
COMPTE RENDU DU COMITE TECHNIQUE LOCAL (CTL) DU 17/11/2020

Ce CTL avait pour objet les restructurations intervenant en 2021 dans le cadre du Nouveau réseau 
de Proximité (NRP). 13 points (plus les questions diverses), 13 restructurations et pas des moindres.
Autant vous dire que notre enthousiasme était à son paroxysme.
La première convocation de ce CTL, le 4 novembre, avait d’ailleurs fait l’objet d’un boycott en 
intersyndicale, avec lecture d’une déclaration commune, rappelant notre opposition totale au projet ,
à plus forte raison dans ce contexte de pandémie.

Solidaires a débuté ce CTL en faisant la lecture d’une courte liminaire (jointe en copie) rappelant si 
nécessaire que notre opinion à l’égard de ce projet désastreux n’avait pas changé. Relevant notre 
remarque sur son application zélée des consignes d’en-haut, elle nous a remercié, ironiquement n’en
doutons pas, pour cet hommage à sa « loyauté », terme têêêllement en vogue actuellement dans la 
Fonction Publique pour justifier la mise en oeuvre sans états d’âme de tout ce qui est absurde et 
contre-productif.

Avant d’entrer dans le programme détaillé des réjouissances, et au vu des documents qui nous 
avaient été transmis, Solidaires a tenu à lister toutes les réserves d’ordre général, valables pour 
l’ensemble des restructurations présentées ce jour. 

Au-delà de la spécificité de chacune, une constante : 
Sur la forme, les dossiers sont squelettiques, un simple copié-collé des modèles fournis par la DG, 
et sont donc peu exploitables.
Sur le fond : les projets sont conçus totalement hors sol, sans tenir aucunement compte de la réalité 
des missions , des situations personnelles et des contraintes d’ordre technique ou organisationnelles.
Pour nous, ce n’est même plus inquiétant, c’est dramatique.

A ce jour :
- aucune visibilité sur les effectifs au sein de chaque nouvelle structure. Evidemment, puisque les 
suppressions d’emplois 2021 dans le Bas Rhin, et leur répartition, ne seront connues qu’en janvier 
2021. 
- Les Risques Psycho-Sociaux? Pas une ligne sur le sujet. Cela vous étonne ?
La perte de technicité des services, la majorité des agents touchés souhaitant visiblement privilégier 
le maintien à la commune, quitte à changer de métier ? Oui ils en sont conscients… Et ? Eh ben 
rien, ils en sont conscients, c’est tout. 
- Former  tout ce beau monde en période de pandémie? Ne rêvez pas, à ce jour, pas le début d’un 
commencement d’idée à ce sujet. Et pourtant la mise en place de formations dématérialisées de 
cette ampleur, ça ne se fait pas dans l’urgence non ?… Non? Si.
- Et les «     mobilités vertes     » dans tout ça ?   Ce projet entraîne des déplacements longs et compliqués 
qui risquent d’inciter les agents à reprendre bien malgré eux leur voiture, mais ça , ça n’est pas un 
problème. En revanche, Solidaires qui s’inquiète du manque récurrent de places de parking sur 
certains sites, ce n’est vraiment pas écolo !! 



Points à l’ordre du jour     :   

Rappels utiles :

- pour les restructurations au 1er janvier 2021 : les agents concernés devront participer au 
mouvement local de mutations pour le 1er septembre 2021. Pendant la période intermédiaire du 1er 
janvier au 31 août 2021, ils seront temporairement ALD, affecté sur le service accueillant l’activité, 
avec possibilité de travailler à distance sur le site initial.
- un agent ALD ne bénéficie pas, au mouvement local de mutation, des priorités octroyées aux 
titulaires de leur poste au mouvement local de mutation.
- la situation des A+ sera traitée en bilatérale, c’est-à-dire par entretien du cadre avec la Direction.

