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Nous n'avons pas lu de déclaration liminaire.

Ce CTL avait pour objet :

1) Approbation de procès-verbaux des CTL des 25 juin et 24 septembre 2012 : approuvés à l'unanimité.

2) Installation de la Trésorerie municipale de Créteil au Centre des Finances Publiques de Créteil 

De nouveaux plans, modifiés suite à nos discussions lors du Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de 
Travail (CHSCT) du 22 février 2013, nous ont été remis lors de cette séance.

Il en résulte que :

– le comptage a été déplacé dans une zone plus sécurisée (et à proximité du trapon. Il est à noter que le 
médecin de prévention avait également formulé cette demande dans son rapport). 
Tout le matériel de la Trésorerie y sera placé (machines à compter les pièces, ainsi que celle pour les 
billets).
Le comptage  des régies  sera fait  par l'agent  de la  Trésorerie  municipale  devant  le  régisseur,  qui 
apportera ensuite les fonds à l'agent de la caisse accompagné d'un bordereau. L'agent de la caisse 
enregistrera immédiatement cette opération, puis établira la quittance qui sera remise au régisseur ;

– ce  déplacement  a  permis  de recréer  le  3ème box  d'accueil  des  brigades.  (En  effet,  nous  avons 
énormément insisté sur le problème bien connu du manque de boxes d'accueil des brigades sur le site 
de Créteil. Il était donc aberrant d'en supprimer un) ;

– la porte  d'accès sécurisée sera déplacée après les boxes d'accueil, comme nous le demandions (afin 
d'éviter que les contribuables reçus dans ces boxes ne soient dans la zone sécurisée) ;

– la  Direction  est  opposée  à  la  pose  de  guichets  anti-hold-up.  Toutefois,  elle  accepte  désormais  de 
mettre des demi-lunes ;

– le  photocopieur  actuellement  présent  dans  le  bureau de repli  y  restera,  afin  que  les  collègues  de 
l'accueil puissent s'en servir si besoin ;

– l'ordinateur  dédié à la BALF sera placé dans le bureau de repli, derrière l'accueil (la salle courrier 
étant trop bruyante en raison de la présence des machines à compter) ;

– les  deux  terminaux de  paiement  par  carte  bancaire  (à  savoir,  l'actuel  et  celui  de  la  trésorerie 
municipale) seront maintenus. Une expertise aura lieu plus tard pour savoir si la présence de ces deux 
terminaux se justifie ;

– il y a a minima 9 places de parking de réservées sur le site de Créteil pour les agents de la trésorerie ;

http://snuisudtresor.fr/agt_adh/site_locaux/pages_locales/page_locale.php?num_depart=940


– les collègues de la Trésorerie de la Habette n'ont pas visité les nouveaux locaux. Mais cela pourra se 
faire s'ils le souhaitent, selon des modalités à définir ;

– Monsieur  BRUNET,  Madame  BLANC  et  Monsieur  CATHALA  (Député-Maire)  se  sont  rendus  à  la 
Trésorerie vendredi dernier (1er mars). Ils n'auraient eu aucune remarque particulière de la part des 
agents  sur  le  déménagement,  ni  d'inquiétude de formulée.  La Mairie  de Créteil  ou  la  communauté 
d'agglomération envisagent d'acheter les locaux, pour une utilisation à définir (plusieurs pistes étant à 
l'étude comme, par exemple, y installer les services techniques de la Mairie, une crèche, un service 
pour les personnes âgées...).

Par ailleurs, nous constatons que :

– la Direction sous-estime très largement la place prise par les archives ;

– la décision de faire une caisse commune est maintenue.
Il est rappelé qu'elle relève de la comptabilité générale, engageant ainsi la responsabilité comptable du 
DDFiP.
De plus, les collègues de la comptabilité qui auront la charge de cette caisse commune subissent, dans 
le même temps, un manque d'effectifs, de nombreuses mutations, un déménagement, un rapprochement 
avec le service Liaison et Comptabilité du Recouvrement ainsi que le départ de la chef de service.
Monsieur BRUNET affirme que c'est un service stratégique, qui fait donc l'objet de toute l'attention 
de la  Direction  notamment en  matière  d'attribution  de renforts,  d'autant  plus  qu'ils  ont  absorbé 
Chorus et qu'il s'agit d'un service très technique.  

– pas de guichet supplémentaire de créé. Or il y en a trois dans l'actuelle trésorerie. Même s'ils ne sont 
pas tous utilisés actuellement, comment espérer pouvoir gérer les périodes d'affluence avec un seul 
guichet ?!? Pour la Direction, il  suffira d'emprunter celui attribué aux produits divers..  et/ou ceux 
réservés aux brigades !

