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               CTL du 22/11/2017

             GELS DE POSTE, SUPPRESSIONS  DE POSTES COMPTABLES,
SUPPRESSIONS D'EMPLOIS,DEONTOLOGIE.                  

                                                        Voici le menu indigeste de ce CTL !!!                        

                 Après les gels annoncés des postes de comptable du SIE TET et du SIP AGLY en 
2018, nous avons appris lors de ce CTL les gels des postes de comptables du SIE AGLY et …
de la Trésorerie de Port Vendres en 2018

Nous pouvons donc en conclure la fusion du SIE TET avec le SIE AGLY au 01/01/2019  et la
prochaine fermeture de la trésorerie de Port Vendres en premier de cordée.

Effectivement, l'administration ne peut plus avancer masquée, et elle est bien obligée de nous 
faire part des gels des postes de comptables.

De son propre aveu, la Direction ne sait pas comment elle va faire pour supprimer les 16 
emplois figurant sur le document du CTR emplois, à savoir 7 B et 9 C.
Elle va faire pour le mieux quitte à fermer une ou deux trésoreries dit elle.
Voilà le processus est lancé.

Confrontée à deux soucis déontologiques majeurs, à savoir deux collègues sous la menace de 
sanctions disciplinaires graves, la Direction s'interroge sur l'efficacité du contrôle interne et 
souhaite l'améliorer.

Une statistique nationale nous apprend que 35% des détournements sont détectés par l'audit et
le contrôle interne local.
Dès lors pour FO DGFIP 66, il est hors de question que le quotidien des agents soit pollué par
la malhonnêteté présumée de deux de leurs collègues.

Pour terminer, nous aurons les conclusions du professionnel en agencement de bureaux fin 
décembre, début janvier, s'agissant du réaménagement du site de la côte vermeille, permettant 
de mettre en place les futures réformes de structure et les aménagements des services 
actuellement logés à l'extérieur de ce site.

Comme l'a dit Monsieur BRESSON en conclusion, nous n'avons pas fini d'en parler !!!    