1) création du Service de Gestion Comptable (SGC) d’Erstein au 01/01/2021 (trésoreries de 
Molsheim, Obernai, Illkirch et Erstein)

Les locaux seront prêts au 1er janvier si les agents veulent déjà s’y installer. 
Selon la Direction, « les agents continueront à faire ce qu’ils font », avec une répartition par 
portefeuille, avec un bémol, pendant la période transitoire, pour les opérations comptables, celles-ci 
ne pouvant être effectuées à distance. 

2) création du SGC de Haguenau au 01/01/2021(trésoreries de Seltz, Drusenheim et Haguenau en 
2021, puis Brumath, Niederbronn, Soultz et Wissembourg en 2022)

L’installation est prévue en octobre 2021. On ne s’attarde pas sur les plans, qui, en fait, ne sont 
représentatifs de rien puisque tout est encore évolutif !
Les problèmes de stationnement : oui, il y en a , mais la Direction ne voit aucune solution, et n’a 
pas l’intention d’en chercher.

3) création du SGC de Saverne au 01/01/2021 (trésoreries de Truchtersheim, Wasselonne et Saverne
en 2021 puis Schiltigheim en 2022)

 Installation prévue en septembre 2021. A ce jour, les travaux ont peu avancé. 

4) création du SGC de Sélestat au 01/01/2021 (trésoreries de Villé, Marckolsheim, Barr et Sélestat 
en 2021 puis Schimeck en 2022)

Solidaires a encore une fois soulevé la question de la restauration, les possibilités actuelles étant 
loin d’être satisfaisantes, et du stationnement. Là encore, pas d’améliorations envisagées ! Nous 
avons le sentiment que lorsque le problème est antérieur à la mise en place du NRP, la Direction 
n’estime pas à avoir à le régler dans le cadre de la restructuration. C’est bien dommage…

5) création de la Trésorerie Hospitalière de Bischwiller au 01/01/2021

Compte tenu de l’augmentation conséquente de la charge de travail de cette trésorerie spécialisée, il 
est prévu l’apport de 5 emplois. Espérons que cela sera suffisant !
Le logement du comptable va être transformé en bureaux. Les travaux incombent à la mairie, 
propriétaire du bâtiment. L’espace repas sera agrandi. 



6) fusion des SIE de Strasbourg Est et Ouest au 01/01/2021

Au-delà de la fusion qui prendra effet en janvier, Solidaires s’est monté inquiet de la diminution 
probable des effectifs à plus ou moins long terme. Les SIE ne seront pas touchés que par le NRP : 
ils vont également payer un lourd tribut dans le cadre de la « relocalisation » de services dans des 
zones jugées peu attractives : SIE qui réalisera des travaux à distance pour Strasbourg, prévu à 
Forbach (Moselle), Pôle National des Quitus, envisagé à Denain (Nord)... Nos inquiétudes ne 
semblent pas avoir eu d’échos auprès de la Directrice : le plus important est pour elle de trouver un 
vaccin pour le COVID. Certes, mais où est le rapport ? Pour le reste, la Direction s’en remet au chef
de service de cette future structure. Bon courage à lui.

7) fusion à Molsheim de la partie SIE du SIP/SIE de Sélestat et du SIE de Molsheim au 01/01/2021

Les travaux ont commencé mi-octobre. Le service RH n’ayant pas encore identifié les agents 
concernés par le transfert, il ne nous a pas été possible d’évaluer les conséquences de la 
restructuration sur les trajets domicile/travail, information qui doit normalement nous être fournie 
en CTL.

8) fusion à Sélestat des SIP d’Erstein, Molsheim et Sélestat au 01/01/2021

Pas facile de s’y retrouver, entre la fusion des SIP au 01/01/2021 et le maintien d’antennes pérennes
destinées à l’accueil généraliste à Erstein et Molsheim au 01/09/2021 . Pas étonnant que les agents 
cogitent ! 
Solidaires a rappelé à la Direction que les collègues ont besoin de connaître les futures conditions 
de travail au sein de ces antennes pour prendre la décision de rester ou partir.
L’installation physique au SIP de Sélestat se fera certainement en début de 2° trimestre 2021.

