
Permanences de Mourmelon, Avize et Pontfaverger     :

La trésorerie de Suippes perd sa compétence sur les communes du ressort de Mourmelon, Courtisols, Poix et
Somme Vesle mais pas la permanence de Mourmelon, qu'elle devra continuer à gérer, avec encore un agent en
moins. A contrario la trésorerie de Chalons Municipale ne recevra pas d'autres renforts en contre partie de cet

élargissement de compétence que celle de l'EDR.
La CGT a voté contre : cette situation ne peut satisfaire ni Suippes ni Chalons Municipale et fragilise d'avantage une

trésorerie déjà en difficulté.
La permanence d'Avize est purement et simplement abandonnée car pas assez fréquentée et celle de Pontfaverger
considérablement réduite malgré une belle fréquentation, aux seules périodes d'échéances impôts, car c'est selon la

direction, le principal motif de déplacement dans cette permanence.

Transferts de compétences de Dormans vers Epernay et de la gestion des communes de l'ex
communauté d'agglomération de Reims vers RBB     :

Dormans connaît une situation critique depuis plusieurs années mais qui c'est considérablement dégradée avec
l'arrivée d'un nouveau comptable et le départ de 2 agents(+1 vacant) sur les 4 affectés . L'arrivée de 2 agents novices

en remplacement n'a pas pu améliorer la situation. La direction prévoit donc de transférer des compétences sur
Epernay et en particulier le recouvrement de l'impôt, avec le transfert de l'emploi correspondant vers le SIP

d'Epernay et l'arrivée de 8 communes à gérer... Il est difficile de voir comment ces transferts peuvent « sauver » le
poste, comme le souhaite M. Effa…

En outre, si le transfert (ou plutôt le retour) de communes vers RBB permet de consolider le poste, il est regrettable
de revenir sur des transferts passés et que penser de la considération pour des agents qui ont été forcés de partir
pour Reims Municipale il y a 2 ans ? D'autant que les effectifs seront renforcés par l'arrivée « contrainte » des 3

agents de Verzy.
La CGT (et les autres OS) ont donc voté contre, d'autant que la situation humaine est plus que tendue à Dormans.

Fermetures du SIP/SIE de Ste Menehould et des trésoreries de Ville en Tardenois, d'Anglure et
de Verzy     :

Pas moins de 4 fermetures à l'ordre du jour de ce seul Comité Technique Local, on peut dire que la rentrée
commence fort !

Avec des situations diverses (vacances d'emplois, transferts d'activités, arbitrages de la direction…) mais un même
résultat : la fermeture sèche de 3 trésoreries et l'abandon de la fiscalité sur une RAN du département. La direction

n'attend même plus qu'un service soit devenu trop fragile pour le fermer (SIP/SIE Ste Menehould, Ville en
Tardenois, Anglure), elle ferme même des services qui aident les autres et où les agents préfèrent y travailler alors

même qu'ils habitent plus près d'un grand centre (Verzy).
La CGT mais, également toutes les autres Organisations Syndicales (OS), n'ont pu que voter contre de tels projets,

qui accélère l'abandon du service public de proximité (et de qualité) et qui broyent encore et toujours du
fonctionnaire !!! On ne peut que s'élever contre ces fermetures, qui, selon notre directeur, sont un mal nécessaire
dans l'intérêt commun du plus grand nombre et que lui impose Bercy. Que ces fermetures soient opérées sur des

sites fragilisés par les suppressions d'emplois et les transferts de missions passées ou que ces sites subissent la
volonté locale de répercuter les effets de la loi NoTRE, derrière il y a des agents, leurs familles, leurs besoins de

reconnaissance et des usagers !!!
Comment peut-on rayer de la carte tous ces sites et en fragiliser encore d'autres et dire que c'est un mal nécessaire ?
Comment peut-on prendre le pari que dans des sites fragiles, les agents tiendront le coup, jusqu'à leur fermeture ou

l'arrivée hypothétique de nouveaux agents/ chefs de service ?
Ce que nous demandons à notre directeur, c'est qu'il remonte le mal être des agents là où se prennent les décisions,

c'est qu'il se batte de façon tangible pour maintenir nos emplois, c'est qu'il protège ses agents contre toutes les
attaques qu'ils subissent !!!

Comité Technique Local de
rentrée du 07/09/17 :

Passez votre route, on ferme !




