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DECLARATION LIMINAIRE

M. le Président,

Cela faisait longtemps que Solidaires Finances Publiques 77 n'avait pas siégé dans un Comité
Technique Local (CTL), encore plus longtemps que Solidaires Finances Publiques 77 n'avait pas siégé
dans un CTL relatif aux suppressions d'emplois.

Nous nous retrouvons donc en ce début d'année, après le boycott d'une première convocation
qui, à nos grands regrets, n'a rien changé sur le fond des dossiers à l'ordre du jour. En cette période de
vœux, la liste de nos doléances est longue et malheureusement ne cesse de s'allonger au fil du temps.
Nous ne la tairons pas pour autant.

Nous siégeons donc aujourd’hui.

Depuis le temps où Solidaires Finances Publiques 77 dénonce les suppressions d'emplois et
les conséquences qu'elles engendrent, nous avons le fort sentiment légitime de ne plus être écoutés et
encore moins entendus. Alors, afin que vous ayez une prise de conscience des dégâts causés, vous
pouvez déjà constater, face à vous, ce que représentent matériellement les 39 suppressions de postes
programmées pour l'année 2016. Le volume de suppressions de postes depuis 2002 aurait constitué
une  montagne  de  plus  de  500 chaises  empilées.  La  Cité  Administrative  de MELUN et  ceux  de la
Direction Avenue Thiers, rayées de la carte de la DDFIP !!!! Pas croyable et pourtant vrai...

Au-delà de cette image purement matérielle des suppressions de postes, ce sont toutes les
conséquences de ces orientations sur le service public, sur l’État et surtout sur les agents que Solidaires
Finances Publiques 77 va vous faire part à travers l’intervention de chacun de nous tous. De la charge
de travail intenable aux réorganisations mal ficelées ou plutôt aux désorganisations programmées en
passant pas l’absence de dialogue et de considération, chacun évoquera leur difficile quotidien. 

Solidaires  Finances  Publiques  77  vous  demande  de  les  écouter  attentivement  sans  les
interrompre. Il vous demande également que chaque intervention soit fidèlement relater sur le procès
verbal et enfin de ne réserver votre réponse qu’à l'issue de la prise de parole de chaque membre qu'il
soit titulaire, suppléant ou expert.

Interventions (cf annexes)

M Le président, madame et messieurs les directeurs, chers collègues, vous avez entendu des propos
guidés en particulier par la conscience professionnelle des agents mais, et vous l’aurez compris, la vie
dans  les  services  n’est  pas  simple  et  est  de  plus  en plus  insupportable.  Chacun  aura  exprimé sa
frustration et parfois sa douleur. C’est, à Solidaires Finances Publiques 77, ce que nous entendons au
quotidien de partout quelque soit le service et le site, et qui doit ici tous nous interpeller. 

• Les agents avec Solidaires Finances Publiques 77 constatent bien malgré eux, le délitement de
nos missions ; les tensions de plus en plus vives avec les usagers et contribuables.

• Les agents avec Solidaires Finances Publiques constatent un bel effet d’affichage de lutte contre
la fraude fiscale mais qu’en réalité la baisse des moyens ne fait que l’inciter à se développer.

• Les agents avec Solidaires Finances Publiques 77 constatent inexorablement la dégradation des
conditions de travail de chacun amplifiés par l’insuffisance de dialogue professionnel, l’absence
de visibilité et de sens au travail et par la déconsidération dont nous faisons l’objet. Les risques
et dangers augmentent sans pour autant qu’ils soient réellement pris en compte. Sur ce point,
Solidaires  Finances  Publiques  ne  peut  que  constater  que  le  guide  contre  les  risques
psychosociaux sont à l'image de nos interventions, à savoir, sans effet.



La coupe est désormais pleine et malgré nos interventions tant nationales que locales, vous ne laissez
désormais  plus  le  choix.  C’est  par  la  mobilisation  que  les  agents  se  feront  entendre  et  Solidaires
Finances Publiques, avec la CGT, avec FO appelle fermement à la grève le 26 janvier prochain.

• pour renouer le dialogue dans cette administration,

• pour des orientations conformes aux respects des usagers et aux besoins de l’État,

• pour prendre enfin en considération les doléance des agents tant du point de vu de leur condition
quotidienne de travail que des aspirations à être dignement reconnues.

