
COMPTE RENDU CTL DU 28/02/2017

Aujourd'hui  s'est  tenu un CTL dont les principaux points prévus à l'ordre du jour
étaient :

- approbation du PV du CTL du 19 décembre 2016
- ASR 2018 (Adaptation Structure Réseau) : fusion de plusieurs SIP, SIE et SPF
de Nice Cadeï
- point immobilier : Ackermann, façade de Cadeï, SDE et BDV de Grasse
- point budget au 28 février
-  harmonisation  des  horaires  d'ouverture  des  CFP au  public :  lancement  du
groupe de travail
- organisation de SPF en gestion conjointe à Nice et à Grasse
- ressources humaines : TAGERFIP direction - règles de mutation concernant les
mouvements  2017  pour  les  cadres  A,  B  et  C  -  nouvelles  modalités  de
fonctionnement des instances paritaires - approbation du règlement intérieur du
CTL
- questions diverses

Ce  CTL s'est  tenu  dans  un  climat  particulièrement  tendu  dans  la  mesure  où  le
directeur nous a annoncé au dernier moment que la réunion ne pouvait se tenir que
sur la matinée, malgré un ordre du jour (vous l'aurez noté) particulièrement chargé.
En effet, il  nous a fait part d'une convocation de dernière minute en sa qualité de
suppléant au conseil d'administration de la préfecture.

Une  suspension  de  séance  est  alors  demandée  à  l'unanimité  des  organisations
syndicales durant laquelle il est décidé que ce CTL devait :

- respecter l'intégralité et la chronologie de l'ordre du jour

- se tenir sur la journée entière si nécessaire.



Nous lui faisons part de notre mécontentement dans la mesure où le calendrier des
réunions institutionnelles avait été établi suffisamment à l'avance pour éviter ce genre
de situation.
Mr  GAUTIER,  après  nous  avoir  expliqué  que  son  absence  constituait  un
impondérable,  nous  propose  alors  de  laisser  Mr  BENSAID  présider  le  CT pour
l'après-midi, ce que nous acceptons dans la mesure où nous pensions que ce dernier
avait un quelconque pouvoir décisionnaire.

Les discussions sur l'ASR 2018 ont donc pu commencer. 

A cette occasion, les OS ont remis au directeur une pétition intersyndicale contre les
projets de fusions.

Malgré les manœuvres de l'administration (annonce des fusions juste avant une
période de vacances scolaires et seulement 3 semaines avant la tenue du CT)
cette pétition, à l'initiative des 4 OS du département, a recueilli 277 signatures,
principalement sur les sites niçois particulièrement touchés par ces projets de
restructurations.

S’en  est  suivi  alors  un  dialogue  de  sourd  comme  seule  l'administration  sait  le
pratiquer. 
Questionné à de multiples reprises et à tour de rôle par chaque OS pour obtenir des
précisions sur la mise en œuvre de ces fusions (puisqu’à cette heure, aucun document
de travail  probant ne nous a été communiqué), le directeur s'est contenté de nous
renvoyer au calendrier établi par lui seul et au fait que ce CTL était réuni uniquement
pour se prononcer sur « le principe » de l'ASR (doit elle se faire,  oui ou non ?).

Nous n'avons donc eu aucune réponse à toutes nos interrogations concernant :

- le périmètre définitif de ces fusions (de quelles marges de manœuvres dispose-t-
on ?)
- l'incohérence géographique de certaines d'entre elles
- les disproportions entre SIP et SIE (calibrage des emplois)
- la sécurité des personnels
- le calendrier peu compatible avec la mise en place du prélèvement à la source
- l'impossibilité pour les agents de faire une mutation nationale compte tenu de
ce calendrier.
- etc...

Nous avons donc demandé au directeur quand est-ce qu'il comptait vraiment discuter
avec vos représentants des modalités de cette ASR 2018.
A la lecture du calendrier, il apparaît qu'un projet quasi définitif nous sera présenté,
pour information, lors du CTL d'avril et juste avant la décision finale du directeur
général.



