit  toujours  dans  le  TOP  5  des  “expérimentations” (car  il  n'y  a  que  5
départements en France qui ont fusionné des RAN !).
 

Vos représentant(e)s au CTL :

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

Nous restons à votre disposition si vous souhaitez plus de précisions.
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