
 

                             

COMPTE RENDU DES CAPL ASR (Adaptation des Structures et du Réseau) du 13/12/2018 

Ce jeudi 13/12/2018 se tenaient les CAPL C et B relatives à l'ASR 2019.

Lors de ces CAPL, il  a été question des agents impactés par  les fermetures de postes
(Trésorerie de Pont-à-Marcq et Trésorerie de Fournes en Weppes ) et par les transferts de
missions hospitalières  (de  Saint  Amand les  Eaux à  Valenciennes CH,  de Wasquehal  à
Tourcoing CH et de Wattrelos à Roubaix CH).
S'agissant des 3 agents C, les 2 collègues de Pont-à-Marcq suivent leur mission au sein de
la trésorerie de Templeuve et la collègue de la trésorerie de Saint-Amand reste en poste au
sein de ce service sans suivre sa mission Gestion Hospitalière.
S'agissant des agents de catégorie B : 
- Pour le transfert de Pont à Marcq vers Templeuve, l'agent suit la mission,
- Pour le transfert de Fournes en Weppes vers La Bassée, 2 agents sur 3 suivent la mission.
Le 3e a fait une fiche de vœu et obtient son 3e vœu à La Bassée.
- Pour les transferts vers les trésoreries de Roubaix CH et Tourcoing CH, les 2 agents
suivent leur mission.
- Pour les 2 collègues de la trésorerie de St Amand, ils restent en poste à St Amand et ne
suivent pas leur mission à Valenciennes CH.

Solidaires Finances Publiques a réaffirmé son opposition ferme à tout projet d'ASR, tant
sur  le  fond que sur  la  forme. Sur le  fond,  car  il  est  indispensable  de  maintenir  et  de
renforcer  le  maillage  territorial  du  service  public  de  proximité.  Sur  la  forme,  car  les
réorganisations concernées par l'ASR ne prennent pas en compte la réalité des services et
des charges ni la dégradation des conditions de vie au travail des agents.
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