
Compte Rendu de l'audio CTL du 30/04/2020

Suite au vote unanime des OS « contre » le «     redéploiement technique des agents du PCRP au 
TAGERFIP     », un nouveau CTL a été convoqué ce jeudi 30/04/2020 pour redébattre de ce point, ainsi 
que des questions diverses. Les représentants des personnels ont décidé de siéger à nouveau, pas pour 
rediscuter de ce fameux point litigieux (le vote a de nouveau été unanimement « contre » le projet), mais
pour pouvoir évoquer un certain nombre de points en questions diverses.

Pour Solidaires Finances Publiques, nous avions en effet un certain nombre de questions à poser, 
notamment en ce qui concerne les ressources humaines. 

Nous avons ainsi redemandé, comme nous l'avions fait en réunion informelle, un état des effectifs en 
présentiel si possible par type de service, comme c'est pratiqué dans d'autres départements, et a minima 
dans les SIP. Il nous a été répondu qu'un état détaillé demaderait un surplus de travail trop important 
pour un service RH déjà extrêmement sollicité dans la période, mais qu'en revanche le recensement 
spécifique des effectifs présents dans les SIP pouvait être effectué sans trop de difficultés.

La seconde question RH concernait les ASA «     rotation     », qui au vu du message adressé aux chefs de 
service semblaient incompatibles avec la notion de télétravail. En clair, la question était de savoir si dès 
lors que les personnels sont équipés de matériel pour travailler à distance, ils doivent être placés en 
télétravail chaque jour, ou s'ils peuvent être placés en « rotation » comme les agents qui travaillent en 
présentiel. La responsable du service RH a confirmé que les consignes de la Centrale étaient 
effectivement de placer tous les personnels équipés du matériel idoine en situation de télétravail, à moins
qu'ils soient en position d'absence régulière (congé, arrêt maladie ou ASA garde d'enfants). La situation 
des télétravailleurs placés par leurs chefs de service en ASA rotation se réglera par la suite, pour le 
moment aucune consigne n'a été donnée par la DG sur la façon de régulariser la situation.


