
Compte-rendu

CTL du 8 janvier 2019

Ce CTL s'est ouvert en présence de FO (3 sièges) et de la CGT (2 sièges), quorum atteint. 

Vos élus FO, mandatés sur de nombreux sujets par les collègues ont tenu à ne pas boycotter
cette instance.

A la même heure, à Vivier-Merle, le Ministre DARMANIN se livrait à une opération de
propagande en faveur du prélèvement  à la source.  Nous n'avons pas souhaité nous y

associer. Les agents des CPS 1 et 3 avaient préalablement été invités à combler les rangs
clairsemés du CPS 2 pour faire de belles images en présence des caméras. De même

quelques coups de rouleaux de peinture avaient opportunément rafraîchi quelques murs…
Une sorte de village Potemkine à l'usage des médias…

Le CTL comptait 8 points à l'ordre du jour dont 5 soumis au vote :

- les emplois 2019 : 16 suppressions, 6 créations soit 10 suppressions nettes pour le Rhône.
Sans rentrer dans le détail, vos élus ont dénoncé ces nouvelles suppressions tandis que la

direction relevait que c'était pire ailleurs… Vos élus FO ont voté contre.

- les horaires d'ouverture de l'HDF :

Charité : la demande du SIP était de supprimer l'ouverture sur la tranche 12h00/13h30 pour
faciliter la vie des agents. Si vos élus FO ont rappelé leur opposition à la réduction des

heures d'ouverture et donc de l'accès au service public, ils ne se sont naturellement pas
opposés à cette demande. Ce changement prendra effet au 1er mars 2019.

- Transfert à la direction (DOCEC) de la prise en charge des amendes :

2 emplois  sont  affectés  à  cette  division.  FO s'est  assuré que ces  emplois  seraient  bien
affectés à la mission transférée. Vote : abstention.

- Conséquence de la création de 4 communes nouvelles sur le périmètre des services :

La  volonté  politique  de  fusionner  à  tout  prix  des  communes  amène  des  complexités

administratives nouvelles avec par exemple des différences de taux entre les communes
amenées à fusionner. « Porte des Pierres Dorées » donne lieu en outre à une re-ventilation

des compétences entre plusieurs postes/services. 

- Dispositif d'entraide dans les SIE : FO a signifié son opposition à ce type de procédure qui
mènera demain à déconnecter totalement les services du terrain en supprimant la notion de

compétence territoriale et facilitera ainsi encore davantage les suppressions d'emplois.

- Harmonisation des méthodes de travail dans les SPF et modalité de fusions des SPF 2 et
3.  L'administration  pense  résoudre  les  problèmes  liés  aux  suppressions  d'emplois  en

fusionnant les services. Cette vieille utopie a fait long feu depuis un moment. Comme dans
le dossier précédent, vos élus FO ont dénoncé cette fuite en avant.

En questions diverses les élus FO ont relayé les demandes des agents de 4 trésoreries de

pouvoir  pointer  dès  7h00.  Cette  vieille  revendication  FO  se  répand  et  semble  avoir
maintenant enfin l'oreille de la direction qui déclare étudier sérieusement la question. 


