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COMPTE RENDU 

 
 
 
Le Comité Technique Local était convoqué aujourd'hui avec à l'ordre du jour : 
 la réduction des horaires d'ouverture au public des services du département (pour 

avis) ; 
 un point d'information sur les travaux immobiliers (pour information). 
 
La CGT Finances Publiques était représentée par Marie-Pierre BOREL, Olivier LEFEVRE, 
Fançois-Xavier POYDENOT, Yan RUDER et Jean-Luc THEVENIN. 
En raison de l'appel national relayé au niveau local, c'est « en grève » que les élus CGT 
se sont déplacés compte tenu de l'importance du premier point. 
 
Par la lecture d'une déclaration liminaire unitaire (ci-après), les Organisations Syndicales 
locales (CGT – Solidaire – FO) ont unanimement dénoncé, tant sur la forme que sur le 
fond, la façon dont l'administration locale entend imposer ses choix en matière de 
réduction des horaires d’ouverture au public. 
 
 
1) Réduction des horaires d’ouverture au public des services du département. 

Suite à cette déclaration, le suspense est à son comble, le Président étant encore à la 
recherche d’une argumentation plausible : pour résumer, les OS comme les agents prêtent 
à M. MOLLON des pensées qu’il n’a pas, ses propos sont déformés, des procès 
d’intention lui sont faits ...   
 
Extraits choisis : 
         
« Cela répond à une attente des agents pour dégager du temps pour d'autres tâches ». 
Nous, nous pensions plutôt naïvement que les agents demandaient la fin des suppressions 
d’emplois et les moyens nécessaires pour l’exercice des missions. 
 
« La modification des horaires est dissociée de la restructuration du réseau ». Et c’est pour 
ça que le Directeur refuse catégoriquement de communiquer ses propositions de plan 
triennal malgré les interpellations poussées des élus de la CGT sur le sujet. Vous l’aurez 
compris, vous ne saurez rien de rien et tant pis si vous vous interrogez sur l’avenir de vos 
services … 
 
Selon le Président : « les agents se sont prononcés sur des choix très clairs. La qualité de 
service n'est pas réduite mais les usagers devront utiliser des moyens de contact autres 
que le guichet. Il n’y aura pas d’impact sur la réception sur RDV. Quant à l’accueil 
téléphonique, cela constitue un autre sujet ». 
 
Enfin, M. MOLLON n’a pas fait d’annonce sur l’externalisation de la réception 
téléphonique, ses propos ayant été une nouvelle fois mal interprétés. Il réfute les pressions 
sinon les menaces dont certains chefs de postes auraient fait l’objet, préférant 



explicitement les mettre en cause : ces cadres auraient encore mal compris la nature 
amicale et bienveillante des appels de M. PERRIN pour leur conseiller de réduire encore 
plus les horaires ... 
 
Aucune réponse sur le coût de l’opération. 
 
S’agissant des extensions des plages d’ouverture en période de pointe, nous avons assisté à 
un bel effort pour éluder le sujet. 
En outre, M. MOLLON ne voit aucune incidence sur les droits à congés des agents et ne 
semble pas avoir envisagé le cas des résidences comportant plusieurs services, dont les 
pointes de charges ne sont pas concomitantes (il ne semble connaître que la campagne IR 
et les périodes de charge en fin d’année). 
 
A ce stade, la CGT l’a renvoyé à la lecture de la Circulaire et a réaffirmé qu’il était 
inadmissible d’essayer de vendre aux agents un paquet cadeau en occultant le ruban 
l’enveloppant, ruban qui pourrait fort bien être utilisé pour les asservir d’avantage. 
 
En résumé, entre langue de bois et louvoiement, après confirmation du vote défavorable 
de l’ensemble des OS, le sujet est renvoyé au 3 décembre prochain. 
 