Nous avons refusé de voter car :

– nous n'avons toujours pas la totalité des éléments,

– les locaux pour les archives sont très nettement insuffisants,

– nous  sommes  contre  les  caisses  communes  (qui  génèrent  beaucoup  d'écritures  comptables, 
suppriment un caissier...),

– nous avons de très fortes réserves sur la capacité de l'accueil,

– les collègues auront beaucoup moins de place qu'avant,

– et le délai de fermeture pour le déménagement semble trop court (3 à 4 jours).

La CGT a voté contre et FO s'est abstenu.

Nous  avons  également  rappelé  que  la  mise  à  jour  du  DTA  (Diagnostique  Technique  Amiante)  est 
obligatoire à chaque fois que des travaux sont faits. Leur coût doit donc être intégré au montant total 
des travaux.

3) Réinstallation du centre de services partagés à proximité du service facturier :

Les demandes formulées au CHSCT ont été prises en compte, à savoir :

– les murs seront repeints et le sol nettoyé afin de rafraichir l'ensemble ;



– un devis a été demandé afin de refaire l'éclairage ;

– la cloison au milieu de la salle CSP sera semi-vitrée, afin de laisser passer la lumière ;

– l'emplacement des photocopieurs a été matérialisé ;

– tout comme celui des vestiaires ;

– de même pour l'armoire basse pour le photocopieur (...).

Toutefois :

– le nombre de mètres carré par agent est très faible (8,63 m²) ;

– le bureau de l'adjoint semble mal agencé (très faible dégagement derrière le bureau, où placer les 
armoires, la table ronde...).

Toutes les organisations syndicales ont refusé de donner un avis sur ce projet de déménagement, au 
motif que nous n'avions pas toutes les informations nécessaires (avis de l'ISST, par exemple).

Par ailleurs, dans la mesure où les collègues ne semblent pas opposés à ce déménagement (qui permet de 
les rapprocher du service facturier, qui est leur principal interlocuteur), nous avons indiqué ne pas être 
contre ce projet à la condition expresse que l'éclairage soit refait (ce que relève également le médecin 
de prévention dans son rapport) et que les dernières interrogations soient levées.

 
4) Présentation du Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) :

Il s'agissait en fait d'un point d'étape, le DUERP étant présenté en CHSCT au mois d'avril.

Nous avons toutefois rappelé que certains agents n'avaient pas pu s'exprimer correctement (en raison de 
leur absence lors des réunions, trois services n'ont pas répondu, ont eu un manque d'information (sur les 
blocs d'éclairage défaillants, par exemple), etc.). 
Pour la Direction, cela pourra être corrigé lors de l'actualisation du DUERP prévue en septembre.

Nous avons également relevé que l'amiante à Créteil et le risque de chutes dues aux fuites d'eau des 
joints défaillants des verrières n'y figuraient plus, alors que le risque existe toujours. Il est d'ailleurs 
regrettable que ni les verrières, ni la cour ne soient inclus dans les travaux de réfection de Créteil... qui 
devraient théoriquement - enfin - commencer cette année. 

 
5) Questions diverses : 

– Les agents « PACTE » n'ont toujours pas reçu le solde de leur paie de décembre. De plus, ils ont été 
titularisés en tant qu'agent depuis le 1er janvier, mais continuent à être rémunérés en tant que PACTE.
La Direction nous informe que le problème de rémunération vient du fait que la CAPL de titularisation 
n'a  eu  lieu  que  le  14  février  2013.  (Nous  avons  rappelé  que  les  CAPN  de  titularisation  avaient, 
malheureusement, toujours lieu après le 31 janvier. Ce problème n'est donc pas nouveau et n'aurait pas 
dû générer une telle situation). L'ensemble des régularisations vont être effectuées sur la paie de 
mars, tout comme le versement de la prime spéciale d'installation.
Les agents vont être individuellement informés de ces opérations.

– Dans le cadre de la réforme de la notation, il est étonnant de constater que le Receveur des finances 
soit l'autorité compétente pour le recours hiérarchique effectué par les agents C hors arrondissement 



de la RF. La Direction nous informe qu'il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'une décision prise pour 
compenser la vacance du poste d'adjoint du pôle gestion publique dont ils devraient relever.

– La réserve de capital-mois vaut aussi bien pour le recours hiérarchique que pour celui devant la CAPL. 
Dès lors, deux enveloppes de réserves seront constituées (une pour le recours hiérarchique et l'autre 
pour la CAPL), le capital non utilisé pour la première étant ensuite reversé dans la deuxième.

