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Compte-rendu du Comité Technique Local 
(CTL) du 22 novembre 2013

Nous avons ouvert ce CTL en lisant la déclaration liminaire ci-jointe.

Ce CTL avait pour objet :

1) L'approbation de plusieurs Procès Verbaux (PV)     :  

Nous  avons  approuvé  l'ensemble  des  PV,  après  en  avoir  fait  rectifier  un  au 
préalable (afin qu'il retrace plus fidèlement notre intervention).

2) Centralisation de la mise sous pli à Créteil     :  

Nous avons dû dénoncer le fait que ce « projet » nous soit présenté pour avis, 
alors que les travaux sont déjà réalisés,  le  matériel  est installé  et les tests 
effectués, avec une mise en service prévue... dans une semaine !

Nous avions d'ailleurs déjà dénoncé cela en CHSCT (Comité Hygiène, Sécurité et 
Conditions de Travail),  car nous avions eu à y étudierr un projet strictement 
identique.

De plus, l'ensemble des acteurs de prévention (Inspecteur Santé et Sécurité au 
Travail (ISST) et médecin de prévention) se sont prononcés contre ce projet. 
Il  est  en effet contraire au code du  travail  en  ce qu'il  ne recherche pas la 
protection collective (la machine proposée est ancienne, très bruyante, n'a plus 
de capots de sécurité, etc.).

Nous avons également démontré mathématiquement – pour reprendre leur seul 
logique - que l'achat (ou la location) d'une nouvelle machine serait non seulement 
bien  mieux  pour  tous,  mais  serait  également  moins  onéreuse  pour 
l'administration.



Toutes les organisations syndicales ont voté contre ce projet car :
− de l'aveu  même de la  direction,  il  restera dans  les services près d'un 

million de mises sous plis   à effectuer A LA MAIN   (puisque les machines 
vont être retirées des sites) ;

− l'absence de prise en compte des observations du CHSCT et des acteurs 
de  prévention  démontre  non  seulement  l'absence  totale  d'un  véritable 
dialogue social, mais également un mépris total des conditions de travail 
des agents.

Il n'est d'ailleurs pas exclu que toutes les organisations syndicales boycottent le 
prochain CTL (qui aura lieu le 5 décembre et ne portera QUE sur ce point) si la 
Direction ne nous présente pas un projet modifié !

3) Rééquilibrage du pôle gestion publique     :  

Il "ne présente que des avantages" selon la direction.
En  pratique,  il  est  totalement  transparent  pour  les  agents  et  aurait  pu 
s'intituler : transfert d'un adjoint dans un autre service.

4) Bilan de la campagne de notation     :  

La  façon  dont  la  direction  a  géré  cette  campagne  de  notation  appelle  de 
nombreuses interrogations.

En effet, alors qu'elle a « distribué » 105 mentions d'encouragement (soit 5,6 % 
des effectifs), elle n'a pas utilisé les réserves suivantes cette année :
- Cadres A :          3 x 1 mois
                             1 x 2 mois
- Cadres B :         16 x 1 mois
- Cadres C :         10 x 1 mois
                             1 x 2 mois

Les collègues concernés,  à qui  l'on a servi  le bon vieux « je vous aurais  bien  
donné  une  majoration,  mais  il  n'y  en  a  pas »  apprécieront !  [Alors  l'année 
prochaine, n'hésitez pas à faire appel pour réclamer votre dû !].

D'autant plus qu'un tel niveau de majorations non utilisées est sans précédent... 
et que nous ne sommes pas sûrs, contrairement à ce qu'affirme la Direction, que 
la Centrale nous les reversera l'année prochaine.

Autre fait étonnant, seuls 1A, 4B et 1C ont saisi la CAP Nationale.



Il  a  également  été  rappelé  que  nous  demandons  à  ce  que  les  majorations 
attribuées aux agents C au 7è échelon soient intégralement reprises pour leur 
avancement au 8è échelon (nouvellement créé). 

5) Conditions de vie au travail     :  

A - Tableau de Bord de Veille Sociale (TBVS)     :  

Comme à son habitude, la direction estime que le très fort taux de mutation est 
dû aux « provinciaux » qui demandent à rentrer chez eux. 
Comme indiqué dans notre déclaration liminaire, nous espérons que lorsque 60 à 
80 % des agents d'un service partent (mutations, concours, détachements à la 
DG), la direction se pose les bonnes questions ?!?

La direction constate que la création du jour de carence a eu un effet à la baisse 
sur le nombre d'arrêts maladie de courte durée.
Nous avons insisté sur le fait que les collègues prenaient alors des congés... ou 
venaient travailler malade. Or, cela aggrave parfois leur état et les conduit à 
être arrêtés plus longtemps par la suite.
Nous  nous  inquiétons  également  au  regard  du  nombre  de  congés  de  longue 
maladie  ou  de  longue  durée,  ainsi  que  du  nombre  de  dossiers  soumis  à  la 
commission de réforme.

