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COMPTE RENDU SEANCE PLEINIERE CHSCT DU 07-09-2017

Pas  de  déclaration  liminaire  pour  notre  organisation ;  en  effet,  ce  CHS-CT  était  la
reconvocation de celui du 05/09/2017, que toutes les organisations syndicales avaient boycotté. A
cette occasion, la lecture et la remise d'une motion intersyndicale ont été faites (voir pièce jointe). 

Les points à l'ordre du jour étaient les suivants :

1-  Transfert  (et  donc  fermeture)  de  la  trésorerie  de  Mormoiron  dans  les  locaux  de  l'HDI  de
Carpentras.

2- Transfert des missions de gestion du secteur hospitalier des trésoreries de Vaison la romaine,
Valréas, Bollène et Orange dans les locaux de la trésorerie hospitalière de Carpentras.

Concernant le point 1     :
La DGFIP a donc fait une victime de plus en décidant la fermeture de la trésorerie de Mormoiron. Ce n'est
une surprise pour personne, la DGFIP ayant affiché sa volonté de fermer les trésoreries ayant atteint une
« taille critique », variable selon les départements, afin de créer des Hôtels des Finances recentrés sur les
communes les plus importantes.
Comme d'habitude,  ce  sont  les  collègues  et  les  usagers  les  plus  fragiles  qui  sont  pénalisés.  De plus
l'incorporation de ce service de 3 postes seulement (hors chef de service) suffit à devoir déménager une
partie du SIP de Carpentras…
Là encore, cette conséquence avait déjà été relevée lors de l'incorporation de la trésorerie de Carpentras
dans les locaux de l'Hôtel des Impôts : de boîte à chaussures, ce bâtiment se transforme doucement en
boîte de sardines !
De plus, la date fixée pour cette opération (1er Janvier 2018) ne laisse pas le choix aux collègues de
Mormoiron ; c'est soit suivre la mission, soit rester dans leur mission structure (gestion publique) sur la
RAN de Carpentras. Seule consolation, pour les collègues qui suivront la mission, ils devraient être tous
éligibles à la prime de restructuration.
Mais vu du côté de la Direction, ces conséquences ne sont que peccadilles.
De plus, le CHS-CT ne dispose pas de tous les éléments post-installation (organisation ? Positionnement
dans les bureaux ? Renforts?) alors qu'il doit émettre un avis.
C'est donc sans surprise que nous avons rendu un avis défavorable pour ce projet (pièce jointe).

Concernant le point 2 :
Cette restructuration est la conséquence d'une réorganisation hospitalière pour le nord Vaucluse à compter
du  01/09/2018.  La  Direction  en  profite  pour  recentrer  les  missions  concernées  sur  la  Trésorerie
hospitalière de Carpentras, siège de cette réorganisation.
Autre « avantage » présenté par  le  Président,  celui  de soulager  les  trésoreries  de Vaison la  Romaine,
Bollène, Valréas et Orange.
Le chiffrage de la charge a été établi comme suit : 1 poste transféré de Valréas 3 postes transférés de



Orange, 1 poste transféré de quelque part (suspense ! Il faudra attendre encore un peu pour savoir chez qui
ce poste sera volé), plus 1 cadre A (conséquence directe de la fermeture de la Trésorerie de Mormoiron).
En revanche, aucun poste ne sera prélevé sur Vaison la romaine et Bollène.
Au  premier  regard,  cette  restructuration  aura  pour  conséquence  positive  de  soulager  les  trésoreries
concernées,  mais  le  côté  négatif  l'emporte  malheureusement  encore.  En  effet,  4  collègues  vont  être
directement impactés (trois à Orange et 1 à Valréas). Ces collègues n'auront à priori que deux choix :
suivre la mission ou rester sur leur commune d'affectation, mais sur les autres missions des trésoreries
concernées.
Concernant la trésorerie hospitalière de Carpentras, déjà en difficulté, elle devra absorber et la charge, et
la formation des nouveaux collègues.
Là  encore,  le  CHS-CT se  doit  d'émettre  un  avis,  et  là  encore,  il  ne  possède  pas  tous  les  éléments
nécessaires (formation ? Sort des trésoreries « perdantes »?). 
Par conséquent, nous avons rendu, là aussi,  un avis défavorable pour ce projet (pièce jointe). 

La séance s'est poursuivie avec les questions diverses. Alertés par les collègues du SIP d'Avignon, nous
avons informé le Président de l’étrange façon de procéder à la « réorganisation » de ce service. En effet,
les collègues se sont aperçus lundi, soit par Agora, soit par leur portail métier, qu'ils avaient changé de
place, voire de boulot !
Le CHS-CT surveillera particulièrement l'évolution de cette situation et se réservera la possibilité de faire
porter ce sujet à l'ordre du jour du prochain CHS-CT. 

Vos représentants qui ont siégé à ce CHS-CT

Philippe MUTSCHLER
Laurent DERBES
Benoît SAUTECOEUR ( à titre d'expert)
Arnaud BEAUJARD ( à titre d'expert)
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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 ….

Les élus de Solidaires Finances Publiques :
Laurent DERBES
Benoît SAUTECOEUR
Arnaud BEAUJARD 
Loic ROBERT
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