
COMPTE RENDU  DU CTL 20 JUIN 2017

Aujourd’hui s'est tenu un Comité Technique Local dont les principaux 
points étaient les suivants : mise en place des SDE (Nice et Grasse ) au 1er 
septembre 2017 , ASR2018 ( fusion SIP/SIE Nice Est/Ouest ), fermeture 
de la caisse de Dellile ,le PAP ( Programme Annuel de Prévention ) ,plans 
du site d'Ackermann et avancement du site de Guiglia.
Solidaires a lu la déclaration liminaire ci-jointe.

Concernant les SDE, la direction s'est engagée à pourvoir tous les emplois 
pour le 1er septembre et à dispenser toutes formations nécessaires à la 
bonne marche du service.
Nous avons demandé à ce que des formations aient lieu sur Nice mais la 
DDFIP nous a dit que pour des raisons de bases écoles les formations se 
feraient sur Marseille et Toulouse.
Solidaires Finances Publiques 06 a interpellé le directeur sur la nécessité 
de l'attribution d'une prime caisse ou accueil , celui-ci a interrogé la 
Centrale et nous sommes en attente de la réponse.
Nous resterons vigilants sur ce sujet.

Nous avons rappelé notre opposition au projet global de l'ASR car les 
conséquences inéluctables seront des suppressions d'emplois à venir .
Vous pouvez compter sur SFP06 pour défendre au mieux vos conditions de
travail dans ces fusions.



Nous nous sommes opposés à la décision de la direction de fermer la 
caisse de Delille.Celle-ci justifie cette fermeture, notamment pour des 
problèmes de sécurité, par sa volonté de limiter les paiements en espèces 
mais aussi en favorisant :: l'augmentation des moyens de paiements 
dématérialisés .
Un plan d'action a été mis en œuvre pour orienter les régies vers le réseau 
des guichets de la poste. 
SFP06 regrette une telle décision car en résumé,  quand on a une difficulté 
avec une mission on la supprime .

Le Programme Annuel de Prévention nous a été présenté ce jour pour 
information .Ce sujet ayant été débattu en CHS-CT, SFP06 a rappelé le 
manque  d'ambition de ce PAP, en effet, il concerne trop peu d'agents et 
trop peu de services au regard du DUERP .
Cependant nous avons acté la volonté du directeur de commencer à  
intégrer certaines problématiques RPS (Risques Psycho-Sociaux) .

Concernant le site d'Ackermann , nous avons remis  une pétition 
intersyndicale signée par les BDV et la BCR .
Un expert nommé par Solidaires et mandaté par ses collègues a porté les 
revendications des vérificateurs de Nice Cadéi.
La direction s'est fortement engagée sur les points suivants : le 
désamiantage , les places de parking , la sécurité du site et la 
climatisation .
Reste encore un point noir : le travail en open space .
Suite à nos échanges , le directeur s'est engagé à venir recontrer les 
collègues des BDV . 

Les agents de la Paierie Départementale vont être amenés à visiter les 
locaux de Guiglia dans l'optique d'un déménagement.
Nous avons obtenu du directeur la garantie que le nettoyage et la remise en
état des locaux seront effectués avant tout transfert.



Par ailleurs , SFP06 a évoqué l'inquiétude des agents du SIP de Cannes 
quant aux nombreuses vacances de postes dans le service.
La pétition signée par les agents a été remise au directeur .
Concernant les effectifs des agents C, le directeur s'est engagé sur le 
comblement de TOUS les postes vacants C sur les sites extérieurs et que 
sur Nice, le déficit serait au maximum de -1C par service.

Solidaires a demandé un point d'étape quant aux saisies des déclarations 
2042 car de nombreux sites semblent être en difficulté.
Mme MARCHAND a déclaré que les problèmes étaient en passe d'être 
résolus et que les objectifs de 95 % de saisie seraient bien atteints la 
semaine prochaine. « A bon entendeur ... »

Les représentants de Solidaires 06 en CTL

 


