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L'ASR 2018 se précise...

Les  représentants  des  personnels  sont convoqués  prochainement en  Comité
d'Hygiène  de Sécurité et  des Conditions de Travail  (CHS-CT) et Comité Technique

Local  (CTL) avec  à l'ordre du jour «  l'ASR  2018  »  (Adaptation Structure Réseau

2018). 
Nous  avons  reçu  les  documents  de  travail  et  nous  vous  présentons  les

opérations envisagées par la direction.

➢ Transfert du siège du  Service de  Publicité  Foncière  (SPF) de Provins vers le

SPF de Coulommiers. 

➢ Les fermetures des trésoreries mixtes envisagées par la DDFIP et en attente

de validation entraîneraient le transfert de charges suivantes :

- Châtelet en Brie  >  entre les trésoreries de Melun Val de Seine, Fontainebleau-

Avon et Nangis, et le SIP de Melun pour le recouvrement ;

- Dammartin en Goële  >  entre les trésoreries de Claye-Souilly et Meaux Municipale 

et Banlieue et le SIP de Meaux pour le recouvrement ;

- Moret sur Loing et Orvanne  >  entre les trésoreries de Montereau et Coulommiers 

(EHPAD) et le SIP de Montereau pour le recouvrement ;

- Rebais  >  entre la trésorerie de Coulommiers et le SIP de Coulommiers pour le 

recouvrement.

➢  Transfert du recouvrement de l'impôt de certaines trésoreries mixtes vers
des SIP de :

- Claye Souilly   >  vers le SIP de Chelles ;

- Bussy St Georges   >  vers le SIP de Lagny ;

- Magny le Hongre  >  vers les SIP de Meaux et Lagny ;
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- Ferté sous Jouarre  >  vers le SIP de Meaux.

➢ Transfert de la gestion des collectivités (nouvelle carte intercommunalité) vers

les trésoreries de :

- Nemours (4 communes)  >  Montereau ;

- La Ferté Sous Jouarre (2 communes)   >  Coulommiers ;

- 2 EHPAD de Moret s/loing et 1 EHPAD de Magny le Hongre  >  Coulommiers.

Ainsi que : 

➢ La trésorerie de Lagny spécialisée en mission hospitalière depuis la fusion des
hôpitaux de Meaux, Jossigny et Coulommiers le 1er janvier 2017, récupère la gestion

des 6 400 paies de la GHEF. (Groupe hospitalier de l'Est Francilien) ;

➢ Cette spécialisation entraîne le transfert de la gestion des collectivités locales
vers les trésoreries de Bussy St Georges et de Magny le Hongre.

➢ Transfert des missions foncières du CDIF de Meaux vers les SIP de Chelles,
Lagny et Noisiel pour les communes de leur compétence géographique ;

➢ Transfert des missions foncières du SIP de Melun pour le compte du SIP de

Roissy vers le SIP de Roissy ;

➢ Transfert  de la  mission  topographique du CDIF de Meaux vers le  PTGC de

Melun avec création d'une antenne à Meaux.

Calendrier du militant     :   

04/09 : permanence Melun Thiers ; 05/09 : CHS-CT et GT CHS-CT ; 05/09 : action à Moret
s/loing ;  06/09 :  commission  régionale  (BN) ;  07/09 :  formation ;  08/09 :  CTL ;  11/09 :
permanence  Meaux ;  12/09     :  GREVE     ;  14/09 :  GT  CHS-CT ;  15/09 :  réunion  de  bureau ;
25/09 : Accueil des nouveaux (Melun) ; visite de sites à programmer.
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