
 
Solidaires Finances Publiques

V A L - D E - M A R N E
Local syndical - Hôtel des Finances

1 Place du Général Billotte - 94040 CRÉTEIL Cedex
Tél. : 01-41-94-34-64 ; 01-43-99-65-48 ou 37-95
solidairesfinancespubliques.ddfip94@dgfip.finances.gouv.fr
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L’exemplarité

Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les Chefs de services,

Force est de constater que, dans sa quête aveugle de vouloir déplacer à tout prix les 
Trésoreries, notre direction départementale ne tient compte :
− ni  de  l’avis  des  agents  de  la  Trésorerie  Nord  Val-de-Marne  de  Fontenay-sous-

Bois (cf. pétition) ;
− ni de celui des collègues du centre des Finances publiques de Vincennes (cf. pétition) ;
− et encore moins de celui du médecin de prévention (cf. son rapport) ;
− du rapport de l’ISST (Inspecteur Sécurité et santé au travail) ;
− de l’avis négatif du CHSCT (Comité Hygiène, sécurité et Conditions de Travail) ;
− de  l’avis  du  CHSCT,  formulé  à  titre  subsidiaire,  pour  le  projet  des  acteurs  de 

prévention plutôt que pour celui de l’administration ;
− ni de celle des élus locaux :

− en  passant  sous  silence  la  délibération  du  conseil  municipal  du  20  décembre 
2012 ;

− en refusant d’étudier les projets proposés par la Mairie ;
− en refusant – la veille au soir de la séance – que le premier-adjoint au maire de 

Fontenay-sous-Bois puisse venir exposer les différents projets proposés ;
− ni  de  l'opinion  des  citoyens  (la  pétition  ayant  pourtant  reçu  200  signatures  de 

contribuables locaux en à peine 3 heures !).

Bien que tous les éléments précités aillent tous dans le sens d’un déménagement sur la 
même  commune  ou,  à  titre  infiniment  subsidiaire,  vers  le  projet  des  acteurs  de 
prévention,  notre  Direction  départementale  s’obstine  à  jouer  l’autruche,  espérant 
probablement ainsi jouer – in fine - la carte de l’urgence afin de faire passer son projet !
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Inutile de vous dire que le déménagement se fera alors dans des conditions lamentables 
pour les agents, ce qui est inadmissible !

Mais, après nous avoir affirmé l’année dernière qu’il n’y avait aucun déménagement de 
Trésoreries de prévu, à part Fontenay-sous-Bois.
Après  avoir,  un  mois  après  (presque  jour  pour  jour)  annoncé  aux  chefs  de  service 
travailler sur plusieurs projets de déménagements, vous continuez à nous soutenir le 
contraire  aujourd’hui…  tout  comme  vous  le  faites  auprès  des  élus  locaux  et  des 
journalistes.

Comment  oser  affirmer de telles  choses  alors  que,  dans  le  même temps,  Solidaires 
Finances publiques Val-de-Marne vient tout juste de bloquer le déménagement de la 
Trésorerie du Perreux vers le Centre des Finances publiques de Nogent !

Et inutile de tenter de nous soutenir le contraire, alors que le bureau RH-2B vous a 
informé que le déménagement ainsi envisagé pour la fin d’année ne pouvait avoir lieu, 
faute d’avoir respecté le droit à mutation des agents !

D’ailleurs, nous ne doutons pas un seul instant que vous ayez contacté les agents de la 
Trésorerie de La Habette pour les informer de leurs droits fondamentaux !

Ainsi, vous les avez bien évidemment averti que le déménagement prévu pour cet été 
ayant lieu sans qu’ils aient pu participer à un mouvement de mutation, ils n’étaient non 
seulement pas obligés de rejoindre la DDFiP, mais ne pouvaient, de surcroit, déménager 
que sur la seule base du volontariat. Ceux ne souhaitant pas quitter la Trésorerie de La 
Habette pouvant donc rester sur place jusqu’au 1er septembre 2014.

