
Compte-rendu CTL du 10/01/2020

A l'ordre du jour de ce CT : 
-  Emplois

- Questions diverses

Le 10 janvier 2020, s'est tenu le CTL emplois en présence des représentants Solidaires, CFDT et FO.

Suppressions d'emplois

Cette année, ce sont 1500 emplois qui seront supprimés à la DGFIP soit 2 emplois pour le département des
Hautes-Alpes (1 IDiv classe normale + 1C).
C'est le SIE qui supportera la suppression de l'emploi C. 
Quant à l'Idiv, il s'agit de celui du Monétier les Bains, chaise inoccupée depuis déjà plusieurs années.

Les représentants Solidaires ont rappelé que le SIE avait déjà subi une suppression d'emploi B en 2019.
- Alors pourquoi le SIE ? 
Sous pretexte de tâches d'archivage allégées, d'accueil de la cité désormais confiée aux services civiques
(précédemment assurées par certains agents du SIE) et de la dématèrialisation des AVISIR, le choix du
Directeur s'est porté sur le SIE.
- Quel sera le sort de l'agent concerné par cette suppression ?
Ce dernier nous a assuré qu'il resterait attentif à la situation de cet agent.

En 2021 et 2022, les suppressions d'emplois devraient être respectivement de 1800 et 1600.

Les représentants du personnel, à l'unanimité, ont voté CONTRE. 

Questions diverses

- Création de la Trésorerie Hospitalière : 

La future Trésorerie sera composée d’un A+, d’un A (adjoint), de 6 agents B et de 3 agents C.
Ces emplois seront prélevés sur les emplois de la Trésorerie de Gap (1 A, 6 B et 2 C) et d’Embrun (1 C).
D’aprés la Direction, le périmètre est désormais arrêté.
La Trésorerie sera installée dans les locaux de la Trésorerie de Gap. Une réunion sur ce sujet est prévue le
14/01/2020 avec les agents de la Trésorerie de Gap.
L'organisation future fera l'objet de groupes de travail. 
La Direction est actuellement dans l'attende de connaître la classification du poste (C1 ? C2 ? C3 ?) qui
permettra ensuite l'affectation du Chef de Service.

Concernant l'élaboration du périmètre, les représentants Solidaires ont demandé des explications sur les
méthodes employées (différentes entre Embrun et Gap) : 
- sur Gap, un périmètre élargi avec arbitrage à l'ancienneté administrative,



- sur Embrun, agent « fléché » dés le départ.

Le président nous a expliqué avoir pris en compte l'avis des chefs de service… 
Les représentants Solidaires sont  restés sceptiques… Cette différence de méthode  cacherait-elle autre
chose ?

- Calendrier Nouveau Réseau de proximité : 

L'ensemble des représentants du personnel ont réclamé un calendrier précis des réorganisations à venir ;
A ce stade, on apprend que : 
- le nouveau SIP de Briançon (Embrun inclus) sera créé au 01/01/21.
- le nouveau SIE d'Embrun (Briançon inclus) sera crée au 01/01/21.
- Le Centre de Gestion Comptable de Briançon sera crée au 01/01/21 (avec ou sans l'Argentière). En effet,
des discussions sont encore en cours de concertation avec la Commnunauté de Communes du Pays des
Ecrins.
Il reste à régler le problème de la périodicité de l'accueil sur le Monétier les Bains.

- Travaux de désamiantage de la Cité : 

Les travaux devraient débuter en décembre 2020 mais à ce jour, rien n'est encore entrepris.

Les représentants Solidaires ont signalé que, certains agents, par souci de sécurité,  souhaiteraient que les
travaux soient réalisés par étage entier (plutôt que par demi étage comme annoncé).
En réponse, le Président nous indique que les travaux seront supervisés par la CARSAT et l'Inspection du
Travail.
Leur organisation devra être validée par la CARSAT. L'Inspection du Travail pourra effectuer des contrôles à
tout moment.
Des visites communes préalables (plans, calendrier, nature des travaux…) auront lieu en présence de la
Direction, des Organisations Syndicales, du Maître d'Oeuvre et des entreprises. 

- Appel à candidature Assistant de Prévention : 

L'assistant de prévention actuel sera amené à d'autres fonctions dés mars 2020.
En vue de son remplacement, la Direction a lancé un appel à candidature auprés de l'ensemble des agents
B du département.
Les représentants Solidaires on demandé des précisions : 
- Pourquoi ne pas avoir affecté un agent déja en fonction au sein de la Direction ?

« La Direction souffre déjà de nombreuses absences (agents assurant des intérims, détachement à
venir d'un agent B…) ».

- A qui cet appel à candidature est il destiné ?
« Tous les agents B ».

- Un agent dont le service est restructuré est il prioritaire sur ce poste ?
« Non, il s'agit d'un détachement ».

- L'agent détaché pourra t il réintégrer son service d'origine à tout moment ?
« La Direction souhaite un délai de sèjour minimal de 2 ou 3 ans ».

L'agent retenu intègrera le service RH. 
Son temps de travail sera réparti de la manière suivante : 50 % Assistante Prévention – 50 % Service RH.

- Information complémentaire :

Un cadre A détaché, réintègrera la DDFIP au 01/02/2020 an tant qu’ALD.
Il sera affecté à la Trésorerie de Gap.

Vos représentants en CTL : 

    Sabine BRUGUIERE
    Véronique GRARE

²     Sandra TISSERAND


