
 

                             

COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE LOCAL du 15/11/2017 

(2ème convocation)

Le masque tombe et le charme est rompu !

Ce matin les Organisations Syndicales ont quitté le CTL, après avoir constaté la fourberie de
la Direction  sur la question de l'Aménagement des Services et du Réseau (ASR).

C'est la question de la création du SPFE de LILLE qui a mis le feu aux poudres. En mars le
nouveau Directeur régional avait repoussé les travaux à la cité administrative, faute de respect
de  la  procédure  (consultation  préalable  du  CHSCT),  et  dans  un  souci  de  restauration  du
dialogue social….

Hélas, les élus en CTL ont pu constater le début des travaux il y a 15 jours !!!

Interpellé  en séance,  le  Directeur  parle  « d'une incompréhension » entre  les  Organisations
Syndicales et lui.

En juillet en CTL, il prétendait continuer le dialogue social sur cette question, puis en octobre
en  groupe  de  travail  sur  le  réseau  Lillois.  Cependant  ses  services  avaient  déjà  demandé
l'autorisation d'engager les travaux avant !!! 

Le calendrier  affiché fixe la  création avant  juin 2018, en raison de la  fin de l'application
MOOREA prévue à  cette  date  ultime !!!!  Voilà  à  quoi  tient  aujourd'hui  la  vie  des agents
concernés !!!

Cela a fait suite à un début de réunion placé sous le signe du mépris vis-à-vis des élus et des
agents dont la parole n'a pas été écoutée.

Le sort des collègues du CPS en matière de renfort insuffisant, face aux vacances de postes,
ne mobilise pas le Directeur dans l'immédiat.
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De la même manière, le transfert de la Fiscalité Immobilière d'Armentières vers le Pôle de
Contrôle des Revenus et du Patrimoine (PCRP) de Tourcoing et ses conséquences en terme
d'emploi,  ont  vu  un  Directeur  pressé  d'en  finir  avec  l'intervention  de  notre  expert.  Seule
confirmation : le poste A du PCRP de Roubaix-Lomme supprimé sera bien celui d'un cadre A
du site de Roubaix. 

Sur toutes les autres questions, la réponse de la Direction  a été : « on ne sait pas » !

Nous déplorons de constater au sein de la parité administrative, la présence de responsables
disant  « je  ne  sais  pas »  aux  questions  techniques  des  élus,  ou  préférant  se  concentrer
ostensiblement sur leur tablette, sans prêter grande attention aux débats….

Face à cette attitude très éloignée des promesses du printemps, les Organisations Syndicales,
après une suspension de séance, sont revenues demander des confirmations à la Direction  au
sujet des travaux du SPFE.

La Direction  confirmant son double langage, toutes les Organisations Syndicales ont quitté la
séance en signe de protestation.

Plus que jamais la grève du 23 novembre doit être un succès !
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