
Le CTL s'est réuni le lundi 11/06 à 9h30.

Après  l'approbation  des  différents PV et  l'examen du tableau de suivi  des engagements,
l'aménagement des structures au réseau (ASR = destruction du service public) a été présenté
aux organisations syndicales.

Les représentants Solidaires Finances Publiques ont demandé la saisine du CHSCT sachant
que la légalité de la consultation du CHSCT dépend de son moment : elle doit être préalable à
la décision du CTL. Les élus CGT se sont joints à notre démarche depuis la préparation de ce
CTL.

Cette demande a pour but d'avoir des éléments complémentaires pour nous prononcer sur ce
projet important.

Projet dit « important » car non seulement : il ajuste le périmètre du secteur public local,
mais  encore  il  fusionne  aussi  des  trésoreries  avec  3  fermetures  (Lamastre,  St  Félicien,
Villeneuve de Berg), il transfère l'activité de la gestion hospitalière et il propose aussi de
fusionner les SIE de Privas et Le Teil.

Le  président  a  refusé  notre  proposition  considérant  que  les  documents  fournis  étaient
suffisamment détaillés et explicites pour appréhender « sereinement » ces restructurations.
Or, par exemple, la fusion des SIE Privas - Le Teil n'est pas maîtrisée et renvoyée à un
groupe de travail aux contours très vagues….

Pour nous, ce projet ne constitue pas une simple réorganisation. Il doit appréhender toutes
les conséquences sur les conditions de travail et de santé des agents, éléments dont nous ne
disposions  pas  pour  travailler  correctement  et  défendre  l'intérêt  des  agents  (pas
d'informations détaillées sur  l'impact des transferts  de charges,  retards  accumulés,etc...
entre absorbants et  absorbés,  ni  sur  l'accroissement des  compétences et  l'évolution  des
métiers). La saisine du CHSCT aurait permis entre autres, de recueillir la parole des agents
concernés.

Malgré la tambouille sur les règles de gestion proposée par le directeur, FO a tout de même
voté CONTRE avec la CGT et SOLIDAIRES, ce qui  conduira à représenter le projet lors
d'une deuxième convocation.

Pour matérialiser notre profond désaccord, après ce vote, nous avons quitté la séance avec les
élus CGT.