 
2) Point sur les travaux immobiliers et questions diverses. 
 SOISSONS : réponse écrite à venir sur le devenir des travaux. 
 Trésorerie LAON Hôpital (joints des fenêtres) : la CGT était intervenue pour un 

calfeutrage il y a plus de six mois. A l’approche de l’hiver, nous avons découvert avec 
stupeur que cela n’était pas fait. Nous en avons profité pour signaler que les fenêtres 
de la Trésorerie de COUCY nécessitaient la même intervention : pour ces deux sites, 
la Direction a pris l'engagement (à nouveau!) d'intervenir rapidement. 

 Pour COUCY, nous sommes également intervenus pour le problème de la boite aux 
lettres. M. PERRIN s’est engagé à trouver une solution. 

 De la même manière, nous avons réitéré pour la énième fois, la demande du chef de 
poste de VAILLY concernant la pose d’un store dans son bureau 

 Nous avons également eu confirmation de l’abandon des travaux de CONDE EN BRIE  
suite au désistement de la Communauté de Communes qui a choisi un autre projet. 
C’est un coup dur pour les collègues de CONDE, mais dixit M. PERRIN : « J’ai le 
dossier sur ma table, croyez bien que je ne le laisserai pas tomber ». 

 
LAON, le 18 novembre 2014 

  



COMITÉ TECHNIQUE LOCAL DU 18/11/2014 

DÉCLARATION LIMINAIRE INTERSYNDICALE 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous sommes convoqués ce jour pour examiner votre projet de réduire les horaires d'ouverture 
au public de l'ensemble des services du département. 
 
En préalable, nous rappelons que ce projet résulte d’une note au réseau émanant de la Direction 
Générale. Cette note n’a pas reçu l’aval des représentants nationaux des Organisations Syndicales 
lors du comité technique de réseau du 30 septembre dernier. En effet, la Direction Générale a 
décidé de passer en force sur ce sujet, sans le lier à l'ensemble de la problématique « accueil du 
public », ce qui inclut bien évidemment les questions des moyens humains et matériels, mais 
également du maillage territorial. 
 
La question du maintien des droits des agents, notamment en matière de congé, est également 
soigneusement occultée. 
 
Unanimement opposées à la méthode imposée par la Centrale, les Organisations Syndicales ont 
quitté cette réunion, refusant de servir d'alibi à ce qui est un premier pas vers le démantèlement 
programmé du réseau. 
Il nous est donc demandé aujourd’hui au niveau local d’émettre un avis sur des modifications 
d’ouverture au public s’inscrivant dans un cadrage national minimal non validé par le CTR ce qui 
en dit très long sur la qualité du dialogue social dans notre administration. 
 
Vous voulez réduire les horaires d'accueil du public, mais de quoi s'agit-il en fait ? Depuis des 
années, l'intersyndicale locale dénonce les suppressions d’emplois et les restrictions budgétaires 
qui mettent en péril l’exercice normal des missions et dégradent les conditions de travail des 
personnels. 
 
Aujourd’hui, force est de constater que l’administration a délibérément mis en place les 
conditions d’une restriction de l’offre de service à l’usager, affichant l'objectif de le 
« désintoxiquer » de l’accueil physique, pour soi disant améliorer les conditions de travail des 
agents. 
 
Nous ne sommes pas dupes. Les agents non plus. 
 
Nous savons que cela préfigure le démantèlement du réseau à travers des fermetures de postes et 
des restructurations d'ampleur déjà programmées. Les sujets à l'étude au niveau national, ainsi 
que les propos tenus par les représentants de la Direction Générale dans les réunions 
interrégionales ne nous laissent aucun doute. 
 
Sur le fond comme sur la forme, vous l'aurez compris, nous sommes en totale opposition avec la 
façon dont la Direction Générale et vous-même abordez la question de la réduction des horaires 
d'ouverture. 
 
