
AURILLAC, le 13/04/2017

Compte-rendu du Comité Technique Local
Du 13 Avril 2017

Solidaires Finances Publiques

Représentants de l'administration Représentants des personnels

M. MORICEAU M. LAROUSSINIE - S.F.P. (T)  
M. JOUVE Mme ESCURE - S.F.P. (T)  
M. ORLIANGES M. BRUN – C.G.T. (T)
M. RAYMON Mme BESSON-BRILLANT – C.G.T. (T)
M. GARBUNOW M. MOISSINAC – F.O. (T)

M. DEJOU – F.O. (T)

Mme BONNET (secrétariat)

M. MORICEAU ouvre la séance à 9h30. M. LAROUSSINIE (S.F.P.) est secrétaire-adjoint.

1) Approbation du règlement intérieur actualisé du CTL

M. MORICEAU précise qu'il s'agit d'une décision nationale qui ne pouvait être modifiée au niveau
local,  il  ajoute  qu'elle  ne  bouleverse  pas  les  règles  en  place.  Poursuivant  son  propos,  M.
MORICEAU ajoute qu'il  pourrait  y  avoir  dans un proche avenir  des réformes beaucoup plus
graves.

Pour les élus Solidaires Finances Publiques, l'application de cette réforme avec la proximité des
élections présidentielles n'est pas neutre. 
Les fonctionnaires sont attaqués de toutes parts et peu de voix s'élèvent pour les défendre. Il est
à craindre que cette attaque du droit syndical constitue un appel d'air pour des réformes mettant
en péril des pans entiers des droits et des garanties du statut des agents de la fonction publique.

Les représentants du personnel votent contre par 6 voix (2 SOLIDAIRES FP – 2 CGT – 2 FO).



2) Projet d'arrêté relatif aux services chargés de la publicité foncière et aux services 
chargés de l'enregistrement

Les représentants du personnel votent contre par 6 voix (2 SOLIDAIRES FP – 2 CGT – 2 FO).

3) Exécution budgétaire 2016 et budget prévisionnel 2017

M. MORICEAU rappelle la saignée de 10 % opérée dans le budget 2017.

Les représentants du personnel votent contre par 6 voix (2 SOLIDAIRES FP – 2 CGT – 2 FO).

4) Questions diverses

- Trésorerie de MURAT :
Les remarques des agents ont été entendues, le délai de livraison est prévu pour la fin d'année.

- Campagne IR/PAS : 
Les  élus  Solidaires  Finances  Publiques  préviennent  M.  MORICEAU  sur  l'afflux  important
d'usagers que cette réforme va drainer vers les SIP, SIE et SIP/SIE.
Le plan de distribution des déclarations est inadapté car le pic de fréquentation pourrait intervenir
pendant la 2ème semaine des vacances scolaires, alors que les services seront à flux tendu.
M. MORICEAU reconnaît que la réforme est de taille, le planning de remise des plis à la poste
n'est peut-être pas le plus pertinent qui soit. Il suit la situation de près, nous assure-t-il.
M. MORICEAU ajoute qu'il a confiance dans la réussite de cette réforme, les agents ont reçu une
formation.
Une communication externe sera faite par notre direction auprès des grandes entreprises, du
centre hospitalier d'Aurillac, des experts comptables et des collectivités locales du département.

Pour  l'accueil  personnalisé  sur  rendez-vous,  un  premier  bilan  montrerait  que  le  dispositif
fonctionne relativement bien, mais il sera suspendu pendant la campagne IR/PAS.
Les horaires d'ouverture des services ne seront pas modifiés pour tous les sites du département
afin de donner « un peu d'air » aux collègues.

- Télétravail :
Les  derniers  obstacles  techniques  sont  levés,  les  deux  collègues  qui  étaient  dans  l'attente
devraient enfin débuter leur expérimentation dès la semaine prochaine.

L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à 11h00.

 

Les élus Solidaires Finances Publiques,
Christian LAROUSSINIE – Christine ESCURE
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