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 Agenda du mois de N  ovembre  

3 : à 10h visite du Centre des Finances Publiques (CFP) d'Ivry-sur-Seine & de la Trésorerie Nord Val-de-
Bièvre
    à 14h visite CFP de Choisy-le-Roi et L'Hay-les-Roses
4 : à 10h visite CFP de Boissy-saint-Léger
    à 14h visite CFP de Champigny-sur-Marne
6 : Groupe de Travail CHSCT*
     à 14h visite Trésorerie de Villeneuve-Saint-Georges
7 : CAPL Liste d'Aptitude de C en B
    à 10h visite CFP de Maisons-Alfort
    à 14h visite CFP & Trésorerie municipale de St Maur
13 : CAPL Liste d'aptitude de B en A
  à 10h visite CFP de Vincennes & Trésorerie d'Alfortville
 à 14h  visite CFP Charenton et Trésoreries Val-de-Marne Amendes et Créteil hôpital
14 : Comité Technique Local n° 2014-8
17 & 18 : stage CHSCT
17 : à 10h visite Trésorerie de Chennevières
      à 14h visite Trésorerie de Villiers-sur-Marne
18 : Commission de réforme
      à 10h visite Trésorerie de Fresnes
      à 14h visite Trésorerie Paul Guiraud
20 : à 10h visite CFP de Nogent-sur-Marne et Trésorerie de Villeneuve-le-Roi
      à 14h visite Trésorerie d'Orly, CFP et brigades de vérification de Créteil
21 : à 10h visite Trésorerie de Vitry-sur-Seine
      à 14h visite Trésorerie de Vitry municipale
24 : *Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail
25 : CAPL mutation A
      à 14h visite Trésorerie Saint Maurice
27 : à 10h visite CFP de Villejuif
      à 14h visite Trésorerie de Cachan
28 : visite services de Créteil



AU FIL DE L'EAU :

➢ Salut... C'est pour un sondage...

La vérité trouve toujours son chemin et parfois  même les plus improbables...  Lors du dernier  CTL (Comité
Technique Local) nous avons pu vérifier ce que nous dénonçons, réunions après réunions, quand à la dégradation
sans précédent de nos conditions  DE VIE au travail...  dans les documents remis par l'administration elle-
même !!! En effet, les résultats du sondage IPSOS réalisé avant l'été nous ont été communiqués et sont sans
appel, voire donnent le vertige pour certains d'entre eux.

Jugez-en par vous mêmes :  vous êtes seulement  28 %  à estimer avoir le temps nécessaire pour accomplir
correctement  votre  travail,  54 %  d'entre  vous  sont réservés  sur  l’efficacité  du  fonctionnement de  leur
structure !!!!! (on croît rêver !!! Mais non !!!!) ; que cette critique est accentuée dans des services qui reçoivent
du public ;  vous êtes également  80 %  à vous déclarer stressés à cause du travail  (dont 66 % à cause de
l'augmentation continue de la charge de travail) ET     SURTOUT   que - sur l'ensemble de ces points - la critique
des agents du Val-de-Marne EST PLUS MARQUEE que celle constatée au niveau National.

Ces chiffres sont d'autant plus éloquents que le rapport d'activité de la Direction Générale indique qu'entre
2002 et 2013 le nombre de contribuables renseignés pendant la campagne est passé de 3,2  à 6 millions
(+ 87 % !!! ), le nombre d'appel de 2,4 à 3,77 millions (+ 57 % !!!), le nombre d'entreprises soumises à l’IS de
1,12 à 1,87 millions (+ 67 % !!!!) et les dépenses du budget général de l’État payées par la DGFiP de 83,5 à
235 milliard d'euros (+ 181 % !!!!). Dans la même période les effectifs ont... fondu de 20 % ?!?

➢ Pendant ce temps là....

Et alors que le nombre de postes budgétés (« Équivalent Temps Plein » dans le beau verbiage administratif)
est constamment en baisse  dans le  Val-de-Marne, nous avons pu constater que… la masse salariale  avait
augmenté  en  2013  (?!?).  Car  selon  les  chiffres  communiqués  par  notre  Direction  départementale,  c'est
6 millions d'euros   supplémentaires   (5 933 234 € pour être précis) qui ont été versés l'année dernière, ce qui
représente 3 015 € (bruts) par agents (désolé impossible de le nier, c'est mathématique !). 

