
Caen, le 14/11/2018

CTL du 13/11/2018
Compte-rendu

Hier (Mardi 13/11/2018) était convoqué un Comité Technique Local (2ème convoc). Ce CTL avait pour
ordre du jour les points du CTL du 15/10/2018 qui avaient fait l'objet d'un vote unanime "CONTRE" de
l'ensemble des organisations syndicales. Les 2 points étaient les suivants:

1. Evolution de l'organisation du travail dans les SPF de CAEN; 
2. Fusion de SIE 

• nouvelles modalités d'organisation Caen Nord - Caen Est 
• nouvelles modalités d'organisation Caen Ouest - Vire. 

Quelle n'a pas été notre surprise de constater que seuls les élus de SOLIDAIRES FINANCES
PUBLIQUES CALVADOS étaient présents à cette séance du CTL. Aucune organisation syndicale, à
part  la  notre,  n'était  présente  pour  de  nouveau  défendre  les  agents  de  la  DDFIP  Calvados.
Il est vrai qu'une certaine organisation qui se dit être la 1ère organisation représentative du Calvados
préfère distribuer des crayons, ou des post-it pour tenter d'influencer le vote des agents du Calvados que
de  venir  siéger  pour  représenter  les  agents  de  la  DDFIP  14.
Certes les militants non-permanents de Solidaires Finances Publiques Calvados ne distribuent pas des
"goodies" lors de leurs visites de service, mais eux siègent dans les instances pour lesquelles ils ont été
élus en 2014.

Malgré ces absences remarquées, le Comité Technique Local s'est tenu avec pour seule représentation
syndicale SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES CALVADOS.

Concernant  les  deux  points  abordés,  les  représentants  de  SOLIDAIRES  FINANCES  PUBLIQUES
Calvados  ont  voté  "CONTRE"  sans  se  gêner  pour  motiver  leurs  votes.
Après échanges avec la Direction, les élus de SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES Calvados ont
réussi à:

• faire modifier la ligne de la Direction concernant le périmètre de réorganisation du SPF de Bayeux
qui  sera  transféré  sur  Caen  au  1/01/2019.  Nous  avons  obtenu  que  les  engagements  de  M
PERRIN - AGFIP avant son départ soient respectés. L'ensemble des agents exerçant la mission
de publicité foncière sur le site de Bayeux seront intégrés dans le périmètre de réorganisation.
Ces engagements seront repris dans le mouvement de mutations au plan local des cadres C au
1/09/2019. D'ici là, ils suivront la mission sur Caen; 

• concernant  les SPF de Caen,  et  plus particulièrement  le  service  de l'enregistrement,  à  notre
demande les  agents  qui  ont  été  détachés  récemment  pour  nécessités  de  service  au  SPFE-
Enregistrement de CAEN pourront bénéficier des remboursements de frais de stationnement. 

• eu égard à des informations alarmantes qui nous remontent de plusieurs départements, et dans
l'esprit qu'il faut mieux prévenir que guérir, nous avons demandé si la Direction envisageait de
refuser que les agents du Calvados puissent poser des congés en janvier 2019 au regard du "Big
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Bang" du PAS. En réponse à notre intervention et à notre motivation, la Direction nous a indiqué
qu'aucune disposition dans ce sens ne sera prise; 

• enfin nous avons interpellé la Direction sur le fait  qu'aucun CTL n'avait été convoqué pour la
fusion-création du nouveau "grand" SIP de CAEN NORD au 1/01/2019 (Fusion-absorption du SIP
de Caen Est par Caen-Nord). Par cette absence de CTL sur ce sujet, ce nouveau SIP n'a aucun
fondement juridique et ne peut dans ce cas être enregistré au recueil des actes administratifs
comme normalement prévu. Autre conséquence, sur quelle base juridique les 2 nouveau SAID
créés au sein de ce nouveau "grand"SIP (le SIP passe de 3 SAID à 5) vont_ils recevoir leur n°
SAGES. En voilà de bonnes questions. Maîtrise et risques engagés par les élus de SOLIDAIRES
FINANCES PUBLIQUES Calvados ! Un comble !

En questions diverses, les représentants de Solidaires Finances Publiques Calvados ont demandé à la
Direction  de  se  renseigner  sur  les  moyens  et  autres  documents  informatiques  utilisés  par  une
organisation syndicale qui a envoyé à la très grande majorité des agents du Calvados un pli nominatif
avec mention du service d'affectation. Au-delà de la période électorale, et au regard de l'actualité de
cette  organisation,  nous  sommes  en  droit  de  connaître  les  moyens  utilisés  permettant  des  envois
massifs de plis  de façon nominative et filtrée. Nous sommes dans l'attente d'une réponse de la Direction
responsable de l'organisation et des règles des élections professionnelles.

Restant à votre disposition

Les représentants élus de SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES Calvados qui sont les seuls à vous
représenter dans ce département malgré l'actualité électorale.
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