
M. Effa a encore une fois convoqué le Comité technique Local (CTL) pour nous présenter les réformes en
cours, comme il y est contraint par nos statuts.

 

En effet on ne parle plus de dialogue social au CTL mais bien de présentation de réformes décidées par nos
politiques et notre Direction générale à l'encontre des agents accusés de gaspiller l'argent public. 

C'est ainsi que la direction a présenté la régionalisation des missions domaniales. 12 agents du Domaine dans
la Marne ont du faire des choix de carrière sans savoir ce pour quoi ils optaient ni dans quelles conditions les

missions domaniales seraient exercées.  Il est fort à craindre que les conditions de travail se dégradent et que le
service rendu aux usagers également.

La CGT Marne, comme toutes les autres OS, a donc voté contre cette réorganisation qui montre tout le mépris
pour des agents investis et écœurés par ces méthodes.

Par ailleurs le directeur nous a présenté la mise en place des BNIC (Brigade Nationale des interventions
cadastrales) qui vont remplacer les actuelles brigades régionales foncières (BRF). Si la Marne conserve

l'intégralité de son effectif et son implantation à Chalons, nous devront être vigilants quant à la pérennité de
l'antenne chalonnaise (une des plus petites de France) et aux déplacements qui pourront être imposés aux

agents, du fait de sa compétence désormais nationale.
La CGT s’est abstenue sur ce sujet, les agents marnais n'y étant pas défavorables.

Par contre nous avons voté contre le projet de déménagements de la direction à Ste Marguerite.
 En effet si le regroupement a un sens, les agents perdent beaucoup en condition de travail pour réaliser des
économies (locaux inadaptés, stationnement…) et de légitimes inquiétudes demeurent quant aux conditions

matérielles de celui-ci.

Nous avons également voté contre le projet d'arrêté ministériel sur le traitement des créances patrimoniales par
les SIE qui perdent leur pôle enregistrement. En effet comme toujours le pôle départemental d'enregistrement
est un projet mené à marche forcée, sans le consentement des agents et sans les moyens techniques qui devrait
l'accompagner. Prendre un arrêté ministériel pour compenser des failles informatiques nous paraît être une
gestion désastreuse et un aveu d'incapacité de notre ministère. Les agents devront encore une fois s'adapter

pour qu'une restructuration mal pensée fonctionne.

Mais quand seront écoutés les agents ?
Autre aveu d'incapacité à nos yeux, la signature d'une convention avec la maison de services de l'Argonne

Champenoise pour que ses agents aident les contribuables « délaissés » par l'ère numérique à remplir leurs
démarches fiscales en ligne, à défaut de pouvoir s'adresser à une trésorerie de proximité.

Nos élus se tiennent à votre disposition, n'hésitez pas à nous contacter.

Comité Technique Local du
09/05/17 :

On continue les réformes, tant
pis pour les agents.