Puisqu'il est évident que cette manne n'est pas arrivée dans votre poche (non, non, ce n'est pas la peine de
chercher), nos esprits perfides ne peuvent s’empêcher de regarder vers les hautes cimes de l'encadrement,
pour qui « les possibilités » ne manquent pas pour expliquer l'inexplicable (primes de rendement, indemnités de
logement, remboursements divers, etc., voir également l'article « les copains d'abord »).

Quoiqu'il en soit, ce fil d'Ariane  nous amène  à constater qu'années après années ce corps est le seul    à  
résister au  x   suppressions de postes  .  Ainsi,  dans le  Val-de-Marne,  on  n'a  pas hésité  à étoffer le nombre
d'AFiPA  dans le dernier mouvement de mutation : 1 création de poste au 1er mars 2014 et 1 départ au
mouvement du 1er septembre... pour 2 arrivées (il faut bien répondre à l'augmentation de la charge de travail
après tout...). Reste que la situation est la suivante : chacun d'entre eux coûte 15 000 à 30 000 euros PAR
MOIS. Soit la rémunération de 12 à 24 Agents ! Alors que les services croulent sous le boulot (accueil, CICE,
réformes, etc.) et les Trésoreries sont au bord du gouffre !

➢ Et puisque les agents ne sont plus assez nombreux pour pouvoir assurer l'accueil du public, pourquoi ne
pas fermer encore plus souvent ? Et ce, dès le 1er janvier prochain !

http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/sept/140930_94_CRCTL29-09.pdf
http://solidairesfinancespubliques.fr/nosfinancespubliques/public/Doc/140926_accueil_ctr30sept.pdf
http://www.leparisien.fr/informations/manifestation-des-agents-des-impots-ce-lundi-matin-13-01-2014-3488625.php
http://www.leparisien.fr/informations/manifestation-des-agents-des-impots-ce-lundi-matin-13-01-2014-3488625.php
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/octobre/141014_94_Pointn3.pdf


➢ Et si des fois c'est pas eux chef... pourquoi ça serait pas nous ?

Parce que dans tous les cas, cette « dérive » ne peut s'expliquer par l'augmentation du point d'indice (lol).
Ni par les remboursements de frais de déplacement  des agents en mission... Car dans  ce domaine notre
direction ne manque pas d'imagination pour « interpréter » à sa manière les notes Nationales. Rappelons les
faits. Le 31 janvier dernier, notre Directeur Général (Bruno Bezard à l'époque) avait souhaité harmoniser le
traitement des frais de déplacements au niveau national. La documentation disponible depuis lors sur Ulysse
consiste en un rappel des règles existantes et une explication des nouvelles modalités concernant l'Indemnité
Kilométrique. Un point c'est tout.

Et pourtant... 

Notre direction locale a cru bon « d'apporter des précisions » au travers d'une note (datée du 9 mai 2014)
qui  reprend ces éléments mais qui  aboutit à... restreindre les remboursements des frais de repas !!!  Par le
truchement  d'une  notion  de  communes  limitrophes - qui  n'existe  pas  dans  la  note  nationale    pour  les  
déplacements hors de sa résidence administrative ou familiale - et qui ne s'applique qu'à un cas spécifique.
Les collègues concernés (huissiers, services de la redevance, EDRAs & EMRs) se voient désormais refuser le
remboursement de frais... pourtant prévus par la note nationale ! Bien sûr nous n'allons pas en rester là et
faire remonter au niveau national cette situation discriminatoire (le Val-de-Marne étant le seul département à
pratiquer de la sorte). M'enfin... pour une fois que le DGFiP était d'accord...

➢ Euh en fait ce n'était pas eux, c'était bien moi !

Oyez, Oyez, mes amis ! Sachez que dans la triste  « affaire du pont du 10 mai 2013 » qui nous oppose à
notre directeur  départemental,  soumise au Tribunal administratif  par le bureau national sur l'initiative de
votre section locale, l'administration centrale est désormais MISE EN DEMEURE par le Tribunal de MELUN
de présenter ses arguments, pour s'expliquer sur ce qui à ce jour reste un vol.

