SUPPLEMENT CTL au N° 38 – 23/09/2015

CTL du 23 septembre 2015
COMPTE-RENDU de MANDAT des REPRESENTANTS
CGT Finances Publiques du personnel
Représentants de l'administration :
M. DEFAYS, M. PAILLET,
Représentants des personnels :
CGT- Finances Publiques : M. HINDERSCHID (T), M. BRUN (T), M. BONNEAU (S), Mme BESSONBRILLANT (S)
CGT-FO : M. MOISSINAC (T),
SOLIDAIRES FINANCES : M. LAROUSSINIE (T), Mme ESCURE (T)
Secrétaire : Mme BONNET
Secrétaire-adjoint : M. MOISSINAC (FO)
M. DEFAYS, après avoir constaté que le quorum est atteint, ouvre la séance.

I – TRANSFERT DE LA GESTION DE L’HOPITAL DE MURAT , DE LA TRESORERIE DE
MURAT VERS LA TRESORERIE DE SAINT-FLOUR (pour avis en 2ème convocation) :
M.DEFAYS développe un argumentaire identique à celui déjà exposé lors du précédent C.T.L. (voir compte-rendu
de la réunion du 15 septembre 2015).
M. HINDERSCHID (CGT) relève que la raison principale de ce transfert est de calquer à la nouvelle organisation
hospitalière, il demande s’il y a des projets et à quel horizon concernant l’avenir de la gestion de l’hôpital de
Mauriac.
M. DEFAYS répond qu’aujourd’hui, il n’y a pas d’intérêt équivalent en termes d’organisation comptable, « ce
n’est pas mûr ».
M. DEFAYS soumet ce point au vote :

– CONTRE : 5 (2 CGT, 1 FO, 2 Solidaires)
II – QUESTIONS DIVERSES :
M. HINDERSCHID (CGT) s’associant à M.MOISSINAC (FO) demande que l’accueil des nouveaux arrivants se
déroule sur une journée plutôt qu’une demie. Les représentants de la Mutuelle et de l’Action Sociale estiment ne
pas bénéficier du temps nécessaire pour pouvoir donner une information complète.
M. HINDERSCHID (CGT) indique que c’est un sujet abordé par les agents lors des visites de postes organisées
par la CGT. Il estime que son organisation n’a pas, elle non plus, le temps, lors de cet accueil, d’échanger
convenablement avec les nouveaux collègues.
M. DEFAYS en prend note, il évoquera le sujet avec son successeur. Il n’est pas opposé à l’élargissement de cet
accueil si cela ne pose pas de problèmes d’organisation aux équipes de direction.

L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 14h30.
Vos élus au CTL :

Daniel HINDERSCHID – Patrice BRUN – Pascal BONNEAU – Claudette BESSON-BRILLANT

