Section du Gard
Compte-rendu du CTL du 31 mai 2018
Ordre du jour
1 )Approbation du PV du 2 mars
2 ) Transfert d'Alès Municipale sur St Privat
(pour avis)
3) ASR pour info
4) Bilan formation professionnelle 2017
(pour information )
5) Plan formation professionnelle 2018
(pour avis)
6) Budget 2017-2018 pour info
7) SIRHIUS (pour info)
8) Campagne IR 2017 (pour info)
9) Campagne des comptes de gestion pour
info
10) Questions diverses
Ce CTL faisait suite au boycott de la
première convocation programmée
pendant la semaine d'action du
département.
Une
déclaration
liminaire
intersyndicale a été lue en séance (cijoint)
Nous avons remis également la
pétition signée par le public lors du
mouvement de blocage .
Le public a signé et approuvé notre
mouvement puisque plus de 700

signatures ont été recueillies.
Les usagers s’inquiètent de cette
dématérialisation à marche forcée, de
cette volonté du gouvernement de
casser le service public de proximité.
Les usagers souhaitent conserver un
accueil physique de qualité et gratuit.

Le directeur considère que le chiffre de 37 % de
grévistes est objectivement un chiffre élevé. Il
prend ce chiffre, comme un indicateur du
niveau d'inquiétude et d'attente du personnel
dans le contexte des mesures CAP 22. Il a
indiqué par ailleurs qu'il était partisan d'un
dialogue social approfondi et non d'un dialogue
social
étriqué dans le strict respect des
instances.
Il s'est dit attaché aux règles obligations et
droits à respecter.
Sa ligne de conduite : « c'est ce que le droit
permet. »
Il dit avoir le souci constant d'aller à la
rencontre des personnels.
1 Approbation du PV du 2 mars
Le PV est voté à l'unanimité.
2 Transfert d'Alès Municipale sur
St Privat (pour avis)
Les plans d'aménagement
précédemment au CHSCT.

ont

été

votés
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En CTL, 3 problèmes ont été soulevés :
- les modalités du
horaires

vote sur l'harmonisation des

- le cloisonnement de l'open space de la trésorerie
- la desserte par les transports en commun du site
de St Privat (soulevé pour Solidaires)
Le directeur est d'accord pour réexaminer le
problème du cloisonnement, les horaires seront
représentés pour un vote formel au prochaine CTL
de septembre.
Il s'est dit prêt à évoquer le sujet des transports en
commun auprès du président de l'AGGLO D ALES.
Commentaire : Nous avons pris acte de
l'ouverture d'esprit sur le sujet du
directeur mais Solidaires a voté contre au
motif que les agents d'Alès municipale ne
souhaitaient pas quitter le centre ville et
que la desserte par les transports en
commun ne sera pas améliorée. Ce sujet
de la desserte est un serpent de mer qui
dure depuis 12 ans.
FO et la CGT se sont abstenus.

3 ASR pour info
En introduction le président a indiqué qu'il se
donne du temps avant de demander une
validation de l'administration centrale sur tous
les sujets de l'ASR.
1 L'info du jour :
La direction a annoncé les transferts à l'horizon
2019-2020 :
- L'antenne du PCE de Bagnols sur Alès
- L'antenne du PCRP d'Alès sur Bagnols

La direction a indiqué qu'il ne s'agit pas de
mettre fin aux antennes qui ont un sens du point
de vue métiers.
Elle considère qu'il faut une proximité entre les
encadrants et agents PCE et PCRP sur la
problématique métier.
Le président a indiqué avoir entendu les
réserves et les difficultés, en conséquence il a
concédé ne pas avoir une position
complètement arrêtée.
Commentaire :
Au cours du débat, nous avons découvert
avec stupéfaction que ce projet avait été
inscrit par son prédécesseur à l'ASR 2019.
Sous ses airs de transparence monsieur
JUANCHICH ne nous disait finalement pas
tout.
SCHOPENHAUER :

- Stratagème 4 : cacher son jeu
« Sous une apparence de transparence, il
amène ses contradicteurs à ce qu'il
veut. »