Solidaires Finances Publiques 77 ne participera pas aux discussions et à l’issu de votre réponse quittera
la salle. 

Melun, le 15 janvier 2016



Intervention de Béatrice DELBE

La mise en œuvre de la création des PCRP dans notre département s’est faite par
l’absorption des certaines cellules CSP du département.

Bien des difficultés ont été rencontrées lors du passage au 1er septembre 2015,
dues notamment aux applications informatiques qui ne suivent pas toujours.
Cela continue d’ailleurs puisque les espaces partagés « beuguent » de plus en plus.
On constate également une lenteur des applications Iliad départemental, medoc.

Les  protocoles  mis  en  place notamment  entre  le  SIP et  le  PCRP me laissent  à
penser que nous devons faire plus de CSP que ce que nous avons fait en 2015 qui
plus est, doit être de meilleure qualité.
On  nous  demande  d'examiner  des  dossiers  de  plus  en  plus  complexes  (DFE,
dossiers STDR, ISF)  qui nous prennent plus de temps que les CSP d'initiative issus
des listes Sirius. 

On nous demande des choses de plus en plus complexes.  

Si cette approche globale peut être intéressante, la dématérialisation complète d’un
dossier  avec  une  application  partagée  dont  je  me  sers  constamment  qui  rame
souvent me pose de plus en plus de problème.

Dernièrement on nous a demandé de réfléchir sur l’archivage.
L’archivage  des  renseignements  permanents  dans  les  dossiers  2004  papier,  et
l’archivage des données contenues dans les applications informatiques.
En effet, il faut supprimer des années, car les applications vont être saturées bientôt
si on ne fait rien : exemple de la BNDP, les actes enregistrés en 2004 devront être
effacés faute de place.

De nombreux contrôles  impliquent  la  conservation  de documents (plus-values en
report  d’imposition,  engagement  sur  investissement  locatifs,  déficits  des  années
antérieures, pertes sur cession de valeurs mobilières)

On déplore également  un appauvrissement  des saisies par les SIE (qui  alimente
TSE), le SPF et le pôle enregistrement (qui alimente la BNDP) faute certainement de
temps par les collègues.

Nous  pensons  que  la  DGFIP  ne  nous  donne  pas  les  moyens  d’effectuer
correctement  notre mission de contrôle des dossiers des particuliers  alors qu'elle
veut un rendu de plus en plus important, nous regrettons également un manque de
visibilité sur nos objectifs , ce que la DDFIP attend de nous au regard des DFE des
infra DFE, des CSP d'initiative  .



Intervention  d'Emmanuelle BROCHON 

Je prends la parole aujourd'hui pour le SIE de Meaux.

Depuis le second trimestre 2014, nous ne sommes pas épargnés. Nous avons subi les travaux, des

dates de déménagement qui changent comme la météo, sans parler de la salle de retrait où l'on est

entassé, avec le bruit des perceuses constant, juste au dessus de nos têtes. Tout cela au nom de la

fusion des 2 SIE au 01/01/2015.

Le flou autour de l'organisation du service rajouté aux conditions de travail mises à mal et à la

manière dont tout a été fait a été très mal vécu par tous les agents.

Au dernier trimestre 2015, le PELP de Meaux a été adossé au SIE. Et de nouveau, les agents ont été

confrontés à des travaux et nuisances sonores, et une réorganisation du service opaque. Quid des

missions du PELP? Qui de l'accueil du PELP ? Entre autres questionnements...

Nous  travaillons  tous  en  « open  space »,  sauf  les  cadres  A et  sommes  maintenant  plus  de  40.

Rajoutez  autant  de  téléphones,  d'ordinateurs,  les  photocopieuses,  les  usagers  à  l'accueil...  nous

sommes largement au dessus des 80 décibels. Et je ne parle pas des fenêtres qui laissent passer l'air

et le manque de radiateurs. Quand vous mettez tout cela bout à bout avec la surcharge de travail due

au manque de personnel vous obtenez un cocktail propice au burn-out.

