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Nous avons lu la déclaration liminaire ci-jointe.

Ce CTL était la suite de celui du 30 juin sur les projets de restructuration.

Comme nous nous y attendions, nous n’avons pas eu d’éléments réellement nouveaux.
La  Direction  indique  très  clairement  que  ces  restructurations  visent  à  accompagner  la
baisse des effectifs.
Elle  raisonne  toutefois  en  simples  termes  de  méthodologie,  reportant  les  réponses
concrètes aux instructions futures de l’administration centrale. (Ce qui génère une très
vive inquiétude sur les futures règles de mutations, à l’image de l’idée du Directeur Général
de créer l’obligation de suivre la mission en cas de restructuration ?).
Concrètement, ils se rendront sur les sites concernés avant la campagne de mutation, pour
faire une réunion d’information sur les règles qui seront appliquées (ancienneté, garantie de
maintien à résidence, priorité pour suivre la mission).
Ils  rédigeront  une  fiche  individuelle  pour  chaque  agent,  incluant  en  plus  la  prime  de
restructuration. À notre demande, ils vont recontacter la centrale pour savoir si les délais
peuvent être assouplis, ainsi que pour une éventuelle prime « à la reconversion » pour ceux
qui décideraient de changer de métier.
Ils  s’engagent  également  à  ce  qu’aucun  des  inspecteurs  ne  soit  « muté  d’office »  et
attendent la réponse de l’administration centrale pour la situation du B fondé de pouvoir.
Les collègues qui le souhaitent sont invités à contacter le service des ressources humaines
(demandes de détachement dans une autre administration ou une collectivité territoriale,
garantie de gestion pour les agents ALD (A La Disposition)…).

Cette instance a été l’occasion d’insister sur certains points et de permettre de relayer les
inquiétudes et interrogations des collègues des sites concernés.

Ainsi,  la  Direction  rappelle  que  les  agents  n’ont  pas  à  porter  de  cartons  pendant  le
déménagement :  ils  ne  doivent  s’occuper  que  de  leurs  effets  personnels,  la  société  de
déménagement s’occupant du reste. La logistique viendra également aider pour libérer les
archives et des crédits pour des vacataires seront débloqués pour l’archivage.

Nous avons par ailleurs remis en intersyndicale la pétition des collègues de la Trésorerie
Nord Val-de-Bièvre contre la fermeture de leur service.



Nous avons également relayé leur proposition de créer la Trésorerie HLM sur leur site.
La Direction a été très attentive à cette proposition et promet de l’examiner avec la plus
grande attention.
Ce fût l’occasion d’échanger sur toutes les problématiques techniques (automatisation des
poursuites sur OTR (Offices TrésoR)…).

Le SIE de Charenton fusionné relèvera de 3 PCE (Pôles Contrôle Expertise) différents, il
faudra  donc  les  réorganiser.  Le  sujet  a  été  évoqué  la  semaine  dernière  avec  les
responsables de PCE (afin qu’ils soient à l’initiative de propositions de réorganisations).
La Direction nous fera un retour ensuite.

La Direction indique que, même si la date indiquée est le 1er septembre, elle pourra être
décalée pour  tenir  compte des problèmes informatiques,  de problèmes métiers ou tout
simplement des congés de juillet et août.

Toutes les organisations syndicales ont voté contre ce projet.

Questions diverses :

– Centre Des Impôts Fonciers (CDIF) : pour l’instant, seule la mission foncière de Villejuif
est transférée à Créteil. (Cela va demander plus de temps au regard du passif à gérer plus
important que prévu).
Ils s’interrogent pour transférer celle de Boissy, mais rien n’est tranché et ce ne sera pas
pour tout de suite.
Celle de Charenton ne sera transférée que si le SIP fusionne avec Maisons-Alfort.
La Direction s’engage à définir un calendrier prévisionnel indicatif vers la fin de l’année,
afin que tous aient une meilleure visibilité.

– La Direction reconnaît de très gros dysfonctionnements au niveau des SPF (Services de
Publicité Foncière), exacerbés par les opérations de fusion en cours. Une réunion va être
organisée avec les Chefs de service afin de mettre en pratique les recommandations de la
centrale. Une visite du SPF de Melun est d’ailleurs prévue pour cet été, afin d’y constater
les effets positifs des mesures envisagées et s’en imprégner.

– La situation catastrophique de la caisse de Vitry (60 quittances en attente à 12h, alors
que  le  centre  a  été  fermé  à  10h30  pour  pouvoir  gérer  l’afflux  en  début  de  mois !).
La Direction doit se rendre sur place et en profitera pour aborder les différents sujets
problématiques liés à l’accueil. Elle examinera aussi la possibilité d’autoriser les agents à
s’absenter sur des plages fixes lorsqu’ils n’ont pas pu aller déjeuner pendant des plages
variables…

Vos représentant(e)s au CTL     :

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

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