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Compte-rendu de l'audience du 31 octobre 2012
avec Monsieur BRUNET (DDFiP)

Nous avons demandé à être reçus en urgence en intersyndicale afin d'éclaircir les points suivants :

- remise de la pétition de la trésorerie Nord Val-de-Bièvre :
Les collègues ont dénoncé la situation catastrophique des effectifs dans cette Trésorerie, qui génère notamment de 
nombreux arrêts maladies. 
Après avoir très fortement insisté sur la nécessité de prendre en considération les spécificités de ce poste, Monsieur 
BRUNET a promis de se rendre sur le site avec, de préférence, des solutions concrètes.

- dates des instances paritaires : 
Nous avons demandé à la Direction de faire remonter notre mécontentement auprès de l'administration centrale (DG), face 
aux changements incessants de dates. 
Les dates de réunions locales sont en effet sans cesse modifiées, la DG n'étant pas capable de respecter les dates limites 
d'envoi de documents qu'elle s'est fixées.

- frais de déplacement et budget :
La Direction a épuisé son budget annuel de fonctionnement... alors que nous ne sommes qu'en octobre !!!
Certains prestataires ne seront donc payés que l'année prochaine. 
Pour les frais de déplacement, il est impératif d'en demander le remboursement au plus vite, afin d'espérer un 
remboursement dans les meilleurs délais.
Les frais de changement de résidence (...) ne sont pas concernés, car ils sont payés sur un budget spécifique.
N'hésitez pas à nous contacter en cas de problème.

- nous avons fait un point d'étape sur les travaux en cours.

- questions diverses :
Face à l'urgence, des solutions sont à l'étude pour l'armoire de brassage de la Trésorerie Val-de-Marne amendes (celle-ci 
disjonctant régulièrement en raison d'une surchauffe).
Nous avons rappelé qu'une réforme aussi importante pour les services que celle du courrier devait d'abord être soumis au 
CHSCT, ce qui sera fait.
Après avoir affirmé le mois dernier que seul le projet de déménagement de la Trésorerie de Nord Val-de-Marne à 
Vincennes était à l'étude, Monsieur BRUNET nous a confirmé qu'il souhaitait également déplacer les trésoreries de 
Créteil municipale vers la DDFiP et Le Perreux vers Nogent.
Il a également reconnu ne pas avoir de projet pour Villeneuve-le-Roi (bien que la trésorerie soit petite) ou le Centre des 
finances publiques de Charenton (y accueillir des services d'autres ministères ?).

Il semblerait donc que nous devrons être très vigilants dans les mois à venir !
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