
DÉCLARATION LIMINAIRE AU CTL DU 30 MARS 2021

Monsieur le président,

Nous  avons  été  déçus  lors  de  la  lecture  de  l'ordre  du  jour  de  ce  CTL.  Les  agents  et  leurs
représentants auraient souhaité qu'il soit plus fourni…

Pas de  sujet  NRP à  examiner.  Vous l'estimez « nécessaire »,  selon vos  propres  propos énoncés
durant le CHSCT de la semaine dernière, sans aucune reconnaissance pour la souffrance au travail
de vos agents.

Pas de retour sur la fusion des trésoreries de Bar coll et de Ligny, malgré les difficultés de sa mise
en œuvre et la souffrance qu'elle a occasionnée aux personnels.

Pas de point sur les CDL qui ont commencé récemment leur mission.

Pas de point sur la formation professionnelle déjà en difficulté avant la crise sanitaire.

Pas de point sur l'avenir du PTGC dont on sent qu'il ne sera pas rose.

Pas de point sur la situation au SPFE qui accuse un retard phénoménal dans l'enregistrement des
actes, impactant ainsi de nombreux autres services, du fait du manque d'effectif, et ce malgré une
réforme dont la DG nous vantait pourtant les innombrables mérites.

Pas de point sur les Lignes Directrices de Gestion alors que la DG a présenté récemment une fiche
présentant les grands principes des règles de mutation.

Pas de point sur la Prime de Restructuration de Service des agents qui vont subir prochainement une
fusion et qui ne savent toujours pas s'ils vont l'obtenir ou non, malgré des demandes de leur part
auprès des RH.

Pas de point sur la gestion du Fonds de Solidarité, alors qu'il occupe l'ICE et la BDV au sein d'un
PCD sous-dimensionné, qui essaye de fonctionner avec une suppression de poste supplémentaire
depuis le début de l'année et un poste non pourvu.

Pas de point sur les espaces France Service et de leur rôle durant la campagne IR à venir.

Pas de point sur l'accueil et son avenir.

Enfin, pas de point sur la campagne IR. Comme lors du CHSCT la semaine dernière, rien dans
l'ordre du jour à ce sujet alors qu'elle va impacter les conditions de vie au travail des agents et que
les agents et les chefs de service sont déjà informés de son organisation dans les grandes lignes.
Comme d'habitude, nous serons les derniers informés. Rappelons que les 1ers envois à la poste
débutent le 2 avril, ce vendredi ; et que votre réunion audio d’information est prévue le 9 avril…



En revanche, nous avons le droit de donner notre avis sur les ponts obligatoires ou sur une variation
horaire d'un quart d'heure au sein des SGC... Cela montre votre conception du dialogue social.

Vous  avez  pu  le  constater  vous-même,  la  moindre  charge  de  travail  supplémentaire  devient
intenable pour les agents dont le quotidien est déjà très lourd. Les réorganisations, les changements
technologiques,  les  évolutions  législatives,  l’accumulation  des  tâches  nouvelles,  la  baisse  des
effectifs affectent profondément leurs conditions de travail et leur santé en pâtissent ; sans parler de
la qualité du service rendu, des délais qui s'allongent, d'une diminution de l'intérêt dans le travail et
de la motivation des agents de tous grades…

En poursuivant cette application effrénée du NRP malgré la crise sanitaire, vous en rajoutez encore
à leur  charge.  Cette  énième restructuration que va subir  le  personnel  n'est  pas une solution au
problème  que  vous  avez  vous-même  créé  en  supprimant  autant  d'emplois.  Le  NRP n'est  pas
« nécessaire », il est la conséquence du choix politique de la destruction de notre administration,
malgré son rôle essentiel pour notre pays.

Nous demandons à nouveau, monsieur le président, l’arrêt du Nouveau Réseau de Proximité ou a
minima sa suspension durant la crise.

Pour toutes ces raisons, monsieur le président, les représentants de Solidaires Finances Publiques ne
siégeront pas à ce CTL.