Par ailleurs, le bilan des assistantes sociales est totalement faux !

On y lit,  par exemple, que le nombre de recours aux assistantes sociales est 
« stable » en 2012 (avec 26 saisines).
Or, d'une part, ce nombre ne concerne en fait que la saisine des services sociaux 
par les pensionnés. Et, même si nous ne réfléchissions que sur cette catégorie 
d'agents, dans le rapport présenté en CDAS (Conseil  Départemental d'Action 
Sociale) ce nombre était de… 19 en 2011 et de 13 en 2010 : il a donc été multiplié 
par 2 en 2 ans ! (Et non, il n'est pas « stable », contrairement à ce qu'écrit la 
Direction).
D'autre part, le vrai nombre de saisines en 2012 est de... 228 ! (dont les 26 par 
les pensionnés. Il était de 155 en 2011 : y'a pas à dire, non seulement ce chiffre 
n'est pas stable, mais en plus il démontre malheureusement que de plus en plus 
de collègues sont dans des situations difficiles).

La direction va faire remonter cette erreur à l'administration centrale.

Nous comprenons désormais pourquoi notre bien aimée Direction Générale a pris 
l'absurde décision de supprimer cette année un poste à l’action sociale, alors que 
la quantité de travail ne cesse d'augmenter !



B - Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)     :  

Il  est  anormal  que  certains  collègues  aient  dû  rendre  le  questionnaire 
directement à  leur  chef de service,  notamment lorsque ces derniers sont  au 
cœur du problème.
La  direction  va  donc  généraliser  l'année  prochaine  la  présence  d'urnes  pour 
déposer les questionnaires complétés.

Les interviews sur site ont permis aux agents d'exprimer la tension dans les 
services et/ou la dégradation de leurs conditions de travail (un chef de service a 
même écrit un courrier de 3 pages !).

6) Titularisation des contractuels     :  

S'il s'agit de l'aboutissement d'une de nos revendications, il est inéquitable que 
les collègues de l'ex-imprimerie nationale en soient exclus.

En pratique, il n'y aura pas de changement (à part leur statut) pour les agents 
concernés, car ils seront titularisés sur le même poste que celui actuellement 
occupé et sans changement d'emploi du temps.
Ils pourront même demander un temps partiel s'ils le souhaitent, sans que le 
délai de 2 mois pour effectuer leur demande ne leur soit opposé.
En cas de souci pendant le stage – ce qui ne devrait pas arriver – il serait alors 
reconduit de 6 mois.

7) Évaluation des cadres     :  

Une  fois  de  plus,  nous  avons  assisté  à  un  semblant  de  présentation :  aucun 
document n'a été fourni, aucune déclinaison locale (même pas statistique, alors 
qu'elles ont été faites).
Bref,  aucun  intérêt !  Un  simple  rappel  des  4  critères  de  notations  pour  nos 
cadres, à savoir :

− les résultats du cadre ;
− sa compétence professionnelle ;
− l'implication « au service de la direction » ;
− les contributions ponctuelles du cadre.

Décidément, DDFiP 94 rime vraiment avec manque de transparence, non ?!?

Nous  n'avons  même  pas  eu  le  droit  à  la  déclinaison  départementale  de  la 
présentation de la Prime à la Performance (PALP) versée dans le Val-de-Marne, 
alors que la  note de la centrale de...  juin  demande à la  Direction  de nous la 



présenter ! (Et oui, lorsqu'on est A+ et A++ il faut PALPer... mais surtout pas en 
parler, ca pourrait faire des jaloux ?!?).

Cela  ne  nous  a  pas  empêché  de  faire  état  de  la  situation  des  Inspecteurs 
divisionnaires, dont la rémunération cette année est tirée vers le bas par une 
étrange répartition de l'enveloppe allouée pour cette prime.

8) Modification des horaires d'ouverture à la Trésorerie de Vitry     :  

Nous apprenons à cette occasion que la demi-journée de fermeture au public 
dans le 94 sera le jeudi après-midi !!!

Nous apprenons également que la Direction Générale a donné son accord. Il ne 
manque plus que l'arrêté préfectoral pour que cette fermeture puisse prendre 
effet au 1er janvier 2014. 

9) Zone Urbaine Sensible (ZUS)     :  

La direction nous a indiqué que la centrale était revenue sur une décision prise en 
groupe de travail, en retirant les sites de Champigny-sur-Marne et de Vitry-sur-
seine de la liste des sites en ZUS.

Nous avons donc immédiatement contacté le bureau national, qui a appelé la DG 
pour une demande d'audience sur ce sujet. 

Nous vous tiendrons informés car cette méthode est inadmissible !

