
AURILLAC, le 09/01/2018

Compte-rendu du Comité Technique Local
Du 9 Janvier 2018

Solidaires Finances Publiques

Représentants de l'administration Représentants des personnels

M. MORICEAU Mme ESCURE - S.F.P. (T)  
M. JOUVE M. LAROUSSINIE - S.F.P. (T)
M. PAILLET M. MOISSINAC  – F.O. (T)
M. RAYMON M. DEJOU – F.O. (T)
Mme GIGUET M. HINDERSCHID – C.G.T. (T)

M. WAY – C.G.T. (T)
M.  TEUILLIERAS – C.G.T. (S)

Mme BONNET (secrétariat)

M. MORICEAU ouvre la séance à 9h30. M. HINDERSCHID (CGT) est secrétaire-adjoint.

1) Approbation des procès verbaux des réunions des 9 et 21 novembre 2017

Sans observation, il est adopté.

2)  La  situation  des  emplois  –  Examen  du  transfert  des  emplois  de  la  Trésorerie  de
Laroquebrou

M. MORICEAU annonce que les arrêtés de fermeture du poste comptable ont été publiés au
journal officiel les 27 et 30 décembre.
Les communes de Glénat, Saint-Gérons et Siran seront gérées par la trésorerie de Maurs, les
autres communes dépendront de la trésorerie d'Aurillac-Banlieue.

L'emploi  C  est  transféré  à  la  trésorerie  de  Maurs,  Mme Signori  est  affectée  à  la  trésorerie
d'Aurillac-Banlieue.
Le poste d'IDIV comptable est transformé en IDIV administratif. M.Nevado est à la disposition de
la direction, ses missions restent à définir. 

M. MORICEAU soumet cette proposition au vote, les représentants du personnel votent contre
par 4 voix (2 SOLIDAIRES FP – 2 CGT) et s'abstiennent par 2 voix( 2 FO).



Pour  les  élus  Solidaires  Finances  Publiques,  le  vote  est  dans  la  continuité  de  l'action
intersyndicale qui s'est opposée aux fermetures des postes de Laroquebrou et Montsalvy.

M. MORICEAU confirme que les deux collègues bénéficieront des primes de restructuration.

A la suite d'une rencontre avec les élus de Laroquebrou le 22 décembre dernier, un local est mis
à disposition de la DDFIP pour une permanence hebdomadaire le jeudi.

L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à 10h30.

Pour Solidaires Finances Publiques,
Christine ESCURE

Christian LAROUSSINIE
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