2 L'urgence du jour :
Le rapprochement de la Trésorerie d'Aramon
sur Remoulins.
La communauté de commune et la plupart des
communes sont favorables sauf le maire
d'Aramon. Les personnels sont en attente d'une
évolution. Solidaires a insisté sur le fait que les
agents ne comprennent pas le report d'un projet
qui semblait abouti. Cette trésorerie en
souffrance depuis de nombreuses années par un
manque d'effectif est à bout de souffle.
Le président a répondu que c'était une de ses
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priorités de faire aboutir ce projet.
3 Le président a indiqué que la création du SIP
de Vergèze et la fusion des SIP et SIE de Nîmes
sont toujours en projet mais aucun calendrier
n'est fixé à ce jour.
4 Nous n'avons pas abordé lors de ce CTL, le
projet de déménagement de Carnot à Reinach.
Pour autant, dans les documents préparatoires,
la direction annonce que dans l'optique du
transfert des services de Carnot à Reinach, le
déménagement de la délégation de l'action
sociale est envisagé ainsi que du déménagement
du cabinet de médecin de prévention sur
Saintenac (cf compte du CHSCT du 25 mai
2018).
4 Bilan formation professionnelle
2017 (pour information )
Concernant le bilan, Solidaires a bien précisé
qu'il ne remettait pas en cause le travail de
l'équipe
de
formation
professionnelle,
cependant nous avons à nouveau demandé que
les préparations aux concours tant à l'écrit qu'à
l'oral soient renforcées.
Solidaires constate que le nombre d'admis aux
concours et les promus par liste d'aptitude ne
fait que diminuer ; il est nécessaire pour chacun
de conserver l'espoir d'une promotion.
Il faut donc accompagner les agents volontaires
pour passer l'obstacle de l'écrit, leur donner des
clefs et des techniques pour qu'ils comprennent
de façon pratique ce que l'on attend d'eux que
ce soit à l'écrit ou à l'oral.
Nous attendons la suite et espérons être enfin
entendu et suivi.

5) Plan formation professionnelle
(pour avis)
Solidaires a demandé de rajouter une formation
présentielle sur l'outil clic esi.
Les votes des organisations syndicales :
FO n'a pas pris par au vote au motif que le plan
était présenté trop tard
Solidaires s'est abstenu en espérant que nos
remarques soient prise en compte.
La CGT a voté pour
6 Budget 2017-2018 pour info
L'exécution budgétaire est marquée par une
forte baisse depuis 7 ans (– 40 %).
Cette contrainte oblige à une industrialisation
du courrier, au recours préconisé de
l'application Clic 'Esi, à la réduction des loyers
budgétaires et la rationalisation des frais de
déplacements de la formation professionnelle en
favorisant les formations locales ou régionales.
En matière informatique seuls 280 écrans et 70
ordinateurs ont été acquis en 2017.
Pour 2018 il est prévu l'acquisition de 230
ordinateurs dans l'optique du passage a
Windows 2010 pour l'année 2020.
7) SIRHIUS (pour info)
Monsieur VILLAR nous a présenté la situation
du moment concernant SIRHIUS amené à
remplacer AGORA :

Section du Gard

En résumé : ça va marcher dès que ça
marchera !

repasser dans les services pour récupérer la
situation.

Une réunion de présentation aux chefs de
services gestionnaires est prévue pour le 5 juin
sur Alès et Nîmes. (sous réserve que cela
marche).

La direction a confirmé que cette mise en
place était difficile.

D'après M VILLAR des coquilles (erreurs
minimes) pourraient apparaître.

- Solidaires a été saisi par les agents des
services comptabilité des SIE concernant le
traitement des virements impayés.

Il est donc préconisé de vérifier son espace RH
(SIRHIUS) dès que celui-ci sera actif.

Les services ont constaté de nombreux
problèmes concernant les virements SEPA :

8) Campagne IR 2017 (pour info)

- pour de nombreux cas la bascule des
virements permanents ne se fait pas

Les organisations syndicales ont déploré que ce
sujet arrive après la campagne IR.
Fait marquant :
la campagne a été quelque peu perturbée par
des actions de blocage intempestives, des
signatures sauvages de pétitions par des
contribuables nostalgiques du papier et du stylo
BIC, phobiques des souris !
9) Campagne
gestion

des

comptes

de

96,83 % de taux de visa au 19/04/2018 .
10 ) questions diverses
Solidaires a posé deux questions diverses :
- IS TP WEB
Nous avons constaté une mise en place difficile
de l'application IS TP WEB. L'équipe CID
(Salah OUTINI et Dominique LAURELUT) va

- des clients ayant déjà fait des virements SEPA
voient leur virement rejeté par leur banque
- les banques proposent leur propre mandat
SEPA qui sont parfois payants
Cette situation pour certains services représente
1156 rejets virements / an à traiter et la
procédure de régularisation est fastidieuse et
chronophage.
Solidaires a demandé en mesure de
simplification pour ces services de ne plus
envoyer à la comptabilité de la direction les
deux courriers spécifiques édités pour chaque
impayé :
« caractéristique d'un télérèglement demeuré
impayée » et « certificat de prise en charge ».
Cette mesure de simplification déjà mise en
place dans d'autres départements va être étudiée
par le pôle métier.

