
COMPTE RENDU DU CHS-CT DU 29 JUILLET 2019

Sous  la  présidence  de  M.  Bonnel,  ce  CHS-CT  devait  permettre  d'aborder  l'impact  de  la
géographie revisitée sur les services du département.
Autant vous dire tout de suite que les informations que le Directeur des Finances Publiques M
Bonnel (stop au cumul des mandats) a bien daigné nous délivrer sont très succinctes (comme
depuis plus de 7 mois maintenant) !!!

En effet, les documents communiqués en amont de cette instance sont ceux qui ont été mis à la
disposition  des  organisations  syndicales  nationales  pour  la  tenue  d'un  Groupe  de  Travail.
Initialement prévu… le 11/07 et qui a été reporté au mois de septembre ! Comment peut-on
intellectuellement nous présenter ces documents alors qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune analyse et
aucune validation au niveau national ??

Il aura fallu attendre presque 1H30, après plusieurs échanges musclés, pour que le directeur
lâche quelques informations. Attention, ça va aller très vite !!!

● la phase de concertation doit se tenir jusqu'à la mi-octobre. D'après les propos de notre
directeur, cette étape pourrait être reculée.
Les opérations informatiques de modifications de compétence des services (mise à jour
sur TOPAD) doivent être effectuées au 15/09, ou au plus tard au 15/10 (sur dérogation).

● du fait  de ce calendrier,  il  ne devrait  pas y avoir  de transfert ou de fermeture de
service pour l'année 2020, hormis les opérations déjà prévues. Mais aucune garantie n'a
été formulée par le directeur... Ce sera donc une communication stressante à attendre
pour ce début d'automne !!

● les opérations déjà actées :
➢ La Paierie Départementale déménagera dans le courant de l'année 2020 (pas

de date précise). Le lieu n'a pas encore été validé mais le projet se situe dans les
locaux du Conseil Départemental du Moulin à Vent à Perpignan (derrière Darty). 

➢ La Trésorerie HLM perd une partie de ses missions à compter du 01/01/2020
et fermera définitivement au 01/01/2021.  Aberration concernant la gestion des
effectifs  :  une  suppression  d'emploi  en  2019  et  2  départs  à  la  retraite  non
remplacés sont en train de faire vivre un cauchemar aux agents encore en poste
(fatigue physique et psychologique, burn-out, effondrement, surcharge de travail).
Le signal d'alarme a été tiré il y a déjà quelques semaines mais cela n'a pas l'air
d'inquiéter la direction locale.
Nous en avons profité pour rappeler avec fermeté que le volet Humain doit être
primordial et être posé en préalable à tout projet de restructuration. Encore une
fois,  l'absence de communication claire  et  suffisamment en amont,  et  l'absence
d'écoute  de  la  part  du  directeur  mettent  des  agents  en  grande  difficulté  dans
l'exercice de leurs missions.



Nous  avons  également  invité  M.  Bonnel  à  (re)lire  le  guide  méthodologique  de
conduite à tenir pour des grands projets, où l'importance de l'Humain est largement
reprise.

➢ Le  projet  d'externalisation  d'un  SIP  de  la  Côte  Vermeille serait  toujours
d'actualité  avec  2  candidats :  Rivesaltes  et  St  Estève.  Ce  transfert  verrait
également  arriver  le  service  Amendes,  actuellement  rattaché à  la  trésorerie  de
Perpignan Municipale. L'installation ne se ferait pas avant le 01/01/2021.

Les sujets d'externalisation d'un SIP et le déménagement de la Paierie Départementale seront
étudiés  lors  d'un  Groupe  de  Travail  le  07/08  (au  cas  où  certains  penseraient  que  les
syndicalistes sont toujours en vacances !!!).  Les seuls documents mis à disposition sont les
plans (plus ou moins détaillés) de ces projets.

● les transferts de missions des trésoreries ne se feraient pas avant le 01/01/2021.

● la réorganisation des SIP de la Côte Vermeille est toujours en cours de réflexion et
en phase de simulation.

● la fusion des SIE de Perpignan devrait intervenir au 01/01/2021.

Vous l'aurez compris, tous ces points n'ont fait l'objet d'aucune garantie de la part de M.Bonnel.
Nous en sommes donc encore restés aux phases de supposition et d'approximation.

En  sortant  de  ce  CHS-CT,  nous  nous  sommes  confrontés  à  un  vide  abyssal  concernant
l'ensemble des échanges que nous avons eu. En effet,  la gestion et la prise en compte de
l'Humain sont totalement absentes des propos de la direction locale.
Une inquiétude supplémentaire en ce qui concerne l'accompagnement de la direction en termes
de ressources humaines : cela fait maintenant 7 mois que les opérations de suppressions des
postes du Boulou et de Port-Vendres se sont passées. Aujourd'hui, les primes de restructuration
que  devaient  toucher  certains  agents  n'ont  toujours  pas  été  réglées.  "Les  dossiers  sont
incomplets" nous assène le directeur...
Comment va donc se passer l'ensemble des opérations à venir si la direction locale n'est pas
capable de prendre en compte suffisamment en avance l'ensemble des dossiers des agents
concernés ?

Nous ne pouvons accepter de nous entendre dire que nos propos sont anxiogènes pour
les agents quand le directeur nous refuse toute communication sur les conséquences de
cette réforme.

Aujourd'hui,  comme nous le ferons demain et les jours suivants, nous réitérons notre
opposition  totale  à  ce  qui  n'est  qu'un  saccage  du  Service  Public  et  de  notre
administration.
Nous ne cautionnerons jamais cette décision unilatérale en l'état, ni pour nous, ni pour les
agents, ni pour les usagers !


