
CTL du 24/05/2019

Une fois n’est pas coutume, le Président du CTL a tenu à faire une “déclaration 
liminaire’’ au sujet de la “géographie revisitée’’ en indiquant que la validation 
ministérielle était en cours et que la version héraultaise serait présentée aux élus 
locaux ainsi qu’aux organisations syndicales, sous forme d’une réunion informelle 
(et avant convocation d’un CTL), d’ici deux à trois semaines. 
Une idée directrice : être présents dans tous les cantons même si la notion de 
“Maison France Service’’ n’est pas encore précisément définie.
Seul Solidaires Finances Publiques a lu une déclaration liminaire (cf. copie ci-
jointe). le Président du CTL a indiqué s’agissant du taux (40,69%) de grévistes à la 
Ddfip 34 le 9 mai 2019, que ceci le préoccupait et que cela constituait un “signal 
fort’’ qu’il fallait écouter. En matière de réseau, il a tenu à rappeler qu’on ne le 
“détruisait’’ pas mais qu’on en “construisait’’ un nouveau, évoquant dans ce cadre le
déménagement, et non la fermeture, de la trésorerie de Cournonterral vers 
Castries.

 
1/ Approbation des PV des CTL des 20/11/2018,18/01/2019 et 15/02/2019 :

les trois procès-verbaux faisant l’objet de désaccords dans leur rédaction entre la 
direction et les organisations syndicales, les exemplaires à voter lors du prochain 
CTL (27 juin 2019) comporteront les deux versions pour les passages ne faisant 
pas consensus.
 

report du vote

2/ Redéploiement d’emplois :

La raison invoquée par la Direction est la régularisation possible cette année des 
ALD sur postes vacants. Concernant les PCE, la direction n’envoie pas de 
message particulier à ces services et elle justifie la suppression de 3 cadres A par 



le fait “qu'on vit bien avec des emplois vacants dans ces services”...
Donc, nous sommes trop efficaces, on peut les supprimer...
Concernant le redéploiement en direction (+ 4 A ), selon le Président, ces services 
sont “historiquement sous-calibrés”...
La parité syndicale s’est étonnée de la supression d’un cadre A au 
SIP Montpellier 2 alors que ce poste venait d’être implanté au 1er janvier 2019 lors 
du CTL emploi. Les explications de la direction sont restées très évasives en la 
matière.
Face à cette incohérence, pour Solidaires Finances Publiques, ce rédéploiement 
d’emploi peut être vu comme une préparation de la géographie revisitée (fusion de 
SIP, disparition des SIPE…).

Vote : contre

3/ Transfert du siège de la Trésorerie de Cournonterral à Castries au 1er 
septembre 2019 :

Sur ce point, le Président a précisé qu’il était question du déménagement de la 
trésorerie de Cournonterral à Castries et non de sa fermeture. Dès l’annonce de 
l’ASR 2020, sa volonté de fusionner ces trésoreries a été claire. Le projet de  
géographie revisitée a repoussé cette décision.
Concernant ce point, nous ne sommes pas allés plus loin dans les discussions, le 
CHSCT n’ayant pas donné son avis sur le sujet.
Le vote est reporté au prochain CTL, le 27 juin prochain.

report du vote

4/ Télétravail :

La direction a fait un point d’étape sur la mise en place du télétravail. Sur les 65 
demandes déposées, 58 ont fait l’objet d’un avis favorable par le chef de service. 
La direction a donné un avis favorable sur 57 demandes. Concernant les 7 avis 
défavorables, la division des ressources humaines instruit les dossiers. Une 
réponse définitive sera donnée au plus tard le 30 juin prochain.
Solidaires regrette que les documents fournis manquent d’informations précises, 
notamment en ce qui concerne les refus partiels (minoration du nombre de jours) 
assimilés à des avis favorables, la répartition par grades et le nombre de jours par 
services. La direction s’est engagée à nous fournir ces informations lors du 
prochain CTL.
Solidaires a informé la direction que certaines Ddfip de la région fournissaient aux 



agents télétravailleurs un second écran pour leur domicile. La direction nous a 
assurés qu’ils allaient étudier la possibilité de fournir aussi un écran.
Solidaires a posé la question de l’impact du télétravail dans un collectif de travail. Il 
sera fait un point d’étape et une analyse à l’issue d’une ou deux campagnes. A ce 
titre, une étude (questionnaire) sera menée en collaboration avec le CHSCT sur les
différents aspects du télétravail, tant sur le plan personnel que sur celui du collectif. 

5/ Fusion des deux SPF de Béziers :

Une présentation rapide nous est faite par le responsable de la fusion. Il nous 
indique que celle-ci ne se fera pas à la date initialement prévue du 15 juillet mais 
au 12 septembre prochain. Il a insisté sur la complexité des opérations, notamment
en matière de fusion des bases FIDJI. Il a souligné le travail fait par les SPF pour 
atteindre l’objectif de convergence. Les services seront fermés 5 jours avant la 
fusion effective.
Le nouveau nom, imposé par la Direction générale, sera : ‘’SPFE BÉZIERS 2’’.

Vote : contre

6/ Questions diverses :

- Plan mobilité (déplacements des agents) toujours à l’étude.

- La prime PAS dont la répartition a été inéquitable au niveau des SIP. Pour la 
direction, le sujet n’est plus d’actualité.

- Situation des effectifs de Lodève après le projet local des cadres C (- 4 agents). 
Le responsable du Pôle ressources nous a assurés que cette situation serait 
corrigée avec le mouvement des C stagiaires.

Les élus Solidaires Finances Publiques en CTL : 

Marie-Pierre Zabalète, Claude Danjard, Frédéric Mason, Charles Pignan


