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Comment faire simple quand on peut faire compliqué ?
Ou comment l’administration présente les documents les plus opaques afin d’être sûre de perdre les

représentantEs du personnel ?

 
Il  nous  a  fallu  plusieurs  lectures  successives
pour commencer à comprendre le contenu des
documents  présentés  par  votre  administration
aux représentants du personnel à l’occasion de
ce CTL.

Malgré  notre  bonne  volonté,  beaucoup
d’éléments  restent  flous  et,  comme dit  le  bon
sens populaire, quand c’est flou, c’est qu’il y a
un loup.

On nous parle de la création de conseillers aux
décideurs locaux.

Attention,  le poste de  CDL du Grand Nancy
qui sera installé le 1er septembre 2022 ne doit
pas  être  confondu  avec  celui  de  CDL de  la
Métropole du Grand Nancy déjà installé.

La  commune  de  Laneuveville,  commune
intégrée  dans  la  métropole  du  Grand  Nancy,
auparavant  gérée  par  la  trésorerie  de  Saint-
Nicolas-de-Port,  passe  dans  la  trésorerie  de
Vandoeuvre (futur SCG Vandoeuvre), alors que
celle d’Art-sur-Meurthe, elle aussi, composante
de la Métropole du Grand Nancy, passe dans la
trésorerie Nancy Municipale (futur SCG Nancy
Municipale).

Vous n’avez rien compris, nous non plus.

Les  trésoreries  de  Maxéville  et  de  Saint-
Nicolas-de-Port,  dont  les  compétences  seront

transférées  intégralement  au  1er janvier  2023,
voient déjà partir les communes de Maxéville et
Laxou  pour  l’une,  Art-sur-Meurthe  et
Laneuveville  pour  l’autre,  au  1er septembre
2022 !

Dont  acte.  Mais  on  ne  sait  pas  quel  niveau
d’activité  cela  représente,  quel  budget,  ni
pourquoi une telle précipitation à les transférer !

Vous  ne  comprenez  pas  pourquoi ?  Nous  non
plus.

On apprend au détour d’un paragraphe, relatif à
la disparition des deux trésoreries mentionnées,
que l’activité hospitalière et  médico-sociale de
la  Trésorerie  de  St  Nicolas  sera  transférée  à
Lunéville, futur SGC au 1er janvier 2023.

Plus  tard  encore,  vous  nous  dites  que  les
hôpitaux de Toul et Pont-à-Mousson seront pris
en charge par les SGC de ces localités.



Pourtant,  n’y  avait-il  pas  un  projet  de
groupement  hospitalier  territorial  sur  le
secteur ? L’ARS ne souhaitait-elle pas que ces
hôpitaux  rentrent  dans  le  giron  du  CHRU ?
D’ailleurs,  n’ont-ils  pas  déjà  des  activités
partagées  avec  ce  dernier ?  Notamment  en
matière financière………..

Rassurez-nous, et dites-nous qu’il ne s’agit pas
d’une coquille.

Reste la question de fonds, qui intéresse le plus
les agents, à savoir les transferts d’emplois.

Nous avons eu beau chercher, nous avons eu du
mal à les trouver ! Déjà nous sommes heureux
d’apprendre que les plus grosses communes des
Trésoreries  de  Maxéville  et  St  Nicolas,  ne

représentent  qu’un  très  faible  pourcentage  de
leur  activité,  précisément  « les  Trésoreries
poursuivant leur activité jusqu’au 31 décembre
2022  pour  une  part  très  majoritaire  de  leur
portefeuille  de  collectivités...(sic),  aucun
transfert d’emplois n’est prévu au 1er septembre
2022 ».

Les collègues qui vont reprendre ces communes
transférées seront heureux de l’apprendre.

Mais la suite ??? Quid de la suite ?

Vous ne savez pas ? Nous non plus !

Par  les  temps  qui  courent,  en  temps  de
pandémie,  être  positif  risque  d’être  mal
interprété,  mais  nous  décidons  malgré  tout  de
rester positifs.

Nous  espérons,  pour  une  fois,  obtenir  des
réponses concrètes à nos questions.
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