Pour en arriver plus précisément au niveau local, nous dénonçons vigoureusement la méthode 
employée : une pseudo concertation des agents et des chefs de services réalisée à la va-vite 
pendant les vacances scolaires. Si à certains endroits, cette consultation a été réelle, dans la 
majorité des cas cela n'a pas été le cas. Nous observons ainsi une multiplicité de situations : des 



chefs de services se sont crus obligés de faire des propositions de réduction des horaires et de 
fermeture au public, d'autres ont imposé leurs vues ou tenté de le faire. Cela a entraîné une 
confusion chez les agents qui, pour une bonne part, n'ont pu s'exprimer en toute connaissance 
de cause. Entre ceux qui ne se sont pas cru concernés, ceux qui ont cru qu'ils étaient obligés de 
se positionner sur des propositions restrictives n'incluant pas le maintien des horaires actuels et 
ceux qui ont été mis devant le fait accompli à leur retour de congés, votre « concertation » ne 
peut être considérée comme reflétant la volonté du réseau. 
 
Par ailleurs, plusieurs chefs de postes ont subi des pressions de M. PERRIN, voire des menaces 
sur la non attribution de l'ERD, s'ils n'acceptaient pas de réduire d'avantage leurs horaires 
d'ouverture. Etiez-vous au courant de cette méthode ? En êtes-vous à l'initiative ? La validez-
vous ? 
 
En outre, lors de vos déplacements, vous avez annoncé sur certains services des réductions 
d'horaires en les présentant de manière ambiguë comme acquises ou obligatoires. A d'autres 
endroits, vous annoncez la mise en œuvre prochaine de mesures pour réduire l'accueil 
téléphonique. 
 
Si votre vision du dialogue social consiste à réduire le CTL à une simple chambre 
d'enregistrement de vos décisions déjà prises en amont, dites-le nous franchement et nous en 
tirerons toutes les conséquences. 
 
Si tel n'est pas le cas, vous avez toute latitude pour faire que la question des horaires d'ouverture 
au public soit étudiée avec tout le sérieux et l'intelligence requises par le sujet dans l'intérêt de 
tous, agents comme usagers. Il n'y a en effet aucune nécessité à se précipiter : les petits postes 
ont déjà la possibilité de moduler les horaires d'accueil en fonction de leurs contraintes réelles ; 
quant aux plus gros services, la fermeture des portes au public n'est en aucune façon un moyen 
pérenne d'améliorer les conditions de travail. Au contraire, nous prévoyons plutôt un 
engorgement supplémentaire de la réception sur les plages d'ouverture restantes, aggravant 
encore les tensions et le sentiment anti-fiscal et anti-fonctionnaire d'une partie de nos usagers. 
 
En conséquence, nous exigeons que ce dossier soit revu entièrement en intégrant : 

 la communication du plan de restructuration du réseau que vous avez soumis à la Direction 
Générale ; 

 la communication des réponses des chefs de services et le rapport qui a du être rédigé selon la 
Circulaire du 22/10/2014, ainsi que l'observatoire des flux de l'accueil là où cela est 
disponible ; 

 votre position précise concernant les périodes de pointe avec horaires élargis proposées par 
cette Circulaire, notamment les incidences sur les droits à congés des agents et leur mise en 
oeuvre lorsque les services d'une même résidence n'ont pas les mêmes périodes de pointe ; 

 le mode de fonctionnement à venir des cellules « accueil » existantes dans les SIP ; 

 l'organisation de la réception sur rendez-vous et de l'accueil téléphonique ; 

 le coût global de l'opération : changement des cachets de services et de la signalétique, temps 
agent pour modifier les constantes dans toutes les applications informatiques ; 

 le plan de communication envers l'ensemble de nos usagers que la Direction devra piloter. 
 
Dans l'immédiat, vous pouvez déjà acter que nous votons bien évidemment unanimement contre 
le projet que vous nous soumettez aujourd'hui. 
 

LAON, le 18 novembre 2014. 


