
Compte rendu des visites de Longwy et Briey du 24/03/2016: 

« SOS PRENEZ NOUS POUR DES CONS »

Un représentant  de Solidaires  Finances  Publiques  vous  rend compte de quelques  « brèves »
entendues lors de l'intervention de 5 directeurs qui ont fait le tour des popotes le 17 mars 2016
sur les sites de Longwy et de Briey.

10h : arrivée des directeurs au CFP de Longwy. 4 contribuables au guichet ouvert depuis 8h30.
10h15 à 11h15 : Visite de la trésorerie et réunion avec le personnel :
Les directeurs ont rassurés les agents sur leurs missions et leur travail.
Question : Les agents font état du surcroît de travail suite au transfert des missions de la
trésorerie de Longuyon sans arrivée d'agents supplémentaires.
Réponse : « Ne vous inquiétez pas, vous ne répondrez plus au téléphone le vendredi après-midi
afin de gérer le retard. »
Question : Pourquoi TIPI, système de dématérialisation des documents et paiements imposé aux
collectivités locales,  n'a pas été promu et utilisé par les communes dépendant de Longuyon.
Aucune dématérialisation n'a donc été faite par celles-ci.
Il faut aussi souligner que l'intérim de 2 collègues depuis quelques mois ait été bien assumée
mais ceux-ci  ne pouvait pas gérer les charges de travail antérieurement assuréespar 4 agents.
Qui s'y frotte, TIPIC !
Il n'y a pas eu beaucoup de commentaires du côté du pôle de gestion publique sur ce manque
d'anticipation.
.Longuyon et ses communes étaient-elles dans des zones blanches ?

11h20 à 12h15 : Visite et réunion du SIP-SIE de Longwy.
Les agents un peu écoeurés se sont étonnés de l'heure tardive de cette réunion. Il ne faut pas
s'étonner que ceux-ci n'aient pas posé de questions. Ventre affamé n'a point d'oreilles !
Après un air de la balade des gens heureux, la direction affirme que le SIP de Longwy restera
sur place même si le SIE est transféré sur Briey à partir de 2018.
Après une demande soutenue de 2 de ses collègues, le directeur du pôle des RH, informe les
agents de la réception des lettres de menaces de mort par le service du courrier.Ceci depuis fin
décembre 2015 mais « ne vous inquiétez pas, je veille.. »
. La direction générale a été prévenue et il y a eu dépôt de plainte auprès du procureur de la
République. M. SAILLARD est en contact étroit avec le préfet de Meurthe-et-Moselle.
L'assemblée se vide au fur et à mesure en raison de la pause méridienne.



Alors, les agents s'interrogent sur les mesures de sécurité qui vont être prises. Ils demandent
la pose d'une caméra sur le parking devant l'entrée du CFP avec une vue sur la boîte aux
lettres, une pose de caméra à l'intérieur du hall d'accueil pour visionner  l'afflux des
contribuables. 
Etant donné la période difficile suite aux attentats, les agents sollicitent également la présence
de vigile avant et pendant la campagne IR. Comme d'habitude la réponse de l'administration est
assez évasive,  la  présence de vigile coûte chère.  Les forces de police auront une attention
accrue sur le site.
A 12h30, les directeurs partent et s'étonnent qu'il n'y ait plus de contribuables à l'accueil :
c'est normal puisque le CFP de Longwy est fermé !
Pause méridienne pour les directeurs avec déplacement de 45 km au CFP de Briey. Arrivée à
14h45.
Visite et réunion au CFP de Briey. Les agents attendaient les directeurs à 14h et de nombreux
agents ont passé leur temps à faire le va-et-vient entre leur bureau et la salle de réunion.
Après des propos lénifiants sur les résultats de l'ensemble des services de Briey, la direction
répond à 2 « questions pour un champion. »1ère  question
Pour le SIE, un agent souligne un problème de connexion à internet sur le poste mis à disposition
pour les déclarants professionnels à la contribution foncière des entreprises (CFE). Internet ne
marche pas ! 
La réponse d'un expert fuse : « Savez-vous qu'il y a un fil à brancher entre le serveur et l'écran
et ainsi vérifier la connexion ?
Il est vrai que s'agissant de branchement du fil rouge sur le bouton vert et du fil vert sur le
bouton rouge, nous avons à faire à de fines lames (à couper le beurre) !
2ème  question  sur  les  RAN  (résidence  administrative  nationale).  Après  les  propos  de  M.
SAILLARD sur les bienfaits de la création éventuelle de la RAN Briey-Longwy, quelques agents
lui  demandent si un agent affeté à la RAN de Briey au niveau national peut être affecté à
Longwy dans le cadre du mouvement local.
La réponse d'un expert fuse encore une fois : « oui, il y a risque, mais c'est toujours mieux que
le neuf trois !
Quant à la RAN de Longwy-Briey pour les kilomètres effectués, la réponse du même expert est
édifiante : « ça dépend d'où l'on part !!»

Rappelons, tout de même à M. SAILLARD qu'en 2015 3 contrôleurs stagiaires et 2 agents C
stagiaires avaient demandés en 1er vœu, la résidence de Longwy.
 Face à cette politique de gel de poste sur Longwy par la DG, ils sont certainement arrivés dans
le neuf trois.
Nous  avons  oublié  une  rubrique  qui  serait  à  mettre  dans  les  RPS  pour  les  représentants
syndicaux  « crispations  et  chuchotements. »  En  effet,  les  chefs  de  service  avertis  par  la
direction de la visite du représentant de Solidaires Finances Publiques avait eu l'ordre de ne pas
le lâcher d'une semelle. Sachez messieurs les directeurs que si vous donniez l'information en
temps voulu, nous ne serions pas obligés d'aller à la pêche aux renseignements. 

A la fin de votre visite, les agents sont restés sur leur faim.

« Entre  nous  soit  dit  bonnes  gens  pour  reconnaître  qu'on  n'est  pas  intelligent,  il
faudrait l'être. »Georges Brassens


