
CTL Emplois 2018   
L’hémorragie continue     :

 25 emplois en moins dans l’Eure

                                                                      Évreux, le 11 janvier 2018

Les élus de Solidaires Finances Publiques en CTL ont décidé de boycotter
l’instance qui avait lieu ce lundi 8 janvier. Dans le même temps nous avons

choisi de proposer une conférence de presse à l’intersyndicale afin, une
nouvelle fois, d’alerter l’opinion publique.

Un article est donc paru ce mardi 9 janvier dans Eure Infos



CTL Emplois 2018   
L’hémorragie continue     :

 25 emplois en moins dans l’Eure

                                                                      Évreux, le 11 janvier 2018

Le premier CTL n’ayant pu se tenir faute de quorum, un second CTL était
convoqué ce 11 janvier.

Solidaires Finances Publiques a boycotté la seconde convocation au même
motif que la première indiquant au Directeur que, comme il le dit lui même, il
n’a pas la main sur le volume de suppressions d’emplois, par conséquent ce

point n’est même pas soumis à débat et nous nous refusons à discuter de
l’endroit où auront lieu ces suppressions considérant que tous les services sont

déjà exsangues. 

Et voilà les opérations réalisées par la Direction …

D’abord les 9 suppressions d’emplois correspondants à des transferts de
missions hors département… 

Puis les 16 suppressions d’emplois … 

Ce sont bien au final 25 emplois en moins dans le département !
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Le tableau ci-dessous retrace des redéploiements liés aux restructurations et les
suppressions d’emplois …

 SIP-SIE Verneuill d’Avre et d’Iton -1 -4 -2 ASR fusion avec le SIE d’Evreux

SIE Evreux +4 +2

-1 Efficience

SIP-SIE Bernay -1 -8 -2 ASR Fusion des SIE

SIE Pont Audemer +1 +8 +2
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Suite et fin … pour cette année…

Les restructurations et suppressions d’emplois ont un impact considérable sur
la vie de nombreux agents ! Les règles de gestion permettent encore en 2018
de limiter les conséquences pour celles et ceux qui bénéficient de leur garantie

de maintien à la commune. Cependant cette règle est totalement remise en
cause par les annonces de la DG d’ici à 2020 !

Défendons-nous ! Défendons nos règles de gestion et nos missions !


