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Dès l'ouverture de la séance, nous avons ré-affirmé à la Direction notre profond mécontentement face 
à la dégradation continue des effectifs et des conditions de travail, ainsi qu'aux nombreux problèmes de 
fonctionnement du Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT).
A cette fin nous avons lu la déclaration liminaire ci-jointe.

Nous avons également remis à Monsieur BRUNET les pétitions des collègues :
– du SIP de Champigny-sur-Marne contre la  mise en  place d'une marguerite  (plate forme d'accueil 
téléphonique), par demi-journée, à laquelle doivent participer les agents des secteurs ;
– du  Centre  des  Finances  publiques  de  L'Hay-les-Roses  afin  qu'une  solution  de  remplacement  soit 
trouvée, suite à l'interdiction de se garer dans le parking amianté.

La direction ayant accédé à notre demande d'ajournement des points à l'ordre du jour qui n'avaient pas 
pu être examinés au préalable au CHSCT, ce CTL a porté sur les points suivants :

1) Approbation du procès-verbal du CTL du 12 novembre 2012 : approuvé à l'unanimité.

2)  Présentation du DUERP et du PAP :

La  direction  nous  a  présenté  le  Plan  Annuel  de  Prévention  (PAP),  qui  reprend  les  points  d'actions 
prioritaires relevés dans le DUERP (Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels). 

Ainsi les problèmes d'amiante à L'Hay-les-roses et à Villejuif font partie des priorités, tout comme la 
réparation de tous les systèmes liés à la lutte contre l'incendie (alarmes,  portes coupe-feu dans les 
locaux d'archives, BAES, etc.). 

La  sécurité  est  également  une  priorité  (boutons  d'alertes  dans  les  boxes  d'accueil,  fiches  de 
signalement des incidents avec le public...).

Nous ne pouvons que rappeler que, dans le cadre du CHSCT, nous réclamons ces portes coupe-feu depuis 
plus d'un an, tout en rappelant que nous étions prêts à utiliser le budget du CHSCT afin de financer la 
pose des boutons d'alerte dans tous les boxes, sans exception.

Nous avons également, à nouveau, insisté sur la nécessité de remplacer tous les fauteuils (car bon nombre 
d'entre eux datent d'avant 1997). 



La direction a reçu une réponse favorable de l'administration centrale à nos demandes répétées de 
dérogation à la levée de l'anonymat. 
Une note départementale est en cours car, si cette dérogation doit être étudiée au cas par cas, la 
décision sera ensuite appliquée pour la totalité du service. 
Cette dérogation permettra de ne faire apparaître que le nom de famille ou que le prénom.

Les nombreux problèmes de chauffage rencontrés au Centre des Finances publiques d'Ivry-sur-Seine ont 
également été évoqués (radiateurs qui fuient). La Direction n'ignore pas ces problèmes, qui viennent du 
défaut d'entretien par le propriétaire des radiateurs situés dans d'autres parties du bâtiment. 
De  plus,  le  propriétaire  est  d'autant  peu  enclin  à  effectuer  ces  travaux  que  la  Mairie  d'Ivry  a 
ouvertement déclaré son intention d'acquérir le bâtiment. Elle a ainsi assuré à notre directeur qu'elle 
proposerait un autre site pour le centre des Finances publiques, car elle souhaite installer ses propres 
services dans les locaux actuels. (Mais, « compte tenu des contraintes budgétaires », cela ne se fera pas 
tout de suite).

Compte-tenu des nombreux problèmes de propreté des locaux relevés dans tous les services, la direction 
a enfin décidé d'agir en faisant respecter le contrat de nettoyage.

Par ailleurs, nous avions relayé la demande des agents d'installer une caméra de contrôle ainsi qu'un 
éclairage sur la porte d'accès du personnel de la Trésorerie hospitalière de Saint Maurice. Une réponse 
favorable est en cours de finalisation avec la direction de l'hôpital.

3) Bilan de la campagne de recouvrement : 

Une forte progression de la charge d'accueil à été constatée à la fin de l'année. La direction s'explique 
cela par des changements de législation rendant les contribuables imposables, ainsi que par la situation 
économique (nombreuses demandes de délais de paiement ou de remises gracieuses).

Ce bilan a été l'occasion d'évoquer les nombreux problèmes d'utilisation de l'application SISTEO, qui 
conduisent certains services à utiliser un fichier excel à la place (car beaucoup plus rapide d'utilisation).

Nous avons également longuement discuté des plis non distribués, de leur traitement et des erreurs de la 
poste en la matière.

4) Questions diverses :  

– Les collègues du futur Service de Traitement des Chèques (STC) devraient s'installer en juin pour 
partie (1A, 2B et 8C). Le reste du service arrivera le 2 Septembre dans le cadre du mouvement de 
mutation. La première région prise en compte se fera au 15 Septembre et le reste dans les deux mois 
qui  suivent.  La  direction  n'a  toujours  pas  de  réponse  quand  à  la  présence  d'un  A  administrateur 
technique ou des primes qui doivent être versées.

– Nous avons dénoncé l'attitude de certains chefs de service qui réduisent de fait la liberté octroyée 
par les horaires variables (refus de congés, horaires de la pose méridienne, menaces de régularisations 
dans AGORA des poses cigarettes ?!?).

– Nous avons demandé qu'une journée COMPLETE soit accordée pour ceux n'ayant pu rejoindre leur 
services  suite  au  intempéries  du  mois  de  mars  dernier.  La  direction  a  reçu  favorablement  notre 
demande et communiquera sa réponse ultérieurement.

– Nous avons rappelé que les déménagements de Trésorerie donnaient lieu au versement d'une prime, 
mais que la direction occultait cet aspect dans ces projets. Ils vont examiner les notes.



Vos représentants au CTL : 
– Titulaires : DOUET Bernardo, DUPUIS Maryline, FERREIRA David, LEDUC Olivier ;
– Suppléants : BAILLIN Stéphane, BARBIER Christophe, GUILLERND Sylvie, PRUD'HOMME Eddy.
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