
Section CHARENTE

Réunion informelle du 15 mars 2018

Les 3 OS avons été conviées à la direction ce jour jeudi 15 mars de 10h à 12h pour une réunion d'information.
    Trois sujets étaient annoncés :
            - Un point RH         - Opérations immobilières au CDFP de Soyaux         - Réflexion sur l'ASR
    Voici très rapidement ce qui a été annoncé dans l'ordre de la discussion :

            - Point RH :

- Intérim de la trésorerie de Montbron (suite à la mutation au 1/3/2018 de Mme STIOPHANE) par M PEZE.
- BVG : David BERNARD sera en "soutien" de Christophe KRZIUCK pendant sa période de reprise.
- EDEN/RH : il y a avait 429 entretiens (pour les A, B et C) à faire. 399 sont faits. Les 30 restant correspondent à 22
refus et 8 absences pour cause de maladie. Les notifications des CREP ne vont pas tarder.
- Il y a 9 demandes de mutation ou promotion en Charente pour le mouvement administratif des IDIV.
- 6 cadres A candidatent à la sélection d'IDIV. Le vivier actuel des IDIV est constitué de 3 collègues A.
- Problème de remboursement des frais de déplacement. Concerne essentiellement les collègues de l'ERD et les
distances  kilométriques.  Sujet  en  cours  avec  Limoges.  Sujet  à  accélerer  car  les  collègues  attendent  des
remboursements depuis trop longtemps.
- Services civiques : 2 vagues de recrutement de 2 fois 2 personnes (a chque fois 1 sur Cognac et 1 sur soyaux). Les
choix pour la vague sont faits.
- SIRHIUS : L'application SIRHIUS va remplacer AGORA. Formation des collègues de la RH en cours. AGORA
fermera le 24 mai et SIRHIUS ouvrira le 29/5. Un message a été adressé à tous les agents ce matin.
- Elections Professionnelles :  dernière RTA le 8/3.

            - Immeuble CFP de Soyaux :

- Rencontre avec SPIB (bureau concerné de la DG). Désamiantage de l'immeuble. Cela pourra se faire mais ce sera
en plusieurs étapes.
- On peut résumer ainsi : on (la centrale) est prêt à engager une réflexion, mais il faudra "optimiser" l'immeuble.
(Dit autrement on veut bien payer pour mettre à niveau l'immeuble mais il faut l'occuper).
- Réflexion d'abord sur le bâtiment D (1er et 2ième étage, le RDC et le 3ème étant déjà "faits") ave devis en cours
de montage. Puis les autres batiments avec en attendant des réparations là ou il y a une dégradation importante.
- Ainsi, possibilité de libérer un "plateau".
- Réflexion  pour trouver d'autres occupants (service supra départementaux, autre administration, douanes.....)

             - Réflexion sur l'ASR pour 2019 (que pour 2019) Lancement de la réflexion des "chantiers" suivant :

       - Opérations non visibles (c'est à dire qui n'entraîne pas de disparition de sites)

- Objectif 1 seule trésorerie Hôpital par département :
    Au  1/1/2019  Transfert  de  l'activité  EPS  des  trésoreries  de  Ruffec,  Confolens  et  Cognac  vers  la  trésorerie
d'Angoulême Hôpital.
    Les autres trésoreries ayant une activité hôpital (Barbezieux et La couronne) ne sont pas concernées pour cette
année.
Nota : les EPHAD géré par un EPS suivent celui-ci. Les EPHAD "autonome" restent dans les trésoreries.
    Un groupe de travail et sur la gestion des EPHAD/HEBERGES et le rapprochement de la Paierie Départementale
est mis en place.
- Spécialisation de la trésorerie de Chalais.  Le recouvrement de l'impôt est transféré au SIP de Barbezieux. La
trésorerie devient donc municipale.
    Les autres trésoreries ne sont pas concernées à ce jour. (jusqu'à quand !!).
- SIP/SIE : Au 1/1/2019, le SIE de Confolens sera rapatrié sur le SIE d'Angoulême. Demande à la centrale du gel
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des mutations sur le SIE de Confolens (au TAGERFIP cela concerne 3 postes B).
    Dans l'immédiat, rien pour les SIP/SIE de Ruffec et Barbezieux.
- SPF : La centrale reprend la main.
    2 sujets : fusion des SPF avec l'objectif d'un seul SPF ou SPFE par département et accés des fichiers aux notaires.
    Ces 2 sujets ne se feront pas simultanément (l'un après l'autre, dans un sens ou dans l'autre).
    La fusion des bases FIDJI ayant été plus longues techniquement que prévues, les premières fusions se feront au 2
éme semestre 2018 puis extension en 2019 et 2020 pour toute la france.
    Pour la Charente, (mais c'est encore du conditionnel) d'abord la fusion des 3 bureaux courant du 2 ème semestre
2019 et ouverture des fichiers aux notaires en 2020.
    Un groupe de travail est mis en place dès maintenant pour l'harmonisation des pratiques des 3 bureaux et pour
une entraide entre les 3 bureaux de sorte qu'au moment de la fusion le retard soit harmonisé.

            - Opérations visibles (c'est à dire qui entraîne une disparition de sites)

- Sur ce sujet c'est Silence radio. "Je ne dirais rien" "On attend la décision de la centrale sur les propositions".
Effectivement, on ne nous a rien dit,même pas les pistes de réflexion.
Donc,  pour  tout  ce  qui  concerne les  fermetures  et/ou  regroupements  de trésoreries,  on en  reste  au stade des
rumeurs.

Etaient présents pour Solidaires Finances Publiques : Fabienne DARDILHAC et Pascal FORGAS
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