Autres précisions pratiques :
- Si vous n'avez plus la copie de votre notification d'affectation, vous pouvez 
joindre une copie d'écran AGORA (et la DRH vérifiera dans votre dossier) ;
-  Le  délai  de trois  ans part  de la  date d'installation (et  non pas de la date 
d'affectation) ;
- Le stage ne compte pas dans ce délai lorsqu'il a été réalisé sur un autre site ;
-  La formation professionnelle  continue est prise en compte,  tout comme les 
congés de formation ;
- 212 dossiers ont été déposés dans le Val-de-Marne (42 A et A+, 105 B et 65 C).
- La correspondante aux ressources humaines est Mme Meynard.



10) Questions diverses     :  

➢ Répartition des fauteuils financés par le CHSCT :

[ATTENTION :  nous  avions  proposé  cette  action  l'année  dernière,  suite  au  
constat effectué lors de nos visites de sites.
La Direction nous propose d'en financer d'autres l'année prochaine : dites nous  
si  vous êtes d'accord et faites nous remonter vos besoins afin que nous les  
comparions avec les propositions de administration]. 

➢ Le Service de Traitement des Chèques prend de plus en plus de retard en 
raison des nombreux problèmes techniques :

Un administrateur technique serait souhaitable car un agent passe sa journée au 
téléphone à tenter de remédier aux problèmes rencontrés ! (Tiens, n'est-ce pas 
le poste que nous avions réclamé en CHSCT et en CTL ?!? Ah, si on écoutait les 
syndicats et les agents...).



➢ Problème de chauffage à Boissy :

Le système de chauffage était "révolutionnaire". Il est en effet théoriquement 
piloté par un logiciel, qui  adapte la chaleur de chaque pièce pour optimiser le 
chauffage.

Sauf que, une fois de plus, la Direction a résilié le contrat d'entretien il  y a 
quelques années afin de faire des économies.

Du coup, le logiciel et d'autres éléments doivent désormais être remplacés.

Par ailleurs, de nombreux dysfonctionnements proviennent des travaux réalisés 
sur le site, suite à restructuration des services (cloisons déplacées, etc.), car :
- le logiciel n'a jamais été reprogrammé ;
- pire, certains panneaux rayonnants ont carrément été débranchés par erreur. 

Pour  finir,  ce  système  de  chauffage  ne  fonctionne  pas  lorsqu'il  y  a  un  taux 
d'humidité de plus de 70 % (ce qui est le cas au dernier étage, le jour de fortes 
pluies, en raison des infiltrations dans le toit terrasse).

Concrètement maintenant :
- la direction a obtenu les crédits afin de procéder à la réfection de la toiture en 
avril 2014 ;
-  des  crédits  ont  été  demandés  en  urgence  (pour  remplacer  le  logiciel, 
rebrancher  des  panneaux  rayonnants  et/ou  en  remplacer  certains  par  des 
radiateurs électriques et reprogrammer le tout). A priori, il y a des chances que 
le budget soit débloqué (car le chauffage est une vraie priorité).

[Le chauffage a encore connu des ratés le 27/11, il y a donc urgence !].

➢ Nous  avons  dénoncé  le  fait  que  la  centrale  envoyait  des  notes 
contradictoires, dictées par... l'approche des élections municipales !

Ainsi, par note du 04/10/2013 il est demandé de ne plus envoyer que des avis de 
sommes à payer (ce qui induit de passer par un huissier de justice... avec 18 % de 
frais à la clé pour le contribuable ! [Il est certain que rajouter des frais à un  
contribuable qui  ne peut pas payer est une belle réponse au traitement de la  
crise et à l'explosion des demandes de délais ou de remises gracieuses]).

Par note du 10/10/2013 il  est demandé...  de suspendre l'application de cette 
note jusqu'au mois de mars : sans commentaires !



➢ Nous avons attiré l'attention de notre direction sur le besoin de renforts 
pour l'accueil du Centre des finances publiques de Vitry.

➢ Nous  avons  demandé  à  faire  remonter  à  la  centrale  le  problème  des 
collègues promus inspecteurs divisionnaires car ils sont très peu à avoir 
obtenu un poste.

➢ Pont du 10 mai :

Suite  à  notre  déclaration  liminaire  (et  à  notre  lettre  recommandée  du  7 
novembre), Monsieur BRUNET nous a indiqué avoir demandé à la centrale et à la 
délégation régionale s'il lui était possible d'accorder une autorisation d'absence 
pour cette année ou l'année prochaine.
Nous avons insisté sur le fait qu'il nous faudrait une réponse au plus tard pour le 
CTL du 5 décembre (car nous saisirions le Tribunal administratif dès le lundi 9).
Nous avons également précisé qu'une solution amiable serait plus simple – et plus 
juste - pour tous. 

Il y a donc une avancée, mais rien de concret pour l'instant.

Vos représentants au CTL     :  

− Titulaires :  Bernardo  DOUET,  David  FERREIRA,  Olivier  LEDUC,  Sylvie 
GUILLERAND ;
− Suppléants :  Christophe  BARBIER,  Eddy  PRUD'HOMME,  René  GUSSE, 
Stéphane BAILLIN.
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