
Compte-rendu CAPL B et C

du 13 décembre 2018

Les capl des agents et des contrôleurs relatives à l'ASR (Adaptation des Structures et
du Réseau) se sont tenues le 13 décembre 2018.

Elles  avaient  pour  objet  l'affectation  de  3  cadres  C  et  de  8  cadres  B  suite  à  la
fermeture des trésoreries de Pont à Marcq, de Fournes en Weppes et du transfert de
la gestion hospitalière des trésoreries de Saint Amand, Wasquehal et de Wattrelos
vers les trésoreries hospitalières de Valenciennes, Tourcoing et de Roubaix.

Les agents de Pont à Marcq (1 B et 2 C) ont été affectés par la direction à la trésorerie
de Templeuve, ils ont choisi de suivre leur mission.
Les agents de Saint Amand (2 B et 1 C) ayant choisi de ne pas suivre leur mission
bénéficient de la garantie de maintien sur la commune d'affectation, c'est à dire St
Amand.
Les  3  contrôleurs  de  Fournes  en  Weppes  ont  été  affectées  par  la  direction  à  la
trésorerie de La Bassée, elles suivent leur mission.
Le contrôleur  affecté au secteur  hospitalier  de  la  trésorerie  de Wasquehal  suit  sa
mission à la trésorerie de Tourcoing CH.
Le  contrôleur  affecté  au  secteur  hospitalier  de  la  trésorerie  de  Wattrelos  suit  sa
mission à la trésorerie de Roubaix CH.

La  CGT  a  de  nouveau  dénoncé  l'ASR  qui  consiste  à  fermer  les  trésoreries  de
proximité en éloignant les contribuables des services publics.
Les services subissant ces restructurations vont  une fois  de plus devoir  gérer  une
situation déjà catastrophique, sans l'arrivée des agents ne suivant pas leur mission.
L'exercice  RH de  cette  CAPL locale  n'étant  que la  déclinaison  de  l'ASR,  la  CGT
Finances Publiques a voté contre le projet d'affectation des agents.

Les élus des CAPL des agents et des contrôleurs
Eric Gosset, Emmanuelle Duranton, Pascale Masse, Marius Botaka, Annick Phellion
Annie  Salomez,  Raphaël  Laloyaux,  Jean-François  Hachet,  Philippe  Cabre,  Sylvain
Carpentier


