
COMPTE RENDU DU CTL du 06 Octobre  2021 

suite à reconvocation CTL boycotté du 04 Octobre 2021

Cette  instance  s’est  déroulée  en  mode  « mixte » :  audio/visio,  sous  la  présence  des
représentants  de  l’administration  et  des  deux  organisations  syndicales  élues  à  cette
instance.

Suite au dernier CTL du 30 septembre 2021, SOLIDAIRES 52 a fait le choix de participer
en  audio  tant  que  la  possibilité  aux  suppléants  de  siéger  en  présentiel  ne  sera  pas
accordée.

Rappel ordre du jour     :   

1) Opérations NRP au 01/01/2022;

2) Questions diverses.

Une nouvelle fois pour la direction, « la mise en place du NRP ne changera
pas  fondamentalement  la  nature  des  tâches »  réalisées  par  les  agents
actuellement sur ces missions.

1       /              Création du SIP Départemental de la Haute-Marne au 01/01/2022             :  



Nous  faisons  remarquer  que  le  poste  A  actuel  du  SIP  de  Chaumont  est
vacant et espérons qu’il sera pourvu lors du mouvement spécifique.
Rappel   :  le mouvement spécifique est proposé uniquement aux services de
la  sphère  restructurée.  Il  sera  ouvert  fin  novembre  pour  une  parution  mi-
décembre.

- L’organisation du service             :   

On prend les mêmes mots et on recommence             :  

- Les conditions de vie au travail             :  



Il  nous est  bien précisé que la  possibilité  de  travailler  à  distance sur  le  site  de
Joinville est maintenue jusqu’au 31/12/2022.

VOTE CONTRE DES OS

2/               Création  des  Accueils  de  Proximité  (AP)  secteur  Nord  et  Centre  de  la  
Haute-Marne au 01/01/2022             :  

Il nous est précisé concernant la durée et les horaires de travail :
La durée est fixée à 1 jour par semaine tout en respectant les horaires de travail
des agents des finances publiques.



SOLIDAIRES 52 a souhaité revenir sur le problème des chèques déposés en EFS
par les usagers et plus particulièrement les veilles de week-end.

L’AFIP répond que le  chèque n’est  pas une valeur.  L’agent  peut  soit  le  poster,  soit  le
rapporter à son domicile, sa responsabilité ne sera pas mise en cause.

Concernant  les  délais  de  paiement  HELIOS,  mission  prévue  dans  les  AP ,
SOLIDAIRES 52 indique qu’à ce jour les agents n’ont pas délégation du comptable
du SGC de Langres.

L’AFIP répond que cela va être mis en place rapidement, il doit se rendre à Langres le
12/10/2021, pour évoquer notamment ce point.

VOTE CONTRE DES OS

3/       Créa  tion  des  Services  de  Gestion  Comptable  (SGC)  de  Chaumont  et  
Saint-Dizier au 01/01/2022             :  

Le NRP en Haute-Marne prévoit la création de trois SGC :
- Langres 1er septembre 2021 ;
- Chaumont et Saint-Dizier 1er janvier 2022.

En ce qui  concerne le  SGC de STD, il  sera compétent  sur  les ressorts  actuels des
Trésoreries  de  Saint-Dizier  collectivités,  de  Joinville  et  Poissons  et  de  Wassy.  Il  sera
installé au Centre des Finances publiques de Saint-Dizier.
Il regroupera 2 EPCI, 109 communes soit un total de 316 budgets actifs dont 233 budgets
principaux.

Le  SGC  de  Chaumont, sera  compétent  sur  les  ressorts  actuels  des  Trésoreries  de
Chaumont, Chateauvillain, Bourmont et Nogent. Il sera installé à la Cité administrative de
Chaumont.
Il regroupera 3 EPCI, 152 communes soit un total de 527 budgets actifs dont 348 budgets
principaux.



- Les effectifs implantés     :  

Les effectifs concernés par la mise en place du SGC sont présentés ci-après :

Les  emplois  implantés  sont  le  résultat  de  la  fusion  des  trésoreries  impactées  par  la
création de chaque SGC. 



Des agents des trésoreries d’Andelot,  Bourmont, Chateauvillain, Joinville et Wassy ont
choisi le travail à distance jusqu’au 31/12/2022. Ils devront toutefois se rendre au siège un
jour par semaine.

- L’organisation du service     :   

Une  nouvelle  fois  pour  la  direction,  « la  création  des  SGC  ne  changera  pas
fondamentalement la nature des tâches » réalisées par les agents actuellement sur cette
mission en poste comptable.

Mais toutefois,… le degré de spécialisation sur les tâches et la ligne hiérarchique sont
susceptibles d’évoluer, et un accueil guichet sera maintenu.

- Les conditions de vie au travail     :  

La création du SGC change « fondamentalement » l’organisation personnelle des
agents :

SOLIDAIRES 52 a souhaité obtenir des précisions sur l’organisation des GT.
Par leurs explications nous comprenons qu’à ce jour rien n’est vraiment mis
en  place…  Tout  se  précipite…  Espérons  que  cela  n’aura  pas  les  mêmes
incidences qu’à Langres.

VOTE CONTRE DES OS



4/              Mise en place des Conseillers aux Décideurs Locaux au 01/01/2022             :  

ou comment faire passer le NRP auprès des élus             :  

Le  Conseiller  aux  Décideurs  Locaux  (CDL)  sera  entièrement  «  dévoué »  au
conseil auprès des collectivités locales.

Le rôle du CDL a été précisé dans le CR du CTL du 19/11/2020.

Pour les CDL, les nominations sont en cours d’arrêtés, des changements peuvent
encore intervenir. Nous faisons le choix de ne pas communiquer pour le moment.

VOTE CONTRE DES OS

S’agissant des A+ actuellement en poste sur les SIP,  leur affectation future leur
sera  communiquée  par  la  directrice  courant  semaine  prochaine,  puis  publiée
officiellement sur ULYSSE 52.