En septembre 2016, la cellule enregistrement va descendre au SPF, mais les agents ont été informés

problèmes de logiciels et de compatibilité qu'il y aura. Cela va bien faciliter leur travail !!

Je ne parlerai pas de la bérézina de la campagne CFE qui a mis à mal les nerfs des usagers et des

collègues. 

Nous dénonçons une fois encore des  conditions de travail  qui  continuent  de se dégrader,  notre

travail  bâclé car  nous manquons de personnel (1 C vacant,  et  4 postes B vacants),  ainsi  qu'un

manque caractérisé de visibilité sur nos missions, nos emplois, nos structures et notre avenir au sein

de la DGFIP.



Interven on de Sandra BOUTENKO

Situation a la TP Amendes

Nous rencontrons des problèmes d'effectifs. Nous sommes douze agents (4 C et 8 B 

selon le tagerfip), il y a deux postes de B vacants, plus deux autres futurs avec un 

départ à la retraite cet été et un transfert de la direction, mais c'est en fait une chaise 

vide qui arrive. Ce qui fera donc 13 agents dont 4 postes vacants.

Certes trois ALD sont en renfort mais l'effectif réel est de moins un agent et demi. Sans 

compter un agent délocalisé à la Cité administrative et un autre absent depuis début 

novembre. Toute absence est difficile à gérer par les agents. D'autant plus que notre 

agent d'accueil a été muté en septembre, que seule une partie d'entre nous assure le 

guichet sans que nos tâches aient été allégées pour autant. Et que cette même partie 

doit aussi assurer le courrier, la balf et le téléphone (entre autres). Ça n'est pas tenable.

Et nous ne parlerons pas des applications vieillissantes,  des problèmes avec les 

tribunaux et les préfectures, les missions qu'il faut prioriser au détriment d'autres le 

temps de rattraper son retard... 

Le service public en est bafoué,  les redevables tentent de nous joindre par téléphone, 

mais un seul agent y est d'astreinte, notre boite vocale indique donc qu'ils peuvent nous

écrire un mail au t077029@dgsip.f.... mais, notre boite étant saturée,  en moyenne et 

dans le meilleur des cas 200 mails en souffrance, ils se rabattent sur le courrier papier. 

Mais c'est la même histoire. Alors, on retrouve les redevables qui peuvent de déplacer, 

au guichet car comme unique réponse, ils auront reçu une opposition administrative 

bancaire ou employeur. Pourtant,  eux, ils étaient dans les temps pour payer,  faire une 

réclamation, une demande d'échéancier ou une remise gracieuse.

Nous souhaitons avoir des collègues qui viennent par envie, mais encore maintenant la 

tp amendes traîne une mauvaise réputation et ce depuis des années, venir aux 

amendes est considéré comme une punition. Pourtant, preuve qu'on n'est pas si 

mauvais que ça, les objectifs assignés à la TP amendes pour 2015 ont été atteints, ce 

qui suscite le contentement de la Direction. Mais pour les agents,  ils n'ont pas été 

atteints dans de bonnes conditions de travail. Les agents de la TP amendes, réclament 

plus de personnel et plus de considération car nous sommes nous aussi des agents de 

la DGFIP.



Intervention de Patrice BREMENT

J'interviendrai sur 2 points : 
je vous ferai l'échos des agents ex-CDIF de MELUN ainsi que des vérificateurs des BDV de MELUN.

Concernant l'adossement du CDIF de MELUN au SIP:

