
 

                             

COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE LOCAL (CTL) DU 18 OCTOBRE 2018

C'est pas moi, c'est le Ministre !

Chaude ambiance ce matin au comité technique local ! Les élus sont sortis au bout d'une
petite heure d'échanges tendus…

Un florilège de mots doux a été servi par la direction. 

Tel directeur dit « perdre le fil » en écoutant les doléances d'un représentant. 

Il a aussi été ajouté que les difficultés redoutées par les agents en janvier prochain lors
de  la  concrétisation du prélèvement  à  la  source  sur  les  feuilles  de  paie  des  usagers
n'avaient pas lieu d'être. 

Pour la formation et la consultation des foires aux questions, « le temps, on le trouve » a-
t-il été répondu péremptoirement par la direction…

Le Président a aussi reproché aux organisations syndicales de déformer ses propos dans
leurs tracts et compte-rendus !

Au moment d'aborder l'aménagement  des structures et  du réseau (ASR),  le bateau a
percuté l'iceberg de la trésorerie de Pont-à-Marcq ! En juillet 2018, des engagements
étaient  pris  en CTL par la direction pour  un maintien en activité  au moins jusqu'en
2020 … Hélas, elle fermera en 2019 ! A ce moment-là, le directeur régional indique ne
pas avoir la main quant à la décision. C'est le Ministre qui décrète ! 
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Après une suspension de séance, les représentants de toutes les organisations syndicales
élues ont  décidé de traiter  la  question très  logiquement :  Gérald Darmanin venant  à
Roubaix demain vendredi 19 octobre, nous irons directement parler au Bon Dieu plutôt
qu'à ses saints !

TOUS AU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 

DE ROUBAIX

VENDREDI 19 OCTOBRE 

A 14H15 

POUR LA DEFENSE DE NOS SERVICES 

ET DE NOS MISSIONS !
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