
COMPTE RENDU DU CTL DU 6 OCTOBRE 2021

Sur le papier, ce CTL clôture le NRP au 1er janvier 2022.
Sur le papier seulement, car les aménagements repoussés et les bouleversements causés dans les
services repoussent à beaucoup plus loin cette échéance.
Les débats ont porté essentiellement sur les droits et garanties des agents et vous verrez que ce n’est
pas une mince affaire !

1 – Approbation des procès-verbaux des CTL des 7 et 31 mai 2021 et du 1  er   juillet 2021 (pour   
avis)

vote POUR à l’unanimité.

2 – Opérations du NRP au 1/01/2022     :  

Nous n’avons pas suivi l’ordre annoncé et avons abordé les restructurations liées en même temps.

2-1 –  Création du SIP littoral et de l’antenne de Pézenas (pour avis)

La date de création du SIP Littoral est fixée par la direction au 01/01/2022. Ce service, issu de la
fusion du SIP de Sète et de la partie SIP du SIPE de Pézenas comporte, à titre complémentaire, un
ajustement de périmètre en lien avec le SIP Millénaire. Le SIP Littoral sera installé dans les locaux
actuels du SIP de Sète.

La création de l’antenne du SIP sise à Pézenas est également fixée au 01/01/2022. Elle sera installée
dans les locaux de l’actuel SIPE de Pézenas. Les travaux d’aménagement à réaliser sur le site de
Pézenas sont d’ampleur et se combineront aux opérations du Plan de Relance. Ils débuteront
au mieux en février 2022 et leur durée est estimée à environ 10 mois en trois tranches.

Le SIP Litttoral sera créé avec 54 places (2 A+, 3A, 19B et 30C) :
– 34 emplois du SIP de Sète ;
– 20 emplois du SIP Pézenas



2-3 – Création du SIE Coeur d’Hérault Littoral et de l’antenne de Sète (pour avis)

La date de création du SIE Coeur d’Hérault Littoral est fixée par la direction au 01/01/2022. Ce
service, issu de la fusion des SIE de Bédarieux et Lodève (partie SIE du SIPE Coeur d’Hérault) , de
Sète, et du SIE de Pézenas (partie SIE du SIPE de Pézenas) comporte, à titre complémentaire, des
ajustements de périmètre en lien avec les SIE Mosson et Millénaire.

Le SIE Coeur d’Hérault Littoral sera installé à Pézenas, dans les locaux actuels du SIPE de Pézenas.
Avec toujours la même contrainte des travaux, la direction a décidé que les agents nouvellement
affectés sur cette structure pourraient ne pas rejoindre les locaux piscénois tant que les travaux ne
seront pas achevés.
Ils  pourraient exercer leur mission en télétravail selon le nouveau protocole. Sont concernés les
agents des SIE de Bédarieux, Lodève et Sète.

Le SIE Coeur d’Hérault Litttoral sera créé avec 43 places (2A+, 3A, 26B, et 12C) :

– 1 emploi du SIE Mosson 
– 4 emplois du SIE de Bédarieux 
– 7 emplois du SIE de Lodève 
– 13 emplois du SIE Pézenas 
– 18 emplois du SIE de Sète

Le directeur indique que les calibrages des antennes de Pézenas et  Sète  seront  ajustés après le
mouvement prévu mi-novembre.
Les 2 chefs de services sont confirmés dans leur future fonction ( SIP : Mr Guisset et SIE : Mme
Mas).

Solidaires Finances Publiques a questionné la direction à de très nombreuses reprises :

– Les missions et l’organisation des antennes ?

Tout dépendra du nombre et du profil des agents affectés.

Pour l’antenne du SIP, elle sera chargée de l’accueil du site, de la gestion de la caisse même si le
TPE sera rattaché au SIE. Un secteur d’assiette sera créé et une réflexion est en cours sur la cellule
foncière. Le chef de service et ses adjoints seront présents sur Pézenas à tour de rôle.

Pour l’antenne du SIE, la réflexion est en cours.

– Des réunions de mutualisation ? 

Solidaires  Finances  Publiques  a  insisté  sur  le  fait  que malgré  les  promesses  lors  des  dernières
restructurations ces réunions entre agents n’ont pas souvent été faites.
La directrice Métier s’engage sur la tenue de ces réunions dont elle approuve la nécessité.
Nous exprimons des réserves au regard du délai contraint d’un mois et demi.
Ils n’ont vraisemblablement pas appris des précédents, pour ne pas prévoir plus d’anticipation, car
attendre décembre pour parler de l’organisation est vraiment lamentable.



