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COMPTE RENDU du CTL du 14 septembre 2017

Les points soumis au vote à l'ordre du jour du CTL étant les mêmes qu'au CHSCT, nous avons développé les
mêmes arguments….. et obtenu les mêmes réponses (ou non-réponses pour le point des RH).

En configuration CTL, concernant Mormoiron, nous avons mis l'accent sur le maillage territorial, le fait que
l'activité dans cette trésorerie se déroulait bien et qu'il n'y avait aucune nécessité (et encore moins d'urgence) à
fermer cette structure au 01/01/2018.
La réponse a été édifiante ; c'est à dire que maintenant qu'on a évoqué cette fermeture et que les agents se sont
faits à cette idée, il faut finaliser. Et vite !!! « Il faut battre le fer quand il est chaud » (sic) dixit Mr Gautier.
 
L'humain avant tout, on vous dit !!!

Concernant  la  future  trésorerie  hospitalière,  vu  la  configuration  des  locaux  et  le  nombre  d'emplois
supplémentaires, il y aura peu, voire pas de place pour des renforts EDR. Merci l'accompagnement.
Léger amendement par rapport au projet initial : ce seront bien 1 emploi A et 5 emplois B et C qui seront
implantés dans le futur service élargi. Ce qui ne rassurera pas les autres services du département : puisqu'on
joue à enveloppe fermée et qu'il n'y aura que 4 emplois transférés, il faudra bien prélever le 5ème quelque part. 
L'heureux gagn...euh perdant  est ………. (réponse au CTL « suppressions d'emplois »).

Solidaires Finances Publiques, ainsi que la CGT et FO ont voté contre ces projets, la CFDT s'étant abstenue.

Enfin, en point d'information qui concernera les agents avignonnais, la direction a pris la mesure des difficultés
routières liées aux travaux du Tram (qui évolueront vers « difficultés routières liées  à la mise en service du
Tram » à l'horizon 2019).
Ainsi, elle propose de faire évoluer notamment la plage des horaires variables pour la faire débuter à 7:00.
D'autres  modifications  sont  à  l'étude  et  seront  soumises  au  vote  des  représentants  du  personnel  au  CTL
programmé le 28 septembre, après consultation et vote des agents concernés sur Avignon ….
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