Nous ne doutons pas plus que vous ayez fait installer le GAHU (Guichet Anti Hold-Up) 
sur le site de Créteil. Car, ôtez-nous d'un doute, vous étiez bien présent lors de la visite 
de notre Directeur général, au cours de laquelle il a affirmé que la sécurité des agents 
était une priorité ?!? A moins qu’il ne nous ait menti… lui aussi ?!?

Quoi que, notre Direction n’est plus à une « omission » près !

Après avoir longtemps violé la règlementation applicable en n’organisant pas de CHSCT 
préalable au CTL et en omettant de saisir le médecin de prévention et l’ISST, ce sont 
désormais les courriers du Président de la République, du Ministre des Finances et du 
Ministre du Budget qui sont ignorés !

Quel bel exemple !

Permettez-nous à cette occasion de vous faire part de la révolte des agents concernés – 
que les affaires CAHUZAC, WOERTH et compagnie n'ont pas manqué d'exacerber - qui 
se synthétise par ces mots : « plutôt que de les imposer aux agents, nos directeurs et  
politicards feraient bien mieux de suivre les stages de déontologie, de lutte contre les  
discriminations  et  de  management ! » .  Ou  bien  encore  « Ils  feraient  bien  de  venir  
travailler dans les services, ça leur éviterait de nous pondre des réformes à la ''noix'' 
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(vous  voudrez  bien  nous  excuser  car  nous  nous  sommes  permis  de  ne  pas  vous 
retranscrire leur pensée à un mot près, que vous ne manquerez pas de déchiffrer !) ».

Nous  ne  doutons  pas  plus  que  vous  ayez  reçu  l’enveloppe  budgétaire  nécessaire  au 
versement des indemnités liées aux déménagements des Trésoreries !

Il en va assurément de même pour les budgets nécessaires au respect des obligations 
règlementaires  que sont la mise à jour du diagnostic technique amiante (DTA) ainsi que 
de celui électrique, de la réfection de l’éclairage défaillant… (Nous vous ferons grâce de 
l’inventaire à la Prévert).

Comme si cela ne suffisait pas, notre Direction départementale vient à nouveau de 
donner le bon exemple dans d’autres domaines.

Ainsi, le visa de l’autorité hiérarchique devait être fait... sous 15 jours ! Au-lieu de cela, 
il aura fallu attendre… 2 mois !

Mais, comme si une telle exemplarité ne suffisait pas à elle seule, notre Direction n’a 
rien trouvé de mieux que... d’antidater… d’un mois – rien que ça ! -  la date de son visa (au 
25 avril, alors qu’il n’a été notifié, en fait, qu’à compter du 23 mai) !!!

Mais bien sûr les agents, eux, n’ont réellement que 15 jours pour effectuer leurs recours 
(dont 8 jours pour accuser réception de cette notification) ! 

Mais non, il n'y a pas deux poids deux mesures !

Et puis tant pis si, à cause de ce retard de la Direction, les CAPL ne pourront se tenir 
qu’en septembre, alors que certains collègues auront changé de département depuis !

Non  là,  vraiment,  si  nous  n'avions  pas  eu  les  jambes  coupées  par  tant 
d'exemplarité de votre part, nous nous serions bien levés pour vous applaudir !!!

Dans  ces  conditions,  vous  comprendrez  aisément  que,  en  tant  que  désormais  seuls 
garants du respect de la légalité, Solidaires Finances publiques Val-de-Marne ne pourra 
que REFUSER de voter sur le projet de déménagement de la Trésorerie de Fontenay-
sous-Bois tant que la réponse de Monsieur le Président de la République, ainsi que celle 
de nos Ministres, ne nous sera pas parvenue. 

C'est  également  la  même  volonté  de  défendre  notre  belle  démocratie  qui  pousse 
Solidaires Finances publiques Val-de-Marne à exiger que l’examen des projets des élus 
locaux soit ENFIN inscrit à l’ordre du jour des instances compétentes (CHSCT et CTL).
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