
Informations suite au CTL du 27/11/2018

Suite au vote unanime « CONTRE » sur le projet d'ASR 2018 et le projet immobilier en découlant, le 
CTL s'est réuni en deuxième convocation le 27/11 pour débattre à nouveau de ces 2 sujets.

Sur le premier point à l'ordre du jour, des précisions ont été demandées par rapport aux missions 
hospitalières transférées. En effet lors de récentes visites de poste, nous nous sommes aperçus que les 
agents n'étaient pas forcément bien informés sur ce qui les attendait à la prochaine rentrée de septembre,
et notamment sur le transfert d'une partie de leurs missions. La Direction nous a bien confirmé que sur 
la Trésorerie Mâcon hospitalière c'était l'ensemble de la mission qui était transférée (M21 et M22). 
Seules les Trésoreries de Marcigny (suite à la fermeture de l'hôpital et la création de la maison de soins) 
et de Digoin (décision ministérielle) conservent leurs attributions en la matière. On nous a également 
annoncé la création d'un groupe de travail sur le sujet qui réunira des chefs de poste, des membres de 
l'EDR… et éventuellement 1 ou 2 agents volontaires… 
En termes de mutations, les règles sont les mêmes que l'an passé, à savoir :
- mission transférée sur la même RAN : obligation de « suivre la mission » avec quand même la 
possibilité d'exprimer des vœux pour convenances personnelles avant le vœu prioritaire
- mission transférée sur une autre RAN : rédaction d'une demande nationale si on souhaite « suivre la 
mission » avec priorité si on est dans le « périmètre », ou possibilité d'être maintenu en surnombre sur le
site si on ne souhaite pas suivre (agents B et C).
La note départementale sur les mutations devrait sortir dans la première quinzaine de décembre ; en 
termes de calendrier, pas de changement non plus par rapport aux années précédentes, les demandes 
pourront être saisies dans SIRHIUS-RH à partir de fin décembre 2018 et jusqu'à fin janvier 2019.
Une précision a ensuite été demandée pour le SPF de Chalon qui subsiste mais sera basé sur Mâcon. Au 
niveau national il conviendra de demander une affectation « FIPER MACON » et c'est au niveau de la 
CAPL locale qu'on pourra obtenir l'affectation sur ce service. Les agents actuellement en poste seront 
bien entendu prioritaires s'ils souhaitent suivre la mission.

En questions diverses, la responsable du service RH nous a fait une information sur la future affectation 
des inspecteurs stagiaires au 14/05/2019, s'affranchissant totalement de la note de la DG du 22/10/2018. 
Celle ci prévoyait en effet de « [veiller] à proposer un temps d'échange aux organisations 
représentatives des personnels, destiné à évoquer les situations particulières. Les participants à titre 
syndical, issus de la représentation locale de votre commission administrative paritaire du grade, seront
couverts par une A.S.A. ». Notre Direction n'a donc pas jugé utile de convoquer cette réunion informelle
des CAPistes locaux et s'est contentée de nous envoyer un mail dans la BALF syndicale, le dernier jour 
imparti,  avec une réponse attendue pour le même jour, 16h30 ! et d'évoquer le point en CTL, dans une 
totale confusion des genres !
Pour rassurer cependant les collègues qui auraient pu se penser lésés par cette nouvelle modalité 
d'affectation des inspecteurs élèves, ceux-ci n'arrivent pas en poste mais ALD71,   et ne seront donc pas 
titulaires de leurs postes. Il n'est pas impossible que leur affectation change entre le 14/05/19 et le 
01/09/19 en fonction de l'évolution des effectifs et des structures de la Direction...


