
  

Liminaire Comité Technique Local

du 30/06/2022

M.Le président,

Pour une fois vous le remarquerez, cette liminaire est écrite uniquement par notre syndicat. 

Pourquoi ? Tout simplement pour répondre, de manière écrite, aux remarques qui ont été faites 

contre notre organisation lors du C.T.L  du 14/04/2022

Vous l'aurez observé, les membres de notre syndicat – que cela soit départemental ou national – ne 

parlent jamais en leur nom propre mais au nom de Solidaires finances publiques donc quand une 

remarque est faite à l'un ou l'une d'entre nous, c'est à l'ensemble de notre organisation que vous vous

attaquez.

La plupart de nos revendications sont celles des collègues qu'elles ou ils nous font remonter.

Il arrive que nous les évoquions sans pour autant donner le nom de agents. Vous pouvez aisément 

comprendre qu’ils n’osent pas et craignent les retombées.

Quand vous accusez notre syndicat de ne faire remonter que les choses négatives, nous ne pouvons 

que réagir et nous ne pouvons pas laisser passer ces propos. 

Nous constatons ces derniers temps trop d’attaques envers notre syndicat en cette période électorale 

et nous vous enjoignons de revenir à un dialogue social plus serein.

De plus, nous avons quelques points sur lesquels nous souhaiterions des réponses :

– Lors de ce même C.T.L., sur le point des contractuels, nous nous sommes fortement étonnés 

du recrutement de deux contractuels en direction alors que ce service est un des rares à ne 

pas être déficitaire dans la direction. Vous nous avez répondu que cette notion de service 

déficitaire avait déjà été expliquée et que si on réalise une analyse qualitative poussée, on 

observe que la direction appui les services dans de nombreuses missions. Pourtant, nous 

nous interrogeons toujours sur l’opportunité de recruter un contractuel pour le secrétariat du 

directeur plutôt que pour les RH en sous effectif flagrant.

– Toutes les années, ce même service R.H. effectue des tournées pour expliquer les mutations. 

Certes la pandémie est toujours d'actualité et nous sommes bien placés pour dire que c'est 

compliqué même en prenant toutes les mesures possibles. Certains collègues, notamment 

ceux touchés par le NRP, auraient toutefois apprécié bénéficier de ces réunions. Pouvez-

vous nous expliquer pourquoi cette année cela n'a pas eu lieu ?



– Suite à ce qu'il s'est passé à la trésorerie hospitalière du CHAL, notre organisation reste 

étonnée sur le fait qu'aucune communication ne soit faite vis à vis des OS, concernant les 

personnels suspendus. Pouvez-vous nous lister les sites sur lesquels des agents sont 

suspendus ?

– Lors du précédent CTL, un point sur l'égalité femme/homme était d'actualité : Dans notre 

département comme dans la DGFIP en général, les femmes sont majoritaires . Au niveau des

OS, nous respectons les règles de parité, mais nous regrettons que cette quotité ne soit pas 

équivalente de votre côté de la table. Lors des prochaines élections, nous espérons que la 

direction fera également sa part dans cette égalité.

– Nous demandons également à être tenu informé de vos recherches immobilières sur le site 

de La Roche Sur Foron ? Qu'en est-il également de l'éco-quartier de Bonneville et ce 2e 

étage ? Et du sort de Bonneville Coubertin et de la 4ème BDV.

– Nous avons appris que vous réunissiez les chefs de service du bassin annécien sur le NRP 

début juillet . Nous sommes une nouvelle fois surpris que les organisations syndicales 

n’aient pas le même niveau d’information alors que l’implantation des services est en jeu, 

données essentielles pour les agents.

Pour finir, une demande un peu particulière à vous M. Lévin.

Nous savons, nous savons depuis longtemps.

Nous savons que vous allez partir de notre cher(e) département et qu'il s'agit de votre dernier comite

technique local . Loin de nous l'idée de pencher dans l'émotion mais nous aurions une demande à 

vous faire : (re)Faire une demande auprès du Préfet pour que les agents de notre département 

touchent, ENFIN la prime de vie chère.

Vous ne l'ignorez pas : si notre département n'est pas attractif, la raison numéro 1 est le coût de la 

vie.

Comme il s’agit de votre dernier CTL, nous vous souhaitons une bonne retraite.