– L’organisation provisoire durant les travaux de Pézenas ?

A priori, rien n’est vraiment prévu à ce jour.
Improvisation comme toujours ! Inquiétant !

– Sur le montant des primes ?

Suite aux déclarations contradictoires de la direction, Solidaires Finances Publiques a tenu à faire
préciser par le directeur le nombre de kilomètre entre Sète et Pézenas, ainsi qu’entre Lodève et
Pézenas. Il le fixe définitivement à 40 km.

Malgré  la  règle  du  versement  différé  de  la  prime  au  moment  du  déménagement,  le  directeur
s’engage à procéder au versement au premier trimestre 2022.

Solidaires Finances Publiques demande à la direction une extrême vigilance sur la complexité de 
gestion du SIE avec son implantation éclatée en 4 sites.
La direction prend acte et s’engage à suivre au plus près, l’évolution de la situation.

2-2 – Création de l’antenne d’Agde rattachée au SIP Ouest Hérault (pour avis)

En complément du SIP Ouest Hérault (Béziers), la direction a créé une seconde antenne située à 
Agde, en plus de celle située à Saint Pons. La date de création de l’Antenne d’Agde est fixée au 1er 
Janvier 2022.
Elle sera installée au 1er étage dans les locaux de l’actuelle Trésorerie.
Pour rappel, les 12 emplois de la trésorerie d’Agde seront transférés sur le SGC de Sète (voir point 
2-6).

Cette antenne nous est présentée, avec un minimum de 5 emplois transférés du SIP Ouest Hérault.
Et là, c’est l’incertitude totale !
Confrontée aux questions de Solidaires Finances Publiques, la direction a fait preuve d’une 
impréparation et d’un amateurisme rare.

Solidaires Finances Publiques a souligné que dans la note sur les mutations (diffusée avant le CTL),
le SIP Ouest Hérault ne faisait pas partie des services restructurés. Comment est-ce possible alors 
que les emplois sont transférés de ce service ?
Après balbutiements, la direction a reconnu que le SIP entrait dans le périmètre de restructuration. 
Par conséquent, cela offre la possibilité à ces agents de demander prioritairement à suivre leur 
mission à Agde, mais aussi à demander une mutation sur d'autres postes vacants du département 
avec le versement de la prime.
La direction a précisé que les agents d’Agde souhaitant rester, seront sur l’antenne, mais comment ?

Dans le cas où il n’y aurait plus de postes vacants sur l’antenne pour les agents d’Agde, Solidaires 
Finances Publiques a demandé quelles seraient leurs positions et d’où viendraient les emplois ?
À quelques jours des mutations, la direction est dans le plus grand floue.
À notre question sur l’éventuelle création d’une antenne du SGC Littoral sur Agde, le directeur 
répond y réfléchir. Ce à quoi nous lui répondons que pour cela il faudrait refaire un CTL et une 
demande à la DG.
Tout ceci est désolant ! Même les règles qu’ils nous ont imposées, ils ne les connaissent même 
pas !



2-4 – Création du SGC Est Hérault (pour avis)

La date de création du SGC Est Hérault est fixée par la direction au 01/01/2022. Ce service, issu de 
la fusion des trésoreries des Matelles, de Castries et de Mauguio comporte, à titre complémentaire, 
un ajustement de périmètre en lien avec ces deux dernières Trésoreries. En effet, les activités des 
Trésorerie de Castries et Mauguio seront réparties entre ledit SGC et le SGC Métropole en 
cohérence avec les périmètres des intercommunalités concernées.
Le SGC Est Hérault sera installé à Saint-Mathieu-de-Tréviers, 1 Allée du Grand Chêne.

Le SGC Est Hérault sera donc créé avec 21 emplois dont 17 B et C (11B et 6C) :
– 8 emplois de la Trésorerie des Matelles
– 1 emploi de la Trésorerie de Castries
– 8 emplois de la Trésorerie de Mauguio

Encore une fois, les questions sur les mutations ont été prépondérantes.
Car après des réunions individuelles catastrophiques (d’ailleurs reprogrammées), où des annonces 
contradictoires provoquant la panique chez les agents, nous avons demandé au directeur de clarifier 
la situation.
Après de longues discussions, il faut retenir que le directeur a annoncé que les agents des 3 
trésoreries voulant aller à St Mathieu iraient à St Mathieu.