– Cette  année  encore,  la  Direction  n'a  constitué  aucune  réserve  de  capital-mois  pour  les  échelons 
terminaux. (Mais cela ne doit pas vous empêcher de faire appel, bien au contraire ! Toutefois, vous ne 
pourrez obtenir gain de cause qu'en CAPNationale. Mais, comme nous l'avons rappelé à la Direction, il 
ne faut pas hésiter à faire appel puisque de nouveaux échelons peuvent être créés (8è d'agent C, par 
exemple) ou une grille indiciaire refondue (comme celle des Contrôleurs principaux l'année dernière)).

– Nous avons demandé à ce qu'un message de rappel  soit  adressé aux responsables  de la  cellule  de 
Contrôle Sur Pièce (CSP), certains d'entre eux ayant demandé les statistiques individuelles de CSP 
pour préparer l'entretien d'évaluation. La Direction nous confirme que ce sera fait, les statistiques ne 
devant être qu'un simple indicateur global d'aide au pilotage de l'activité.

– Nous avons attiré l'attention de la Direction sur le fait que certains agents se sont vu demander une 
liste quotidienne (manuscrite ou dactylographiée) de leurs différentes activités. La Direction fera le 
nécessaire, les agents ayant surement mieux à faire.

– Nous voulions savoir où en étaient les projets pour l'accueil au SIP de Choisy. Pour l'instant, l'idée du 
gestionnaire de file d'attente est suspendue, afin de pouvoir expertiser le sujet. La question sera à 
revoir dans le cadre du dialogue de gestion.

– Le Service de Traitement des Chèques (STC) doit arriver au 1er avril : la date est-elle confirmée en 
pratique ? A partir de quand les collègues actuellement en poste dans d'autres services devront-ils 
préparer leur départ, faire le tuilage, de qui dépendent-ils pour leurs congés, où en est la création de la 
cellule incident...
La Direction n'en sait pas plus pour l'instant, mais le Comité de pilotage doit se réunir la semaine 
prochaine. Toutefois, ils vont de nouveau faire remonter à l'administration centrale la demande de 
création de poste(s) pour la cellule incident.

– Nous avons demandé à ce qu'un message soit adressé aux chefs de service afin d'attirer leur attention 
sur le fait que le CSP déontologique répond aux règles classiques de contrôle. Dès lors, ils ne doivent 
pas procéder au CSP du dossier d'un collègue qui n'aurait pas sa résidence principale dans le Val-de-
Marne. (Il faut en en effet en informer immédiatement la Division des particuliers, afin qu'elle puisse 
demander à l'autre DDFiP – territorialement compétente – de procéder à ce contrôle déontologique).

– Certains  chefs  de  service  réduisent  de  fait  la  liberté  octroyée  par  les  horaires  variables  en 
interdisant, par exemple, à un agent de ne pas arriver trop tôt ou imposant de nombreuses restrictions 
(horaires de la pose méridienne, interdiction des poses cigarettes ?!?).

– Nous avons demandé à ce qu'une note d'information soit adressée aux chefs de services, la Direction 
ne les ayant pas averti des décisions adoptées lors du CTL du 1er février au regard des ponts naturels 
des 10 mai et 16 aout 2013. (Pour mémoire, l'un est à poser avec l'autorisation exceptionnelle accordée 
par notre DDFiP et l'autre avec celle dite « journée comptable » ou « journée Ministre »).

– Nous avions également déjà demandé à ce qu'un message soit adressé aux chefs de services, quelques 
rares chefs de service ayant obligé les agents à débadger pendant qu'ils consultaient Ulysse (…) afin 
de préparer un concours interne. 
La Direction nous confirme avoir oublié de faire les deux messages. Le nécessaire va donc rapidement 
être fait, dans deux messages distincts.

– Nous  avons  demandé  si  l'administration  centrale  avait  répondu  à  notre  précédente  demande  de 
dérogation au regard de la levée de l'anonymat (notamment pour les services de recouvrement et les 
trésoreries du secteur hospitalier psychiatrique). La Direction ayant oublié de leur soumettre cette 
question, elle va le faire.



– Déménagement de la Trésorerie de Fontenay-sous-Bois : la Direction nous avait indiqué la dernière fois 
qu'elle n'avait pas reçu le vœu adopté le 21/12/2012 par le Conseil municipal de Fontenay-sous-Bois. 
Dès lors, l'intersyndicale a remis un courrier à Monsieur BRUNET accompagné de ce vœu ainsi que les 
pétitions des collègues de la Trésorerie de Fontenay-sous-Bois et du Centre des Finances publiques de 
Vincennes contre le déménagement de la Trésorerie sur une autre commune.

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

http://solidairesfinancespubliques.fr/nosfinancespubliques/index.php?post/2012/12/21/Intervention-des-agents-de-la-Tr%C3%A9sorerie-de-Fontenay-sous-Bois-aupr%C3%A9s-du-Conseil-Municipal-(94)
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