
COMPTE RENDU DU CTL DU 18/06/2020

En réponse à notre déclaration liminaire, Mme AMPE, sur l’ordonnance des jours retenus, précise
qu’il a été fait un distinguo entre les télétravailleurs dotés par l’administration et ceux utilisant leur
propre matériel. Devant la protestation de  Solidaires Finances Publiques,  la Directrice ajoute
qu’elle tiendra compte éventuellement des cas particuliers, relevant une incohérence de traitement.
Concernant la prime liée à la crise sanitaire, rien de nouveau, 10 % des agents percevront 1000
euros et 20 % 330 euros. L’information sera divulguée la semaine prochaine par les chefs de
service. Sur le Nouveau Réseau de Proximité (NRP), Solidaires Finances Publiques a dénoncé
les  agissements  de  certains  cadres  de  la  Direction,  mettant  la  pression  aux  agents  dont  les
structures seront transférées en 2021, pour qu’ils participent au mouvement local du 01/09/2020 !
Mme AMPE confirme le stand-by concernant ces réformes 2021 dans l’attente des directives de la
Centrale  (CTR du  18/06).  Néanmoins,  elle  déclare  que  le  projet  NRP reste  d’actualité  et  de
rappeler  le transfert  de la  trésorerie  hospitalière de St-Affrique vers la  trésorerie  de Millau au
01/09/2020 ainsi que la fusion du SPF-E de Rodez avec celui de Millau reporté au 09/11/2020,
date à confirmer par Bercy.  Au sujet  de la démétropolisation, elle explique qu’il  n’y aurait  pas
forcément « d’agents Parisiens » installés sur la résidence de Decazeville, mais que cela pourrait
ouvrir des postes pour d’autres agents. Quant à l’implantation de ce nouveau service, elle reste
incertaine (un rendez-vous est prévu la semaine prochaine avec le Maire M.MARTY).

Nous avons ensuite abordé les points à l’ordre du jour.

1°) Présentation du tableau de bord de veille sociale 2019 :
Une première constatation s’impose : dans tous les services, l’effectif disponible est en deçà du
nombre d’agents  affectés.  La  situation par  rapport  à  l’année précédente  ne s’améliore pas et
même  sur  certains  indicateurs  s’est  aggravée :  6  fiches  de  signalement,  121  arrêts  maladie
déposés représentant 6631 jours de maladie pris, incluant les jours de CLM et CLD, 1846 jours
versés au CET, 361 écrêtements représentant 1272 heures écrêtées en 2019 contre 705 heures
en 2018. Et cerise sur le gâteau, 31 emplois non pourvus, donc vacants, donc volés !!!

2°) Bilan de l’évaluation professionnelle 2019 « exercice 2018 » :
À l’analyse du tableau de synthèse, 4 recours AH (Autorité Hiérarchique)  et 1 appel en CAPN 1,
Solidaires Finances Publiques déplore la perte de recours, consécutivement à la réforme de la
notation,  qui  n’octroie  plus  d’avancement  d’échelon.  Une  économie  substantielle  de  plusieurs
centaines de millions d’euros faite sur le dos des agents !

3°) Bilan 2019 de la formation professionnelle et plan local de formation 2020 :
Solidaires Finances Publiques se félicite de l’organisation en présentiel des formations au niveau
local. Toutefois,  nous déplorons, à nouveau, l’importance de l’e-formation représentant plus de
15 % de la formation sur l’année. À ce titre, le taux d’absentéisme, concernant l’e-formation, est
relativement élevé, ce qui confirmerait que ce mode de formation n’est pas toujours le plus adapté. 

4°) Plan de Reprise de l’activité (PRA) :
Suite aux dernières déclarations du Président de la République, les modalités du PRA se voient
modifiées. À ce jour, un tiers des services à réouvert, plusieurs trésoreries locales, et dès lundi 22
juin l’ouverture de tous les services de l’Aveyron est généralisée. À ce sujet, Solidaires Finances
Publiques sera particulièrement attentif à la gestion des files d’attente qui pourraient se créer.



5°) Questions diverses :
Solidaires Finances Publiques a interpellé la Directrice sur la question des remboursements des
frais de repas, sur la période du lundi 11/05 au vendredi 5 juin, concernant les personnels de
Rodez.  À l’appui  du décret  du 8 avril  et  de la  note DG du 15 avril,  nous avons démontré la
légitimité de ces demandes en soulignant l’incohérence d’interprétation des instructions au niveau
national, sachant que des directions locales ont remboursés ces mêmes frais aux agents.
Par ailleurs, Mme AMPE nous a précisé s’être engagée par écrit à accompagner financièrement
l’association du restaurant de Rodez, concernant un éventuel surcoût facturé par Eurest.
À notre demande de nous communiquer la liste des postes vacants avant le mouvement local du
01/09, Mme AMPE se réserve le droit de nous transmettre ou pas…secret de polichinelle !!!

Séance levée à 13h45.


