
Comité Technique Local du 28 septembre 2020 :

Le 28 septembre 2020 s’est tenu en présentiel un CTL orienté Nouveau Réseau 
de proximité (NRP).
Il aborde les points que nous développerons plus bas.

Les trois organisations syndicales les plus représentatives ont lu leur liminaire 
(en pièce jointe la liminaire de Solidaires).
Différents points ont été abordés lors de ces lectures comme la question des 
suppressions d’emplois.
Le président a pour sa part défendu son projet NRP en soulignant l’appui des 
élus à ce schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité aux services 
publics.
En précisant, toute fois qu’il ne profitait pas du NRP pour supprimer des postes.
Pour lui c’est une réforme qui va dans le sens de l’histoire notamment en 
multipliant les points de contacts dans notre département.
Il renvoie toutes nos observations de politique générale à la position de la DG.
Nous lui avons signifié notre lecture bien différente de sa réforme et enchaînons 
sur l’ordre du jour.

À l’ordre du jour de ce comité, figuraient les points suivants :

1-   Approbation des PV de CTL du 24/04/2020 et 26/05/2020

Nous votons pour.



2- Transfert de la gestion du centre hospitalier de Sète Bassin de Thau de la 
trésorerie de Sète municipale à la trésorerie hospitalière Ouest Hérault

Tel qu’il est écrit dans notre liminaire, nous nous inquiétons fortement d’un 
transfert de charge de plus de 70 % vers la Trésorerie Hospitalière Ouest Hérault
avec seulement 5 ETP.
La question est posé sur le calcul du rapport charges transférées/emplois.
Nous demandons le détail de ce calcul qui a permis à la direction de trouver ce 
chiffre que nous estimons si faible.
Une fois encore, la réaction de la direction est symptomatique en ce retranchant 
derrière le dogme du TAGERFIP, donnée subjective transmise par les chefs de 
services.

La direction nous confirme qu’elle nous transmettra prochaine toutes les 
données qui leur ont permis de calculer ces 5 emplois.

Nous notons qu’un des postes non pourvu par un agent de Sète pourrait être 
occupé par un agent contractuel (emploie précaire).

Nous signifions une nouvelle fois que si rien ne change, la trésorerie 
Hospitalière Ouest Hérault sera sous peu dans les plus grandes difficultés.

Pour toutes ces raisons et notre opposition au NRP nous votons contre.

3- Création du Service de Gestion Comptable Cœur d’Hérault au 
01/01/2021 :

C’est le premier SGC du département.
C’est aussi une vitrine de notre administration nouvelle mouture.
L’ensemble des chaises est transféré et l’installation pourra se faire avant le 1er 
janvier, avec l’inconvénient de gérer trois DDR3 (trois comptabilités) avant le 
transfert final effectif au 01/01/2021.
Dans un avenir proche, des réunions ouvertes à tous les futurs agents du SGC 
devraient avoir lieu, pour que chacun puisse se projeter dans leurs futurs locaux 
et organisations.
À ce propos il est à noter qu’avec la création du SGC de nouveaux services aux 
contribuables seront développés.
Ainsi, l’accueil au public devient aussi un accueil fiscal dit de premier niveau.



Rappelons qu’à la base les SGC devaient être des services de back-office sans 
accueil.
Donc en suivant la logique, nous nous retrouvons avec un service de back-office
faisant de l’accueil sans personnel supplémentaire formé.

Pour toutes ces raisons et notre opposition au NRP nous votons contre.

4 – Création de trois emplois de Conseillers aux Décideurs Locaux (CDL)

La création du Service de Gestion Comptable Cœur d’Hérault au 01/01/2021 
décrite supra entraîne la création de trois postes de CDL dans le cadre de cette 
mise en place.

Ces « nouveaux » conseillers auprès des ordonnateurs exerceront leurs missions 
en lien avec le SGC. Il s’agit d’emplois administratifs, de postes au choix du 
directeur, implantés au sein de la Direction et physiquement dans les SGC et les 
collectivités. La division SPL aura un rôle d’animation du réseau des CDL.

Il a été unanimement dénoncé une formation prévue de seulement 5 jours, 
insuffisante pour permettre au futur CDL d’appréhender toutes les dimensions 
de sa mission et de ce métier, vitrine auprès des ordonnateurs (élus locaux). 
Cette insuffisance a été reconnu par l’administration consciente qu’une 
formation plus approfondie est indispensable (analyse financière, fiscalité 
directe locale…).

