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Compte-rendu du CTL 

Les "ponts naturels" 

étaient à l'ordre du jour, la CGT a rappelé son opposition à ce principe: 
Les agents doivent être les seuls à décider de l'utilisation de leurs congés.
A été évoqué une sorte d'astreinte des SIP en temps de ponts naturels... nous nous sommes élevés 
contre cette idée.

Concernant le budget participatif/fonds pour l'amélioration des conditions de travail, 

(lire le liminaire à ce sujet)

nous avons abordé la question de façon très ferme dans notre liminaire, nous vous demandons à 
présent de répondre au mail envoyé pour avis.

Si nos adhérents souhaitent que nous participions à cette co-gestion nous nous inclinerons, mais 
nous jugeons préférable le boycott ou la présence sans prendre part au vote.

Autre sujet, la création (recréation) du SDIF.

Nous avons rappelé avec amertume qu'en 2007 toutes les OS s'étaient opposées à la fermeture des 
CDIF et prévoyaient une perte de savoir et d'expertise, considérable.
En 2021 au lieu de 3 CDIF à Moulins, Vichy, Montluçon il y aura un seul SDIF à Vichy.

L'éloignement des services publics se poursuit inexorablement dans le département.

Une chose nous a frappé, c'est qu'à peine ce service créé il va être mis sous tension par la réforme 
de la VL des particuliers.



Ce service ne sera pas dimensionné pour faire face à l'afflux que ne va pas manquer de générer la 
réforme et en plus il sera constitué de débutants. 

Il risque donc de connaître des débuts difficiles et sera-t-il pérenne une fois la réforme menée à son 
terme ?

De même, nous sommes inquiets pour l'avenir des SIP qui voient une nouvelle mission disparaître.  

Nous avons également évoqué la méfiance des géomètres face à la "mission foncière innovante" et 
les couacs du partenariat avec Google... il nous a été répondu que les couacs étaient normaux, car 
"si c'était si simple, on n'aurait que des machines".

Un petit moment de vérité rafraîchissant qui tranchait avec l'enrobage techno habituel.