Les groupes de travail (immobilier, ressources etc...) ne seront donc mis en place
qu'après  la  décision  du  DG  ayant  entériné  des  projets  de  fusions  au  sujet
desquels vous vous êtes prononcés majoritairement contre.

La direction ne nous demande ni plus ni moins que de leur signer un
chèque en blanc !!!

Chose que nous nous sommes refusés de faire en votant unanimement
contre « le principe » de cette ASR 2018.

L'heure passant, le directeur a tenté, au mépris de ce qui avait été décidé auparavant,
de modifier la chronologie de l'ordre du jour.
Nous avons alors compris que Mr BENSAID qui était censé présider le CTL l'après
midi n'aurait en fait aucun pouvoir de décision…

Devant notre refus, le directeur a demandé une suspension de séance. A son retour, il
nous a proposé de re convoquer un CTL pour les points restants à l'ordre du jour, soit
le 7, soit le 14 mars.

Dans la confusion, une troisième suspension de séance a alors été demandée par les
OS à l'issue de laquelle nous avons exigé de continuer le CT en respectant l'ordre du
jour.
Nous avons également décidé de ne pas faire durer la réunion au-delà du départ du
directeur  et  avons  obtenu  une  nouvelle  convocation  pour  les  points  restants  à
examiner. Cette convocation a été fixée au 14 mars.

Mr GAUTIER n'a de cesse, à longueur de réunions (CTL, CHSCT,
etc...),  de nous répéter son « profond attachement »  à la qualité du
dialogue social.

Non Monsieur le directeur, la manière dont sont conduits les débats
n'est  qu'une parodie  de  dialogue sociale,  et  cette  mascarade qui  se
répète  de  réunions  en  réunions  confine  plutôt  au  mépris  des
personnels et de leurs représentants !!!

Avant d'interrompre la séance, quelques points ont encore été abordés succinctement,
certains d'entre eux devant être rediscutés. En voici les principaux :



-  La  BDV de  Grasse  reste  pour  le  moment  ou  elle  est,  même  si  l'idée  de  son
déménagement n'est pas abandonnée.

- Ackermann : la direction a conscience des résistances qui se sont manifestées à
plusieurs niveaux (DIRCOFI de Cannes, BDV de Nice notamment). A ce sujet, une
pétition concernant le rejet du projet de déménagement dans cet immeuble lui a été
remise.
Consciente des multiples problèmes évoqués dans cette pétition, la direction a fait
remonter  ces observations à la centrale qui travaille de nouveau sur le projet.  Ce
dernier sera représenté au mois de mars.
Pour  autant,  l'idée  d'un  pôle  de  contrôle  fiscal  (DIRCOFI  +  BDV)  est  toujours
d'actualité. Les PCE semblent exclus de ce dispositif (sans plus de précisions quant à
leur avenir).

- Façade de Cadeï : les travaux sont chiffrés, un calendrier est fixé. Il ne reste qu’à
déterminer précisément la durée des travaux.

- Côte d'Azur Habitat : l'attention est attirée sur l'urgence de finaliser les travaux de
sécurisation des personnels dans ces locaux (notamment en matière d'évacuation).

- Sécurité liée à l'accueil du SDE de Cadeï (situé au 5eme étage de l'immeuble) :la
direction précise qu'ils sont en pleine réflexion à ce sujet et que des groupes de travail
sont organisés.

- Une 3eme pétition concernant le rejet de l'application RIALTO MEMO, signée par
de nombreux vérificateurs, est remise au directeur.

La séance est interrompue par le directeur à 12h20. Rendez-vous est pris le 14 mars
pour la suite de ce CTL (2eme convocation pour l'ASR 2018 ayant fait l'objet d'un
vote unanime « contre » et 1ere convocation pour les points qui n'ont pu être abordés
ce matin).

Vos  représentants  :  Bruno  FERRAND  -  Alain  NIGON -  Nicolas  EZZAHI  -
Brigitte  FREDE  -  Marie-Laurence  POUGET -  Alexis  IMBERT –  Stéphanie
ROBERT - Christophe CHOVEAU