Solidaires a soulevé le problème du positionnement et du recrutement de ces 
agents, dont le profil correspondrait à des cadres supérieurs.

En effet il existe un risque « raisonnable » de friction dans une triangulaire 
annoncée par l’administration entre le CDL, le comptable SGC, et la division 
SPL (responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable…).

Par ailleurs et quoi que la direction en dise, les CDL ne sont pas favorablement 
attendus par les décideurs locaux.

Et enfin il se pose la question de la compétence et l’expérience des agents 
recrutés par le Directeur, peu nombreux actuellement dans le domaine du secteur
public local au regard de la valeur ajoutée attendue de ce poste de conseillers.



En se tournant vers l’avenir on anticipe une externalisation de ces nouveaux 
métiers de prestation de service sans finalité budgétaire, et a terme une 
privatisation de cette mission de conseil.

Pour toutes ces raisons et notre opposition au NRP nous votons contre.

5- Fusion des trésoreries de Castries et Cournonterral au 01/01/2021

Ce point à l’ordre du jour était plus un point pour ordre, la trésorerie de 
Cournonterral étant fermé dans les faits. Cette décision vient l’entériner un an 
après, une fusion déjà consommée. 
Nos collègues devaient jusqu’alors gérer deux DDR3 de front source d’erreur et 
de stress.
Dans ces conditions, bien qu’opposés à la disparition d’un service, nous 
nous sommes abstenus.

6-Transfert d’un emploi d’agent des services techniques de Montpellier (site
de Chaptal ) à Béziers (site de Verdier) au 01/01/2021

La direction nous précise qu’elle n’est pas compétente en terme de mutation des 
personnels AST, ces derniers relevant de la seule CAP nationale compétente.
Avec l’accord de la centrale elle procède donc au transfert d’un emploi d’AST 
de Chaptal vers Béziers Verdier.
Nous leur avons fait remarquer que cette dernière avait procédé à la suppression 
du gardien concierge de Béziers, créant ainsi les difficultés sur ce site.
De plus, la direction envisage de recruter un emploi contractuel sur le site de 
Chaptal pour remplacer l’agent technique ainsi transféré.
Ainsi même si nous convenons que la venue d’un agent technique sur Béziers 
est justifié nous regrettons que l’agent ainsi transféré soit remplacé à Chaptal par
un contractuel.

Dans ces conditions nous nous sommes abstenus.



Questions diverses :

1/ Le sujet des travaux sur Chaptal de mise en conformité de sécurité incendie 
est abordé.
Pour commencer les travaux, la direction envisage de déplacer la formation 
professionnelle.
En effet, pour réaliser les travaux, il est nécessaire libérer les étages entièrement 
en se servant du RDC de chaptal comme zone tampon. La durée des travaux par 
étage devant s’étaler sur 2 mois chaque fois, et en commençant par le 5° étage. 
La direction est en recherche active de locaux pour pourvoir déménager la 
FORPRO et commencer enfin les travaux. Plusieurs solutions sont envisagées et
seront discutées en temps voulu.

2/ Ensuite ? le sujet des  modalités du mouvement NRP est abordé. Il devrait 
être communiqué le 15 octobre pour une ouverture des vœux possibles sous 
ALOA entre le 15 octobre et le 15 novembre pour une affectation au 1er janvier 
2021.
Il apparaît que ce mouvement serait un mouvement général local dans le cadre 
spécifique NRP où tous les agents non tenus par un délai de séjour, auraient la 
possibilité de demander leur mutation. Nous attendons la note de service du 15 
octobre qui fixera une bonne fois pour toutes les modalités de mutation.

3/ Enfin, Solidaires aborde le sujet des antennes. Nous demandons un retour 
d’expérience sur l’antenne de Saint Pons de Thomières qui au bout d’un an 
d’existence vit encore des moments difficiles (sentiments d’isolements, des 
pressions sur les congés, une organisation de travail compliqué avec un mélange 
de tâches à distance et sur place).
La direction a donné son accord de principe pour ce retour d’expérience, courant
2021 en prévision de la création des futures antennes d’Agde, de Capestang et 
de Lamalou, de manière à ne pas refaire les mêmes erreurs.

La séance est levée à 12h30.