Car, après nous avoir maintes fois répété que la décision relevait de la centrale, le long silence de cette
dernière rend de plus en plus net le fait que notre DDFiP fut le seul décisionnaire dans cette affaire.

Quoiqu'il en soit, il est « amusant » de voir que même au niveau de la direction générale, l'art du « faites ce
que je dis, mais pas ce que je fais » est consommé. Car la DGFiP a signé une charte avec le Conseil d'Etat
par laquelle elle s'engage à produire ses arguments... dans un délai de deux mois !!! Deux mois !!! Alors que la
procédure est lancée depuis presque un an !!!

A ce moment de mon propos, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour le malheureux soldat Brunet qui,
tel David Vincent, fut sans arrêt à la recherche d'un soutien, que jamais il ne trouva...

Brève : Lors des Comités techniques locaux, nous avons interrogé le Directeur départemental à plusieurs
reprises sur le projet de généralisation des SIP fonciers. Il nous affirmait qu'il n'y avait rien de nouveau
pour l'instant. Ah bon ?!? Pourtant il avait jusqu'au 28 juillet pour faire remonter son projet au Directeur
général !    Ayeezzzz confienceeee !

http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/actualite/2014/octobre/141016_cr_gt_sipcdif_15oct14.pdf
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/octobre/141010_94_P%C3%A9titionFraisDeplact.pdf
http://dfp940.intranet.dgfip/document/rh/note9mai2014-fdd.pdf
http://dfp940.intranet.dgfip/document/rh/Note_2014_01_FDD.pdf


SOLIDAIRES ET L'EGALITE FEMMES-HOMMES 

 

Quelques rappels...

Dans la fonction publique, c'est seulement avec la loi Génisson (2001 !) qu'apparaissent les premières mesures
visant à l'égalité (mais qui sont bien moindres que celles du privé). On se contente par la suite de signer des
chartes d'égalité. Une loi de 2012 prévoit pour les emplois supérieurs de la fonction publique, un pourcentage
minimal,  dans  la  nomination  de  personnes  de  chaque  sexe.  Et  ce  n'est  que  le  protocole  d'égalité
professionnelle femmes-hommes du 8 mars 2013 qui rend obligatoire un rapport de situation comparée dans la
fonction  publique,  et  qui  prévoit  un  certain  nombre  de  mesures  sur  le  dialogue  social,  les  parcours
professionnels, l'articulation vie privée-personnelle / vie professionnelle, ainsi que la prévention des violences.
C'est également en 2013 qu'une loi générale sur l'égalité entre les femmes et les hommes est de nouveau à
l'ordre du jour et sera votée en 2014.

De la théorie...

Le statut général de la fonction publique garantit un traitement égalitaire des fonctionnaires (recrutement par
concours, rémunération suivant le grade et l'indice déterminé par l'ancienneté, des règles de promotions, de
mutations sont prévues). Pour autant, il n'est pas suffisant pour garantir une égalité réelle.  De plus, les
« attaques » contre le statut et les évolutions prévues visant à une mobilité accrue des postes, des agents ou
des fonctions classées (nouvelle forme de la prime au mérite) vont aggraver les inégalités existantes, qui se
concrétisent ainsi : une majorité de femmes présentes dans les catégories les plus précaires (en catégorie C
et parmi les non-titulaires), exerçant ainsi des métiers moins rémunérés, avec des carrières plus heurtées et
une moindre présence dans les emplois supérieurs.

A la pratique !

Les inégalités liées à la structure de l'emploi, sont belles et bien une réalité (en 2011, 59,11 % des agents
de la  fonction  publique  sont  des  femmes,  mais  représentent  seulement  27,6  % des  emplois  supérieurs,
notamment en raison des carrières interrompues par les congés parentaux, les temps partiels...).
Conséquence : l'écart de salaire net mensuel moyen entre les femmes et les hommes est, dans la fonction
publique d'Etat, de 16,2 % (eh oui !). Ces écarts salariaux sont également expliqués par les écarts existants
sur les primes et les indemnités : elles représentent 16,1 % du salaire brut en moyenne des femmes.

