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Après lecture de notre déclaration liminaire, le Président a répondu concernant le projet de mise
en  commun  des  services  courriers  des  Administrations  de  la  Cité  administrative  et  de  la
Préfecture. Il indique que les échanges sont en cours, qu' aucune décision n’est encore actée,
encore moins une date.

Solidaires Finances Publiques demande à ce qu’un dossier complet nous soit révélé, ce à quoi
le président répond qu’il n’est pas le seul décideur et que le Préfet aura son mot à dire. Nous
restons vigilent sur ce point qui, nous l'avons souligné, aura des incidences sur l'ensemble des
services du département.

Les autres sujets seront débattus en cours de séance.

Les discussions ont ensuite porté sur l’ordre du jour.

1°) Suppression des cellules CSP et intégration au PCRP

Solidaires Finances Publiques a demandé des explications sur les chiffres annoncés lors de la
première convocation et déjà contestés.

La position du Président n’a pas changé et aucune précision ne nous a été apportée. En fait
selon lui, les SIP vont encore évoluer sans aucune orientation définitive à ce jour. Il confirme donc
le transfert de 5 emplois des SIP vers le PCRP et cela en adéquation avec les argumentaires des
chefs de service.

Solidaires Finances Publiques estime que le contrôle doit être renforcé sans nuire aux autres
services.

Ce à quoi le Président  a répondu que c’est  « le résultat  qui doit  être discuté et  non pas la
méthode ; cinq emplois est un choix de juste milieu »

Le Président a demandé malgré tout à ce que les chiffres corrigés nous soient communiqués.

Le projet n'ayant fait l'objet d'aucune modification, nous avons réitéré les arguments avancés le
25 septembre et voté CONTRE.

2°) Les ponts naturels 2019

Au titre de l’année 2019, les dates des 31 mai et 16 août ont été proposées par la direction.

La demande de Solidaires Finances Publiques d’une autorisation d’absence n’a pas été retenue.
Nous avons rappelé que notre organisation n’est pas favorable aux congés “imposés”.

Solidaires Finances Publiques a soulevé la difficulté de quelques agents n’ayant plus de congé à
déposer pour le pont naturel du 24 décembre 2018. Un point sera réalisé avec ces agents par le
service RH à la demande du Président. Nous nous sommes abstenus lors du vote.



3°)  La  sécurisation  des  bâtiments  et  action  de  prévention  contre  le  terrorisme  (pour
information)

Une  documentation  sera  présentée  aux  chefs  de  service  lors  d’une  prochaine  réunion
spécifique, où des guides “vigilance attentat : les bons réflexes” leur seront remis (un exemplaire à
destination des chefs de service et un aux agents).

Dans ce domaine, pour Solidaires Finances Publiques, il ne s’agit pas d’occulter le risque ou de
le considérer comme mineur, mais que les agents sachent réagir face à de tels événements.

Une réflexion nationale est en cours pour une mise en place d’exercices dans les services.

4°) Le calendrier prévisionnel des prochains CTL (pour information)

Un CTL courant janvier 2019 doit notamment évoquer, le volet suppressions d'emploi et la fusion
des services de publicité foncière au 1er juillet 2019.

Le  Président  a  acté  qu’un  dossier  d’impact  sera  réalisé  au  niveau  national  de  manière
normalisée !

La date du 1er juillet 2019 sera également la date retenue par la Direction de l’Eure pour une
fusion de ces services sur la commune d’Évreux.  Le choix de ce lieu est la résultante d'  une
décision  de  la  Direction  Générale  selon  des  critères  de  localisation  et  du  nombre  d’agents
impactés par le changement de résidence,  même si  la  Direction Locale pouvait  avoir  d’autres
orientations.

Il est prévu à cette occasion que le travail à distance puisse intervenir dans le cheminement de
ce changement.

Sur le CTL de février-mars 2019, Solidaires Finances Publiques demande à ce que le tableau de
bord de veille sociale soit présenté par structure, permettant une analyse plus précise, sans que
cela ne doive engendrer une trop grande sollicitation du service RH.

5°) Questions diverses :

• Sollicitations de points à mettre à l’ordre du jour du CTL du 15 novembre 2018.

– Concernant Vernon : 
Il  est  prévu l'aménagement  de l’étage à compter  du 7  novembre ;  le  déménagement  de la

trésorerie est confirmé à la date du 11 décembre 2018. Solidaires Finances Publiques souhaite
que le dimensionnement de l’accueil soit évoqué.

– à la demande de Solidaires Finances publiques un point sera mis au vote concernant la caisse
commune SIP-trésorerie.

Le directeur propose :

_ un point sur la mise en place d’un accueil commun sur les sites de Vernon, Louviers et Bernay.

– le futur secteur unique de Bernay.

• Réflexions engagées sur ASR 2019 :

– L’Aménagement Structure de Réseaux a été confirmé par le ministre pour les fermetures des
trésoreries de la Saussaye, Thiberville et Vexin sur Epte au 1er janvier 2019 et la partie SPL de
la trésorerie de Rugles devrait disparaître.

– Concernant plus spécifiquement la disparition de la trésorerie de la Saussaye, les transferts
se font de manière complexe du fait d’une mouvance politique accrue.

Le bloc recouvrement fiscal sera transféré au SIP de Louviers avec l’emploi correspondant.



Le bloc communal et intercommunal et un syndicat aboutit au transfert de charge avec un
emploi à la trésorerie de Louviers.
Cinq communes ont souhaité se rapprocher de la trésorerie du Neubourg avec transfert
d’un emploi.
Huit  autres  communes  ont  demandé leur  rattachement  à  la  trésorerie  de Louviers,  un
emploi y est donc transféré.
Les quelques communes restantes,  ne représentant  qu'  « un résidu d’emploi »  pour  la
trésorerie du Roumois, aucun emploi ne sera transféré.

– Transfert d’emploi vers Beuzeville et Vernon pour absorber les charges liées aux fermetures
des trésoreries de Thiberville et Vexin sur Epte.
Un point sera fait lors du prochain CTL.

• Solidaires Finances Publiques souhaite que les charges de travail de chaque service soient
évaluées afin de se rendre compte des calibrages charges/emploi et ainsi permettre d'être plus
éclairé sur les choix opérés par la Direction.

• Solidaires Finances Publiques s’interroge sur des pratiques intervenues sur certains sites à
l’accueil pour le paiement en ligne. En effet, lorsqu'un usager se présente au guichet alors qu'il
est soumis à l'obligation de paiement en ligne mais dans l'impossibilité de le faire, le paiement
est effectué par l’agent d’accueil qui doit finaliser en indiquant obligatoirement une adresse
mail, en l’occurrence son courriel professionnel (le courriel du service est incompatible).
Le Président a déclaré que l’agent d’accueil doit  accompagner le contribuable sur le poste
dédié et ouvrir un compte, ou prendre rendez-vous pour effectuer la démarche ultérieurement
en dehors des heures d’affluence !
Les services civiques d’Évreux (2), Vernon, Bernay, Louviers seront associés à cette mission.
La Direction va repréciser les consignes en matière d’accueil.

Les élus Solidaires Finances Publiques au CTL.
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