Solidaires Finances Publiques demande des précisions sur l’organisation du nouveau service.
La directrice Métier renouvelle les propositions faites avant sur Pézenas et Sète. Elles seront mises 
en place également sur les autres SGC.

Le chef de service n’est toujours pas connu.

2-5 – Création du SGC Métropole  (pour avis)

La date de création du SGC Métropole est fixée par la direction au 01/01/2022. Ce service, issu de 
la fusion des trésoreries de Montpellier municipale, Castries et Mauguio comporte, à titre 
complémentaire, un ajustement de périmètre en lien avec ces deux dernières Trésoreries. En effet, 
les activités des Trésoreries de Mauguio et de Castries seront réparties entre ledit SGC et le SGC 
EST HERAULT en cohérence avec le périmètre des intercommunalités concernées.

Actuellement, la Trésorerie municipale est installée dans les locaux des échelles de la ville.
À échéance du dernier trimestre 2022, le service sera installé au RDC du bâtiment A du site de 
Montmorency. Dans l’attente du réaménagement des locaux du site de Montmorency, une partie de 
l’équipe sera installée aux échelles de la ville et l’autre partie dans les locaux du Centre de Contact 
de Montpellier. Les deux services à proximité ne seront distants que de 300 mètres. L’ensemble de 
l’équipe devrait intégrer les locaux rénovés de Montmorency à la fin du 4ème trimestre 2022.

Le SGC Métropole sera donc créé avec 34 emplois dont 29 B et C :
– 7 emplois de la Trésorerie de Castries
– 3 emplois de la Trésorerie de Mauguio
– 19 emplois de la Trésorerie de Montpellier Municipale



Solidaires Finances Publiques alertent encore une fois sur l’ampleur des vacances de postes et leurs 
conséquences.
Comme au SIP Millénaire, SIP, SIE Mosson au 1er janvier ou à St Pons au 1er septembre, certains 
nouveaux services (SGC Métropole et Littoral) nous font craindre un important déficit de personnel.
Pour Solidaires Finances Publiques, les agents déjà victimes du NRP, ne doivent pas subir en plus 
des conditions de travail désastreuses.

Le chef de service n’est toujours pas connu.

2-6 – Finalisation de la création du SGC Littoral par transfert de l’activité de la Trésorie 
d’Agde (pour avis)

La création du SGC Littoral était prévue par la direction au 01/09/2021. Les locaux du site 
Maréchal Juin à Sète ne permettant pas l’accueil de l’ensemble des équipes des trésoreries d’Agde 
et Frontignan sans travaux, la création du SGC Littoral, sera réalisée en deux phases :

• création du SGC Littoral au 1/09/2021 sur les périmètres des trésoreries de Sète et 
Frontignan ;

• extension du périmètre du SGC Littoral à celui de la trésorerie d’Agde au 1/01/2022.

Le ressort géographique du SGC Littoral couvrira, à compter du 01/01/2022, le périmètre de la 
communauté d’agglomération Hérault Méditerranée en complément de celui de la communauté 
d’agglomération de Sète Agglopôle.

Le SGC Littoral sera terminé avec 33 emplois dont 10 emplois de Agde.

Même crainte que le SGC Métropole, sur le déficit de personnel.
Le sujet des mutations des agents d’Agde a été abordé au point 2-2.

2-7 – Création des emplois de Conseillers aux Décideurs Locaux (CDL) dans le cadre de la 
mise en place des services de gestion Comptable au 1/01/2022 (pour avis)

Sept emplois de Conseiller aux décideurs locaux seront créés au 01/01/2022.

CA du Pays de l’Or 1 IDIV HC à Mauguio
CC du Pays de Lunel 1 IDIV CN à Lunel
CC du Grand Pic Saint Loup 1 IDIV CN à St Mathieu de Tréviers
CC des Cévennes Gangoises et Suménoises 1 IFIP à Ganges
Montpellier Méditerranée Métropole 1 AFIPA et 1 IDIV HC à Montpellier
CA Hérault Méditerranée 1 IDIV CN Saint-Thibéry

Suite à la lecture de sa liminaire, Solidaires Finances Publiques a interpellé le directeur sur le 
recrutement contractuel de 2 CDL sur Béziers en septembre.
Le directeur nous a fait la publicité de recruter des agents du secteur privé : « l’importance et la 
richesse d’avoir des personnes extérieures pouvant apporter beaucoup à l’administration ».
Solidaires Finances Publiques, outré par ces propos, dénonce une perte de technicité dans le conseil 
et ce recrutement est une décision majeure qui sonne le glas du réseau SPL, en donnant la soi-disant
vitrine du NRP au secteur privé.



