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Nous avons participé ce jour au comité technique local où devait être débattu le déménagement de la 
Trésorerie Nord Val-de-Marne, ainsi que la création d'un nouveau service comptable à Créteil.

Concernant le premier point, nous avons vivement protesté contre l'attitude de la DDFiP qui depuis le 
début tente de passer en force sur ce déménagement : communication incomplète ou tardive (lors de la 
séance !!!) des documents préparatoires aux réunions, refus de recevoir des élus de Fontenay-sous-Bois 
en CTL, volonté d'obliger les organisations syndicales à voter alors qu'une réponse du ministère était 
attendue suite à notre courrier au Président de la République.

Après avoir longuement débattu de ces sujets, et malgré notre demande d'attendre les suites données 
au niveau ministériel, le Direction a imposé de mettre au vote le déménagement de cette Trésorerie.

Solidaires : contre
CGT : contre
FO : contre

Le deuxième point à l'ordre du jour concernait l'implantation d'un nouveau service comptable à Créteil, 
concrétisant  la  fusion  du  service  LIAISON  COMPTABILITE  RECOUVREMENT  et  du  service 
COMPTABILITE GENERALE.

Diligenté  surtout  pour  satisfaire  à  des  visées  purement  budgétaires,  nous  avons  voté  contre 
l'aménagement  proposé  car,  d'une  part,  il  n'a  pour  unique  objet  que  de  masquer  les  difficultés 
croissantes  liées  aux  continuelles  suppressions  de  postes,  tout  en  s'effectuant  dans  des  conditions 
matérielles nettement insuffisantes et, d'autre part, il  ne respecte pas les conditions de travail des 
agents.

En effet, il est certain que l'on constatera rapidement une forte augmentation de la charge de travail 
(puisqu'une « montée en puissance » du STC est attendue - sans pour autant être évaluée à ce jour - et 
que de nouvelles tâches leur seront confiées) alors que les effectifs resteront constants. Cette situation 
va rapidement demander de la polyvalence pour assurer les missions et permettre un fonctionnement 
normal du service notamment en ce qui concerne les congés.



Questions diverses :
- Nous avons remis au directeur la pétition signée par l'ensemble des collègues du SIP DE CHAMPIGNY 
contre l'implantation d'une "marguerite" téléphonique.
- Malgré notre insistance, le Directeur a refusé d'accorder une journée complète de régularisation pour 
tous les agents qui n'avaient pas pu rejoindre leurs services lors des  intempéries de mars (fortes chutes 
de neige).
- Jusqu'à l'année dernière, il était habituel d'accorder l'après-midi suite à l'accueil des jeunes agents. 
Cette coutume ne semblant plus avoir cours et ce sans explication, la Direction a promis d'examiner la 
possibilité de son rétablissement.
- Suite à notre demande, la Direction s'est engagée à communiquer rapidement la date des prochaines 
CAPL.
- La panne du logiciel Q-MATIC, intervenue en début de campagne, a démontré l'importance des contrats 
d'entretien que nous réclamons depuis des années.
- Les trop-perçus réclamés à certains d'entre vous vont être réexaminés par le service des ressources 
humaines pour vérification.

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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