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Compte-rendu du Comité Technique Local (CTL)
du 5 mai 2017 :

« dites-nous ce dont vous avez besoin,
nous vous dirons comment vous en passer »

Nous avons lu la déclaration liminaire intersyndicale ci-jointe.

Ce  comité  technique  local  avait  pour  objet  le  projet  de  fusion  des  RAN  (Résidences
d’Affectation Nationales).

A l’issue du groupe de travail du 2 mai, nous avions obtenu de M. Brunet qu’il modifie son
projet initial (qui ne prévoyait plus que 3 RAN au-lieu de 10) en passant à 7 RAN.

Lors du CTL de ce jour, nous voulions le ramener à la raison en lui demandant le retrait pur
et simple du projet.

Malgré le fait qu’il ait insisté pour que nous soyons présents à ce CTL « afin de poursuivre
le dialogue », à notre grande surprise… il était absent !

Nous  avons  malgré  tout  développé  notre  argumentaire  très  étoffé,  s’appuyant
systématiquement  sur  la  note de la  centrale,  ainsi  que sur  les  conséquences pratiques,
humaines  et  métier  (des  RAN  fusionnent  alors  qu’elles  ne  sont  pas  en  sous-effectif,
contrairement à ce qu’invoque la Direction pour justifier ces fusions…).

Mais, les représentants de la Direction se sont retranchés derrière l’absence du directeur
pour  dire  qu’ils  n’étaient  en  rien  décisionnaires  mais  en  tiendront  informé M.  Brunet…
comme  quoi,  la  Direction  reconnaît  –  pour  une  fois  –  que  M.  Brunet  est  bien  le  seul
décisionnaire (contrairement à ce qu’il nous affirme !!!).

Il est à noter que, aussi bien lors de la grève du 21 avril, que lors du groupe de travail du 2
mai ou le CTL d’aujourd’hui, la Direction n’a cessé de nous dire qu’il n’y avait aucun projet de



restructuration,  d’autant  plus  que  nous  sommes  en  période  d’élection… (lisez  jusqu’à  la
fin…).

Questions diverses     :

– Déménagement de la Trésorerie Paul Guiraud :
• ils ne savent pas si une convention a été faite avec la cantine de l’hôpital pour que

les collègues du CFP puissent y aller manger ;
• ils ne savent pas quand le coin repas sera aménagé à la place de l’ancienne cantine ;
• ils  ne  savent  pas  quand  arrivera  l’imprimante  de  l’accueil  promise  en  mars  aux

collègues du SIP (leur mopieur étant en panne), etc.

– Il n’y a pas de service civique de recruté cette année (faute de candidats).

– Un groupe de travail national prévoit de transférer le secrétariat de la commission des
Impôts  Directs  et  des  Taxes  sur  le  Chiffre  d’affaires  (IDTCA)  vers  Melun  au  1 er

septembre 2017. Pour l’instant ils n’ont pas plus de détails, car le transfert effectif ne se
fera qu’après un an. Pour la direction, il n’y a de sujet que pour la collègue en charge du
secrétariat.

– L’instruction sur le mouvement local de mutation a été mise en ligne hier sur Ulysse 94. La
date limite pour rédiger vos fiches de vœux est fixée au 22 mai.

Pour mémoire les CAP Locales d’affectation auront lieu le 29 juin pour les C, 13 juillet pour
les B et 18 juillet pour les A.

– La  Direction  s’engage  à  clarifier  les  autorisations  d’absences  pour  se  rendre  à  des
obsèques. Ainsi, tous les collègues du département (et pas seulement du service) pourront
soit poser une demi-journée d’absence soit pointer et dépointer s’ils le souhaitent.

– Nous avons  interpellé  la  Direction,  car  le  tableau  de  veille  sociale  n’est  toujours  pas
présenté, preuve que les conditions de travail ne sont pas une priorité pour notre direction.
Ce à quoi il nous a été répondu qu’il nous serait présenté lors du CTL du 22 juin, qui avait
également pour ordre du jour… la caisse unique !… et… les RESTRUCTURATIONS !
On nous aurait ENCORE menti ?!?

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.

http://dfp940.intranet.dgfip/html/rh/rh_mloca.php
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