
                                                                      Châteauroux, le 22/11/2018

              COMPTE-RENDU des CAPL n°2 (contrôleurs) du 13 Novembre 2018

Représentants  de  l’Administration :  Mme  DESBOIS,  Mme  DESLANDES,  Mme  DELIAS,  M.
JOUANNEAU, M. LUNEAU, M LEMOINE.
Secrétaire : M.BRIGAND
Représentants du personnel :  Gaëlle FOURNIER, Pierre OBLIN.

La CAPL s’est ouverte à 14h00.
Aucune déclaration liminaire n’a été lue.
Nous avons donc abordé l’ordre du jour.

1°) Approbation du PV de la CAPL du 26/06/2018 
Vote à l'unanimité tant pour les représentants de l'Administration que des représentants du personnel.

2°) Mouvement local de mutation au 1  er   janvier 2019 
Suite à la fermeture de la Trésorerie de Buzançais et du transfert de ses compétences vers la Trésorerie
de Châtillon sur Indre à compter 1er janvier prochain, et afin d'affecter administrativement une collègue
contrôleur en poste à Buzançais, la Direction avait décidé d'organiser une CAPL pour les agents relevant
de la seule sphère gestion publique de la RAN de Châteauroux. A cet effet, une note locale disponible
sur ulysse36 était parue, précisant que 5 postes B étaient à pourvoir (2 à Châteauroux Municipale, 2 à
Déols, et 1 à Châtillon sur Indre).  Une seule demande a été déposée et notre collègue a pu obtenir son
1er vœu, à savoir la Trésorerie de Déols.
Toutefois, à  notre  grand étonnement,  notre  Directrice  a,  au  préalable,  donné  aux représentants  des
personnels  des explications quelque peu confuses (voire incompréhensibles) sur la  façon dont notre
collègue accomplirait ses missions. Nous avons donc été amenés à lui demander avec insistance et à
plusieurs reprises  qu'elle s'exprime de façon compréhensible pour le commun des mortels (catégorie à
laquelle nous sommes visiblement les seuls à appartenir) afin d'apporter ainsi plus de clarté à ses propos.
Bref, il ressort des explications qu'on a bien voulu nous fournir que si notre collègue est bien affectée à
la  Trésorerie  de  Déols,  elle  travaillera  en  fait  à  distance  pour  la  Trésorerie  de  Châtillon  où  ses
connaissances et son expérience  « buzancéennes » seront particulièrement appréciées et pour le moins
indispensables vu le manque criant de personnel dans cette trésorerie qui va absorber une charge de
travail bien supérieure à ce qu'elle supporte actuellement. Ce travail à distance est rendu possible grâce à
un fort taux de dématérialisation des échanges entre les collectivités locales du ressort de Buzançais et la
Trésorerie.  La durée de cette mission serait de 6 mois dans un premier temps, renouvelable si besoin (et
il y a fort à parier que besoin il y aura). 
Cependant, et à notre grand étonnement, notre Directrice a précisé que notre collègue pourrait travailler
(toujours à distance) pour d'autres postes, sans préciser lesquels, et qu'elle dépendrait administrativement
de la responsable de la Trésorerie de Châtillon sur Indre .
Nous avons là un cas d'école mais qui pourrait bien (malheureusement) se développer.
Notre collègue est affectée à Déols, travaille à distance pour Châtillon (ou d'autres? Peut être même
Déols) et est managée (à distance aussi, on arrête pas le progrès) par la responsable de Châtillon sur
Indre). 
Cherchez l'erreur …..



Afin d'assurer le travail au sein de la Trésorerie de Déols, et en attendant que notre collègue soit fixée
sur son sort, les 2 contrôleurs exerçant à Déols, sous la responsabilité du comptable de Déols, mais
officiellement mutés à la Pairie Départementale, verront leur situation inchangée.
Bien malin celui qui y retrouve ses petits !

Au sujet du travail à distance, notre Directrice a constaté que notre département n'était pas vraiment  à la
pointe du progrès dans sa mise en œuvre et son déploiement.
Mais peut-on appeler progrès cette gestion alambiquée du personnel qui n'est que la seule conséquence
des suppressions massives et incohérentes des moyens humains de notre administration.
Par contre, on ne peut pas nier que le département de l'Indre est très avant-gardiste dans les règles de
mutation et d'affectation des agents et que notre Direction fait preuve de beaucoup « d'originalité » en la
matière.

Lors du vote, et sans surprise, la parité administrative a voté comme un seul homme POUR, par contre
vos représentants se sont abstenus (car malgré tout notre collège avait obtenu son premier vœu).

3°) Questions diverses
Un représentant des personnels a fait part de son étonnement concernant une affiche indiquant la fin des
paiements  en numéraires  apposée sur  un  site  extérieur  alors  que ce  dernier  ne  rentrait  pas  dans  le
périmètre des caisses dites sans numéraire. 
Ce à quoi notre Directrice a fait part de son étonnement car effectivement ce site n'est pas concerné par
cette mesure. Enquête en cours ?
La Direction nous a fait part du projet de mouvement spécifique avec affectation au 01/03/2019. Un
agent B serait affecté dans le cadre de ce mouvement sur la Trésorerie de Châtillon sur Indre. 

Fin de la séance à 14h52.



1° bis) Ouverture de la CAPL relative à la liste d'aptitude de C en B à 15 h 00
Aucune déclaration liminaire n'a été lue.

Les représentants de l'administration sont les mêmes que ceux cités précédemment.

Pour 2019, notre département s'est vu royalement crédité d'une seule et unique potentialité.
Comme  d'habitude,  la  Direction  nous  a  précisé  que  l'inscription  sur  la  liste  d'aptitude  de  C  en  B
constituait un exercice très sélectif, d'autant plus dans un contexte de raréfaction des potentialités.  
Effectivement,  nous  ne  pouvons  que  constater  la  diminution  constante  de  ces  potentialités  depuis
plusieurs années. A quand la disparition pure et simple de cette possibilité de promotion interne ?
Pour notre département au titre de 2019, 9 collègues se sont portés candidats.
La Direction avait organisé une réunion collective d'information le 18 octobre ; cette réunion générale
d'information a été suivie sur demande de 6 de nos collèges d'un entretien individuel.
La Direction a classé une candidature proposée « excellente », 2 proposées « très bon » et 6 proposées
« à revoir ».
La Directrice nous a rappelé au travers de chiffres et statistiques que les promus étaient plutôt des agent-
e-s ayant atteint le grade d'AAP1 et dans une fourchette d'âge comprise entre 50/55 ans. Néanmoins elle
a reconnu qu'il existe des exceptions ...
L'issue des  discussions  n'a  pas  permis  d'apporter  des  modifications  en faveur  de  nos  collègues,  en
conséquence lors du vote, nous nous sommes abstenus.

Aucune question diverse n'a été posée.

Fin de la séance à 15 H 51.
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