Solidaires Finances Publiques se bat pour établir l’égalité salariale au plus vite non seulement pour assurer
l’indépendance économique des femmes mais plus fondamentalement parce que cette injustice se perpétue et se
renforce à leur passage à la retraite. De plus, tout montre que les négociations sur l’égalité reposent la
question des données globales sur les salaires à l'encontre des politiques d’individualisation des salaires ou
d'attribution de primes d'objectifs que nous combattons.

Et quelles autres conséquences pour leur carrières ?

Nous revendiquons également la prise en compte totale du congé parental dans l'ancienneté, quelque soit sa
durée (depuis 2012, il est pris en compte la première année dans son intégralité, puis seulement pour moitié
les années suivantes).  Pour les promotions internes,  nous voulons l'examen du pourcentage  de répartition
hommes/femmes entre les promus et les promouvables (afin de limiter la « subjectivité » des choix) et limiter
au  maximum les  obligations  de  mobilité  liées  à  ces  promotions. Enfin,  nous  nous  battons  pour  que  les
évaluations des agents « neutralisent » l'impact des congés de maternités et les congés parentaux (pouvant
avoir de lourdes répercussions notamment pour les futures pensions).



Assiette ou recouvrement : tous dans la même galère !

Depuis la fusion des Impôts et du Trésor cette union ressemble plus à un mariage forcé, avec son lot de
disputes et d’incompréhensions, qu’à une douce idylle. Il faut dire qu’en 5 ans plus de 10 000 postes ont été
supprimés. Loin d’apaiser la situation nos chers maîtres d’œuvre se gardent de mettre en place les mesures
organisationnelles qui nous aideraient dans le quotidien. Le jeu de la triangulation perverse est bien plus
facile !  Il  suffit  d’orienter  les  mécontentements  entre  agents  des  ex-filières,  ainsi  on ne pense  plus  à
dénoncer les méfaits des réorganisations et des suppressions d'emplois, mais notre cher collègue d’en face
« qui vous refile ses tâches, alors que vous êtes vous-même débordé ».

Quand un service passe, en 10 ans, de 25 à 15 agents, il est certain qu’il n’est pas possible de faire les
mêmes  choses  de  la  même  façon.  Surtout  qu’un  centre  d'encaissement  (CEC)  va  vous  libérer  des
encaissements, un centre  prélèvement service (CPS) va gérer les contrats de prélèvements.

Et, avec la dématérialisation en plus, c’est magique : plus personne ne se déplace, tout se fait sur Internet.
Tout est beau, tout est merveilleux dans le monde fabuleux de la DGFIP...

… Sauf que la réalité est toute autre. La charge est différente, les missions du SIP (Service des Impôts des
Particuliers) ont été renforcées, les compétences géographiques augmentées. La démat', le CPS et le CEC ont
créé de nouvelles tâches à gérer. Le service a perdu des agents, mais la charge de travail est bien là !
Donc, passer de 25 à 15, ça oblige à faire des choix, d'autant plus qu’en effectif réel vous êtes 11. 
En plus un agent, il part en vacances, a des imprévus (maladie, accident du travail, décès, enfant malade…),
des bonnes nouvelles (mariage, naissance, maternité, retraite…), peut être à temps partiel, en formation, etc.
Donc le tout cumulé, au quotidien, le service se retrouve en réalité avec un maximum de 6 à 8 agents.

Pour assurer les tâches du service il faut un agent à la caisse, un pour la saisie des chèques, un pour la
comptabilité du poste, un au guichet, un pour la saisie des virements banque de France, un pour la saisie des
retours d’ATD et des poursuites, un pour assurer l’accueil téléphonique, un pour la gestion de la BALF, un pour
le surendettement, un pour la saisie et le suivi des délais, un pour le suivi des hypothèques, un pour les
dossiers à fort enjeu, un pour les remises de majoration, un pour traiter le courrier, un pour la saisie des
lettres-chèques, un pour la saisie des P109 (les virements aux autres postes comptables). 
Dans l’idéal il faudrait donc 16 agents à plein temps, sans compter que des renforts seront nécessaires pour
assurer une augmentation soudaine de la charge de travail.

