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En préambule d'instance, le président a déploré que les instances nationales n’étaient plus un lieu
de débat mais un lieu de présentation. Nous ne pouvons malheureusement qu’être d’accord. 

Le présent CTL avait pour objet la validation de fiches vues précédemment en CHS.

– Fermeture des ADO à Nantes et à Orléans :
L’activité  s’arrêtera  le  01/09/2020.  A  Nantes,  les  agentes  disposent  d'emplois  administratifs
vacants sur lesquels elles postulent.  Emplois pour lesquels elles disposent  actuellement d'une
formation.
Sur Orléans il n'y largement pas assez d'emplois vacants pour accueillir les agents qui doivent
faire une mutation. 12 agents seront concernés par ces mutations. Ils pourront éventuellement
faire valoir leur priorité au département.

– Fermeture de l'AT Trésorerie :
L’activité s’arrêtera le 01/01/2020. Les agents sont déjà en cours de formation ou opérationnels sur
leurs nouveaux postes. Un nouveau service PIGP (Portail Internet de la Gestion Publique ) a été
créé pour maintenir leur activité.

– Transfert de l'activité de l'exploitation :
L’exploitation FP (fiscalité des particuliers) doit être transférée de Nantes à Marseille le premier
trimestre  2020,  vraisemblablement  la  première  quinzaine  de  mars.  Si  la  direction  refuse  de
qualifier l’information de « floue », elle admet qu’il y a « beaucoup d'incertitudes ».Et on en sait pas
plus. La direction reviendra vers les agents dès qu’elle aura des informations.
Les agents sont en train de déterminer les services où ils voudraient travailler sur l'ESI de Nantes.

– Réorganisation à l'ESI de Nantes :
Le but est de regrouper les activités de développement dans le bâtiment de Coulongé. Il faut alors
déménager la CID et le PIGP  dans le bâtiment où il y a de la place avec le départ de l'ADO et du
PAMF.
Le plan du rez-de-chaussée des Marsauderies et déjà entériné. Celui du premier étage reste à
finaliser.

–Questions diverses :
La CID de Loire atlantique qui était alors séparée en plusieurs sites et spécialités. Les agents
devraient avoir à intervenir sur n'importe quel site. Mais leur expérience sera respectée.

En cas d'attaque terroriste sur le site de Angers, en l'absence de portillon, la seule réponse de la
direction est le confinement.

Depuis  2012,  l'ESI  de  Rennes  a  des  problèmes  récurrents  de chauffage,  qu'on  arrive  pas  à
solutionner. Manquant de chauffage d’appoint la direction propose d’en acheter.
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