
Compte rendu du Comité Technique Local du 10/05/2022 

Suite au CTL du 14 avril et aux votes contre à l’unanimité de la fusion des SPF de Montpellier et
l’absence de pièce justifiant le plan de formation local 2022, la direction nous a réunis ce jour pour
revenir sur ces 2 points.

Fusion des 2 SPF (pour avis)     :  

La  direction  ne  présente  aucune  modification  par  rapport  à  la  fois  précédente,  se  retranchant
derrière une décision nationale. La fusion est prévue au 12 septembre 2022 (voir le compte rendu
du CTL du 14/04 pour notre analyse).

Solidaires Finances Publiques réaffirme sa position en votant contre. (Seul la CFTC s’abstient).

Solidaires Finances Publiques profitent de la présence de l’ISST, du Médecin du travail  et de
l’Assistante sociale pour demander qu’ils organisent une nouvelle visite maintenant que les agents
sont installés.  Ils  pourront  ainsi  donner  leur avis sur l’installation d’Apollo et  leurs éventuelles
recommandations.

La Présidente valide notre proposition, la visite se fera en juin avec un retour au CTL de début
juillet.

Plan de Formation 2022 (pour avis)     :  

La direction présente le plan de formation 2022.
Solidaires Finances Publiques demande qu’un bilan détaillé soit présenté début 2023, avec une
analyse spécifique sur les formations non réalisées (pas de demande, manque de formateur…)

Vote pour à l’unanimité.

La  direction  en  profite  pour  nous  présenter  la  campagne  d’autoévaluation  sur  la  compétence
numérique.
Elle sera composée de 3 volets de 45 min en autoévaluation.

• Outil bureautique du 23/05 au 01/06.
• Recherche d’informations sur le web du 01/06 au 15/06.
• La sécurité informatique du 15/06 au 30/06.

Les  résultats  ne  seront  connus  que  par  le  service  de  la  For  Pro  et  ne  seront  pas  diffusés  à
l’encadrement.
L’objectif de cette campagne est que chaque agent puisse évaluer son niveau de compétence et se
voir proposer une formation adaptée à ses réels besoins.

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/340/108-compte-rendu-du-ctl-du-14-avril-2022.html
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/340/108-compte-rendu-du-ctl-du-14-avril-2022.html


Questions diverses     :  

La direction nous annonce que Laurent GUILLON a été nommé DDFIP de l’Hérault le 6 mai, il
prendra ses fonctions le 1er juin.
Solidaires Finances Publiques espère que ce directeur prendra la voie du dialogue social et
non celle de l’entêtement de Samuel BARREAULT.

Espace co-working EDR Béziers     :  

Suite  à  l’intervention de  Solidaires  Finances  Publiques lors  du dernier  CTL,  où  nous avions
notamment parlé de l’absence des EDR des services et de leur isolement, la Présidente s’est
déplacée et a rencontré les agents du pool.
Ceux-ci ont confirmé ces difficultés et la direction s’est engagée à les réintégrer dans les services au
moins une semaine par mois dès juin.

Fonds à l’amélioration des Conditions de Vie au Travail     :  

Au niveau national, 15 % de directions départementales n’ont pas validé l’accord, donc leur budget
sera redistribué sur les autres directions.
Localement, nous l’avions anticipé en majorant notre budget.

Après un article sur Ulysse, la direction va communiquer site par site les propositions validées.

Mutation     :  

Suite  au dernier mouvement  de  mutation national,  l’Hérault  se  retrouve  encore  avec  des
emplois vacants : 18 B et 11 C !

Solidaires Finances Publiques dénoncent ces choix nationaux alors que de nombreux collègues
sont en attente sur les listes de mutation.
Au  grand  dam  de  notre  direction,  cette  situation  entraîne  l’impossibilité  d’embaucher  des
contractuels comme nous l’avions affirmé lors du dernier CTL.
Solidaires Finances Publiques demande que nous soit communiqués la liste des emplois vacants
site par site (document demandé depuis 3 ans).
La direction s’y engage.

Pour Solidaires Finances Publiques, la seule solution valable pour palier aux
emplois vacants est une réelle politique de recrutement de fonctionnaires au

niveau national !