Poussant le directeur dans ses retranchements, il a fini par admettre qu’un seul CDL avait été 
recruté avouant le manque des compétences des candidats, et qu’il avait refusé des candidatures 
internes au motif d’un recrutement par profil.
Affaire à suivre !

Pour l’ensemble des points 2, nous avons voté contre comme les autres OS à l’exception de la 
CFDT-CFTC qui a voté pour.

3 – Transfert des Hopitaux de Clermont l’Hérault et Lodève à la Trésorerie Hospitalière Est 
Hérault au 1/01/2022 (pour avis)

L’opération de transfert de la gestion des Centres Hospitaliers de Clermont-l’Hérault et Lodève, 
actuellement gérés par le SGC Coeur d’Hérault, à la Trésorerie Hospitalière Est Hérault constitue la 
dernière étape voulue par la direction dans le département de l’Hérault de la spécialisation 
fonctionnelle des trésoreries hospitalières. La gestion des Établissements Publics de Santé (EPS) est
désormais regroupée au sein de deux postes comptables spécialisés et exclusivement dédiés à la 
sphère hospitalière, l’un à l’Est du département (Montpellier) et l’autre à l’Ouest (Béziers).

2 emplois de B sont transférés du SGC Coeur d’Hérault à la Trésorerie Hospitalière Est Hérault.

Solidaires Finances Publiques dénonce que moins d’un an après l’opération NRP qui visait à créer 
le premier SGC du département que celui-ci perd déjà 2 emplois. Scandaleux !
Questionné par Solidaires Finances Publiques sur l’éventuelle situation où personne ne suivrait la 
mission, le directeur s’engage à ne pas bouger les agents contre leur gré et envisage le travail à 
distance comme solution sous la forme d’un SAR (Service d’Appui au Réseau).

Nous avons voté contre comme les autres OS à l’exception de la CFDT-CFTC qui a voté pour.

4 – Relocalisation du CGR au 1/01/2022 (pour avis)

La relocation du Centre de Gestions des Retraites (CGR) est la conséquence de la dé-
métropolisation. Le 16/12/2020, 16 villes supplémentaires ont été sélectionnées, portant à 66 le 
nombre de villes d’accueil de services relocalisés. Parmi ces villes, figure Limoges qui verra son 
Centre de Gestions des Retraites (CGR) renforcé par l’arrivée, à compter du 01/01/2022, du CGR 
de Montpellier.

Solidaires Finances Publiques a déjà dénoncé tout au long de ce CTL les vacances d’emploi, cette 
relocalisation en est responsable pour 23 d’entre eux du 1er septembre au 31 décembre 2021.
En effet, nos collègues du CGR doivent continuer à assurer la mission hautement importante de la 
gestion des retraites jusqu’au 31 décembre et ne pourront rejoindre leurs nouveaux services 
d’affectation qu’à partir du 1er janvier 2022 avec nombre de formations à faire.

Nous rappelons qu’en CTL du  7 mai 2021, Solidaires Finances Publiques a rappelé que la dé-
métropolisation était une insulte à notre technicité. Car déplacer des dizaines d’emplois sans les  



compétences et estimer qu’en 4 mois les sachants seraient remplacés, est intolérable et un mensonge
éhonté.

Nous avons voté contre comme les autres OS à l’exception de la CFDT-CFTC qui s’est abstenu.

5 – Fusion des divisions en charge du recouvrement et du contrôle fiscal (pour information)

La direction a mis en place une division fusionnant le contrôle fiscal et le recouvrement. Selon elle, 
il s’agit de permettre de renforcer les synergies et les complémentarités entre les deux missions 
notamment dans l’appréhension et dans l’utilisation des procédures adéquates face aux montages les
plus frauduleux.

Suite à cette fusion, Solidaires Finances Publiques a fait part de sa crainte que le contrôle fiscal 
passe sous le joug du recouvrement à tout prix. Et en particulier le risque que le contrôle fiscal 
externe (recouvrement faible, proche de 50%) soit contraint par un recouvrement à tout prix et une 
perte de l’équité fiscale. Selon nous la conséquence serait une programmation encore plus limitée 
notamment la population des défaillants si le recouvrement n'est pas garanti !