Il est vrai qu’un certain nombre de tâches ne sont pas à faire quotidiennement et ne nécessitent pas un plein
temps et il faut prendre en considération le nombre de contribuables à la charge du SIP et de son tissu
fiscal. Dans tous les cas à 15, il y aurait toujours de quoi s’occuper, alors à 11 ! Et puis, quand il est annoncé
que  d’ici  quelques  mois  le  service  sera  encore  réduit  à  8  agents,  la  situation  est  proche  de  l’accident
nucléaire.  La  priorité  est  alors  donnée  à  l’encaissement  (indicateur  oblige !).  Certains  chefs  de  service
déchargent le service du recouvrement de l’accueil téléphonique, de la gestion des mails, de l’accueil physique
parce que, concrètement, il n’est plus possible de laisser ces charges à un service qui a perdu plus de la
moitié de ses effectifs. Cette charge est souvent reportée sur le secteur d’assiette qui se voit attribuer la
charge de l’accueil généraliste, de la réception téléphonique et/ou de la gestion des mails... en plus de ses
autres missions... alors qu'il n'est guère mieux loti en matière d'évolution de ses effectifs !

L’assiette ne comprend pas le recouvrement... et inversement. Chacun a la sensation de faire le travail de
l’autre, de s’être fait avoir par cette fusion dont le maître mot est la polyvalence. Savoir faire un peu de
tout et surtout rien en particulier. Bientôt on demandera aux agents de nettoyer eux-mêmes leurs locaux ! 

Mais pour l’instant laissons les agents faire face à leurs difficultés, en les laissant se monter les uns contre
les autres. Ainsi ils ne prendront pas le temps de se tourner vers les véritables sources de leurs difficultés
que sont : les choix d’organisation de la direction, la réduction des effectifs et les politiques d’austérité.



Les élections professionnelles
du 4 décembre :

Pour qui ? Pour quoi ?

➢ QUI peut voter ?

Tous les agents – syndiqués ou non - sans exception (titulaires, stagiaires, contractuels).
ATTENTION : il faudra présenter votre pièce d'identité (ou pass navigo, etc.).

➢ On vote POUR QUOI ?

Vous votez pour élire celles et ceux qui vont vous représenter dans les :
- 2 Comités techniques (Comité Technique Ministériel (CTM) et Comité Technique Local (CTL)) ;
- 11 Commissions administratives (3 Commissions Administratives Paritaires Locales (CAPL A, B, C)
et 8 Commissions Administratives Paritaires Nationales (CAPN)) ;
- 2 Commissions consultatives paritaires (une commission pour les agents dits « Berkani » et une
commission pour les autres agents contractuels).
Mais vous ne votez « qu' à » 4 d'entre elles (CTM, CTL ; CAPL et CAPN de votre grade).

➢ COMMENT et QUAND ?

Trois types de vote sont prévus :
- le vote à l'urne, pour les sites de plus de 60 agents (Boissy-saint-Léger, Champigny-sur-Marne,
Créteil, Nogent-sur-Marne, Saint Maur-des-Fossés, Villejuif et Vincennes).
Chaque site comprendra autant d’urnes que de scrutins, c'est-à-dire 13 urnes au maximum.
Les agents voteront à l'urne le 4 décembre 2014, entre 9 h et 16 h.
- le vote groupé (via la sacoche), pour les autres sites. Les votes des agents sont recueillis par le
chef  de  service  pendant  une  période  déterminée  se  terminant  au  plus  tard  le  lundi  1er

décembre, puis transmis à la Direction.
-  le  vote  par  correspondance,  pour  les  agents  contractuels  de  droit  public,  les  agents  dits
« berkani », les huissiers, éventuellement les agents EDRA et EMR et tous les agents ne pouvant
venir voter (congés, maternité… sous réserve que la direction en soit informée).

Quelque soit le mode de vote, le dépouillement aura lieu le 5 décembre 2014. 

➢ POUR QUI voter ?

Voter Solidaires Finances Publiques Val-de-Marne c'est faire le choix d'une
équipe qui ne demande qu'à être à votre écoute et à défendre vos droits.

QUI SOMMES NOUS : 
Bernardo DOUET - Christophe BARBIER - David FERREIRA - Stéphane CUVIGNY - Sylvie

GUILLERAND - C  ourriel   : solidairesfinancespubliques.ddfip94@dgfip.finances.gouv.fr
   T  él.   : 01.43.99.37.95 / 01.43.99.65.48 / 01.41.94.34.64

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

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