
Déclaration préalable Solidaires Finances
Publiques Comité Technique Local (CTL) du 16

novembre 2021

Monsieur le Président,

Le Comité Technique Local se réunit ce jour en session plénière.
Les élu(e)s en CTL ont reçu leur convocation ainsi que l’ordre du jour de la réunion le 22 octobre :
ceux-ci n’étaient toutefois pas accompagnés des documents préparatoires permettant à ces mêmes
élu(e)s d’étudier les dossiers en conséquence.
Ce n’est  que le jeudi 4 novembre à 17H02 que nous avons été destinataires de ces documents
indispensables, soit pendant les vacances scolaires et à peine 5 jours ouvrés avant la date fixée du
CTL.
Pourquoi donc ne pas avoir transmis le dossier complet à l’appui de la convocation ?

L’article 4 du règlement intérieur du CTL de l’Aude que vous êtes censé, en tant que Président de
cette  instance,  faire  appliquer  stipule  pourtant :  « les  convocations  sont,  sauf  cas  d’urgence,
adressées aux membres titulaires du comité quinze jours avant la date de la réunion. Elles sont
accompagnées  de l’ordre  du jour  de la  réunion et,  autant  que possible,  des  documents  qui  s’y
rapportent.
S’ils ne peuvent être transmis en même temps que les convocations et l’ordre du jour, les documents
qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres titulaires du comité au
moins huit jours avant la date de la réunion. »
Or,  de  mémoire  de  membres  du CTL de  l’Aude,  jamais  les  documents  préparatoires  n’ont  été
envoyés en même temps que la convocation….
Ils sont systématiquement fournis à J – 8 et quelques heures !

Comment se fait-il qu’il soit impossible de fournir les dits documents en amont, ce qui aurait pour
principal effet de permettre aux représentant(e)s du personnel de les étudier en détail ?
Cela relève de la seule volonté d’entraver les missions des élu(e)s du personnel.
Car si l’on observe les pratiques en vigueur lors d’autres instances, le CHSCT par exemple, les
documents préalables parviennent  toujours très en amont de la réunion, soit  au moins 15 jours
avant.
Il serait grand temps de vous en inspirer…
Car, au-delà du caractère parfaitement puérile de ces agissements déjà dénoncés à maintes reprises
par les élu(e)s Solidaires Finances Publiques du CTL de l’Aude, il s’avère que cette fois-ci, les
représentant(e)s du personnel n’ont aucunement pu disposer du temps matériel pour s’imprégner de
documents pourtant indispensables.



En effet, les documents ont donc été reçus le 4 novembre à 17H02 en pleines vacances scolaires, ce
qui ne laissait que 3 jours disponibles, les 9, 10 et 15 novembre pour une véritable préparation.
De fait, le jeudi 11 novembre est férié. Quant au 12, il a été déclaré « pont naturel » par ce même
CTL en dépit du vote « contre » des représentant(e)s Solidaires Finances Publiques : ce qui, par la
magie de la démocratie propre à cette instance prétendument paritaire, a permis à ce qu’un vote
« contre » de la majorité des personnels à voix délibérative se transforme en une approbation….

Par ailleurs, devons-nous rappeler que les élu(e)s en CTL ne sont pas des permanent(e)s syndicaux
mais des  agent(e)s  qui  travaillent  au quotidien dans  un service et  qui,  par  conséquent,  doivent
respecter  un  certain  délai  de  prévenance  avant  de  poser  des  autorisations  syndicales  afin  de
permettre aux postes et services de fonctionner correctement.

Par  conséquent,  les  élu(e)s  Solidaires  Finances  Publiques  ne  participeront  pas  à  cette  nouvelle
mascarade et quitteront la séance après la lecture de cette déclaration.
Non seulement vous refusez,  sciemment,  de transmettre les documents préparatoires à une date
permettant leur examen mais de surcroît, la qualité de ceux-ci sont déplorables.
Souvenons-nous de ce  qui  nous  a  été  distribué  lors  du  CTL du 6 octobre  relatif  au  soi-disant
« Nouveau Réseau de Proximité » : dossier bâclé, truffé d’erreurs grossières,  dénotant le mépris
porté à l’ensemble des agent(e)s des Finances Publiques du département de l’Aude.
Pire, après le boycott de cette session, vous n’avez même pas pris la peine de corriger ce qui vous
avait été signalé comme erroné : le dossier présenté à la seconde convocation n’avait pas bougé
d’une virgule !

Mais vous n’êtes pas à une approximation près quant à l’application du règlement intérieur que
vous êtes tenus pourtant de faire respecter (article 14 du dit règlement) puisque vous avez bafoué, le
12 octobre 2021, allègrement et scandaleusement l’article 22 qui indique : « il (le Président, donc
vous monsieur Demonet) prononce la clôture de la réunion après épuisement de l’ordre du jour et
l’évocation éventuelle des questions diverses. »
Or, vous avez préféré claquer la porte avant la fin de la séance, mû par une humeur capricieuse et un
courroux incompréhensible dicté manifestement par votre seule volonté de ne pas répondre aux
questions qui vous ont été posées par les représentant(e)s du personnel.

Cette attitude est indigne et irresponsable !

Il vous appartient de vous reprendre afin de respecter vos fonctions de Président du CTL de l’Aude
qui consistent, selon l’article 14 du règlement intérieur, à ce que « le Président est chargé de veiller
à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du comité
ainsi qu’à l’application du règlement intérieur. D’une façon plus générale, il dirige les débats et fait
procéder au vote tout en assurant le bon déroulement des réunions. »

Les  élu(e)s  Solidaires  Finances  Publiques  aspirent  à  d’autres  conditions  d’association  des
personnels aux décisions qui les concernent au premier chef et exigent que le « dialogue social », 



que  vous  devez  promouvoir  en  tant  que  DDFiP,  devienne  véritablement  une  réalité  dans  ce
département.
Cela commence par le fait d’adopter un comportement adéquat et courtois en toutes circonstances,
en particulier envers les représentant(e)s élu(e)s du personnel.