La direction a assuré que le contrôle fiscal ne perdra pas cette partie de la programmation des 
contribuables défaillants à cause du risque de non recouvrement. Toujours selon elle la présence 
fiscale continuera à être assurée par nos services même pour les défaillants, pourvu que le contrôle 
fiscal débouche sur « une action positive »

Solidaires Finances Publiques a proposé que les mesures conservatoires dans le cas de contribuables
défaillants restent à l’initiative de la nouvelle division en charge du contrôle fiscal et du 
recouvrement. En effet celle-ci possède tous les éléments pour cela notamment la fiche LICORN 
(grille de risque du recouvrement) remise avec la fiche de programmation. Dans ce cas de figure, 
selon nous c’est à la direction de trancher.

Or la direction maintient un flou à cette question des mesures conservatoire, le « qui fait quoi ? » 
pour les défaillants en renvoyant cette initiative vers les services vérificateurs tout en se présentant 
comme un « prestataire de services »

Il a été précisé qu’une volonté doit s'accompagner d'une continuité… sans une organisation 
structurante proposée, cette démarche de mise en œuvre de mesures conservatoire notamment pour 
les défaillants pourrait retomber comme un soufflet dans quelque temps… 

Par ailleurs, il a été proposé que le nouveau pôle de programmation créé au sein de la division en 
charge du recouvrement et du contrôle fiscal puisse apporter un support technique pour la 
programmation en disposant notamment d’outils de requêtage libre sur les plates-formes SIRIUS 
PRO, SIRIUS PART et MRV.

Ainsi les agents des services de contrôles de l’Hérault pourraient disposer d’un interlocuteur direct 
et local sans les contraintes et la lourdeur d’un unique soutien technique centralisé désormais au 
niveau de l’inter-région.

En outre, Solidaires Finances Publiques a exprimé sa position à la direction pour une 
programmation plus efficace : trouver un juste équilibre entre une programmation centralisée (IA, 
lac de données...) et la libre initiative des agents au niveau local, et ainsi encourager une 



programmation d’initiative, évènementielle et induite par un contexte du tissu économique local, ses
particularités, et la prise en compte du renseignement interne et externe.

La direction a approuvé cette position en reconnaissant en effet que la bonne réponse pour la 
mission de programmation du contrôle fiscal résulte d’un ensemble d’approches impliquant une 
technicité au niveau local. A cet effet il a été demandé par Solidaires Finances Publiques que cette 
position de la direction soit retraduite dans la prochaine note d'orientation du contrôle fiscal.
Toutefois face aux inquiétudes des agents de leur perte de technicité affectant également d’autres 
services et missions autres que celle du contrôle fiscal (CDL, SPF, CGR…) la direction n’apporte 
pas de réponses satisfaisantes.
 
Et enfin pour clôturer ce point 5, la question des futurs périmètres géographiques des 2 PCE, 
Montpellier et Béziers à partir du 1/01/2022, suite à la Création du SIE Coeur d’Hérault Littoral a 
été posée (fusion des SIE de Bédarieux, Lodève, Sète et Pézenas)

Cette question a bien été prise en compte par la direction et est toujours en cours de réflexion.

6 – Questions diverses     :  

Chaptal     :  

Le Directeur Ressource doit passer donner des informations aux agents le 14 octobre comme promis
en juin.
Les discussions sur la restauration collective sont en cours.
Dans le bail, la direction a demandé la création de 2 vestiaires avec 2 douches.
L’affranchissement sera transféré à Montmorency.
Le déménagement devrait avoir lieu du 15 janvier au 28 février 2022 sur le site APOLLO, après une
installation du nouveau mobilier fin décembre.

EDR Relais     :  

Après les transferts d’emploi du CPS relais, les collègues participeront au mouvement de mutation 
du 1er septembre 2022.

Perte de technicité     :  

Solidaires Finances Publiques alerte sur des fragilités sur certaines missions où certaines personnes 
sachantes vont bientôt partir à la retraite sans avoir pu transmettre leur savoir et sont soumis à une 
pression importante étant seule à exercer ces missions (SPF…).
La direction va demander un audit pour connaître les missions concernées. 

For Pro     :  

Solidaires Finances Publiques alerte sur l’accès PMR aux salles de formation, avec le monte-charge
en panne. Plusieurs exemples nous sont remontés. La direction doit trouver une solution.
Nous passons en délégation du CHSCT sur le site, le 14 octobre 2021.