9) transfert au CDIF de Molsheim des cellules foncières des SIP d’Erstein, Molsheim, Sélestat  au 
01/01/2021 et de celles des SIP de Wissembourg et de Strasbourg au 01/09/2021

Les travaux ne sont pas encore achevés à ce jour. 
Là encore, le problème de la restauration n’est pas résolu, et c’est pour nous totalement 
insatisfaisant ! 
Et pour le reste, c’est le flou : comment gérer l’arrivée probable de collègues novices en la matière ?
« En développant des synergies». Ben voyons. Solidaires a rappelé que la formation de nouveaux 
collègues occasionnera une surcharge de travail, et attend que la Direction fasse sa part en terme de 
soutien à cette structure. 

10) fusion des PCE de Strasbourg et Haguenau et création d’une antenne provisoire à Haguenau au 
01/09/2021

Solidaires a rappelé à la Direction que, bien que la création d’antennes provisoires permette aux 
collègues qui le souhaitent de rester sur place, il n’en reste pas moins que leur situation restera 
inconfortable. Quel est le seuil critique en nombre d’agents au-delà duquel l’antenne sera fermée ? 
Mystère. Par ailleurs, les postes étant officiellement transférés à Strasbourg, aucune priorité ne 
pourra être exercée sur Haguenau par les agents en cas de fermeture de l’antenne.



11) fusion des 3 branches du PCRP du 67 et création d’antennes provisoires à Haguenau et Sélestat 
au 01/09/2021

La problématique est exactement la même que celle du PCE quant à la création des antennes 
provisoires. Pour la Direction, l’intérêt de ces antennes est que ça laisse le temps aux agents de se 
repositionner ailleurs ! Ah c’est sûr, vu comme ça...

12) implantation de nouveaux Conseillers aux Décideurs Locaux (CDL)

2 postes ont déjà été créés en 2020. En 2021, 7 seront créés au 1er mars, et 4 au 1er septembre. Il y a 
des postulants pour Barr et  Molsheim, mais c’est tout ! Pour le reste, les volontaires ne se 
bousculent pas au portillon. Des appels à candidature nationaux sont en cours pour Wasselonne, 
Sélestat et Benfeld. Restera encore à pourvoir Obernai/Rosheim, Drusenheim/Hoerdt, Seltz, 
Haguenau et l’Eurométropole de Strasbourg.

 Ces 12 points nous ont été soumis pour avis. Sans surprise, toutes les OS ont voté contre. 

13) création de nouveaux accueils de proximité

 Nous avons déjà évoqué toutes nos réserves sur ces  Espaces France Service (EFS) et autres 
accueils en mairie lors de CTL précédents, inutile d’y revenir.
4 nouveaux accueils sont prévus au 01/01/2021 : Barr, Obernai, Krautergersheim et Niederbronn.
La nouveauté : la DGFIP a lancé en octobre un appel à candidature parmi ses agents, pour des 
postes d’agent d’accueil polyvalent au sein des EFS. Dans le 67, la Direction a fait état à ce jour de 
6 candidatures, sachant qu’il faut maintenant que les structures soient demandeuses et que beaucoup
ont déjà effectué leur recrutement. La Direction peut donc se targuer d’avoir un vivier.

Si vous souhaitez plus de précisions sur les points détaillés ci-dessous, n’hésitez pas à contacter
les représentants Solidaires qui ont participé à ce CTL :

Florian BENAD
Myriam HALBWAX
Alain SCHMIDT
Candice VINCKEL
Nathalie COUZINET-BRESCH
ainsi que Corinne CHIPPAUX, Sylvie SAO et Clémence DESAN, à titre d’expertes