Vous avez décidé contre notre volonté l'intégration du CDIF de MELUN au SIP en date du 8 octobre.
Pour la paix sociale, vous avez insisté sur le fait qu'il serait adossé au SIP afin de préserver le caractère
métier des tâches cadastrales. 
Arrêtons l'hypocrisie et dites clairement à l'image des PELP précédemment évoqués qu'il s'agit d'une
fusion : les agents n'ont aucune possibilité d'être affectés au CDIF adossée ni au mouvement national, ni
au mouvement local. Ils seront affectés SIP.
Par  ailleurs  nous  avons  dénoncé  en  son  temps  la  complexité,  mais  surtout  la  dualité  sur  les
compétences géographiques différentes entre ex-cdif, désormais service du SIP, et le SIP. Cela génère
déjà de grosses difficultés : par exemple, les agents sont-ils tous amenés à figurer sur le planning de la
rotation à l'accueil ou seuls les agents à compétence géographique de MELUN, plus concernés, doivent
y participer.  Ce sujet,  qui  pourrait  paraître banal,  constitue en fait  une source de tension entre les
agents.
Enfin, l'insuffisance de moyens en personnel auxquels s'ajoutent des taches quotidiennes urgentes dans
un délais impossible vont finir par faire craquer les agents. A ce titre,, un agent devait vous évoquer la
situation de son service pour parler de son quotidien mais au bord de la crise, elle a préféré prendre une
journée de congé pour récupérer... 
Cette difficulté quotidienne avec l'urgence à gérer, de manière parfois horaire, amène le service à faire
des choix et à abandonner tout un pan de missions. Au-delà de la frustration légitime de ne pouvoir
réaliser  leur  travail  correctement,  cette  perspective  aura  également  des  conséquences  dans
l'établissement de la taxe foncière et la taxe d'habitation qui pourrait engendrer encore plus de travail
(contentieux, nouvelle mise à jour, etc). Le serpent se mort la queue...
Pour Solidaires Finances Publiques, l'égalité des citoyens devant l'impôt n'est plus possible malgré la
conscience professionnelle des agents et leur meilleure volonté. Et les usagers trinquent... 
Solidaires Finances Publiques vous demande de reconsidérer cette désorganisation et de fournir tous
les moyens nécessaires dans un service clairement défini pour et dans l'intérêt des usagers comme
pour et dans l'intérêt des agents.

Les BDV

Profitant du prélèvement de 107 vérificateurs dans les DDFIP, la DDFIP de Seine et Marne concerné à
hauteur de 7 vérificateurs a décidé de supprimer la 1ère BDV. Nous ne vous rappellerons pas le fait que
Solidaires Finances Publiques 77 était déjà intervenu pour mettre en adéquation le TAGERFIP au regard
de cette brigade Fantôme. Elle existait  sur le papier mais tous les titulaires du poste sont détachés
ailleurs et notamment à la 2ème et 3 ème BdV. 
Cependant, la suppression de cette brigade, inenvisageable à vos yeux, il y a encore peu de temps est
se fait désormais dans la précipitation et conduit les agents titulaires d'un poste dans cette brigade, a
déposer une mutation sans savoir ce qu'ils deviendront demain. Solidaires Finances Publiques 77 ose
espérer tout de même que chaque agent concerné a été informé, et notamment de ces droits dans ce
cadre.
Au-delà, comme déjà évoqué, la majorité de ces agents sont détachés dans dans les 2 autres BDV de
MELUN. Ils ont donc contribué à participer à la lutte contre la fraude et nul doute que les objectifs des
brigades  tenaient  compte  de  ces  « renforts ».  Solidaires  Finances  Publiques  se  posent  donc
légitimement la question du maintien ou non de ce renfort apporté par ces agents « détachés » et à
défaut, de devenir des objectifs ?
Quoique sur ce dernier point, nous avons été informés du contraire. Les objectifs des brigades sont en
hausse de 10 % !!!! 
M le Président, vous qui nous répétez régulièrement que les objectifs ne constituent pas une fin en soi,
voudriez-vous nous expliquez comment avec la baisse des moyens et notamment en personnels, vous
espérez faire plus de contrôle fiscal ? 
M Le Président, vous qui êtes semble-t-il soucieux des conditions de vie au travail, comment pensez-
vous que cette perspective de hausse des objectifs va se traduire en terme de management.
A Solidaires Finances Publiques 77, nous connaissons la réponse : plus de pression à tous les niveaux
de la hiérarchie et finalement l'amplification de la dégradation des conditions de travail.  Nous dire le
contraire serait mentir...



Intervention de Dany BALO

Bonjour,

Je suis Dany BALO et je travaille à la trésorerie de Marne La Vallée au secteur Dépenses.

Pour ma part, je vais me focaliser sur mon périmètre d'activité. En l'occurrence la trésorerie de 

NOISIEL. Il y 2 chiffres que je veux mettre en relief : 83 % et 300 bordereaux.

Sur 2015, selon les chiffres du comptable de la trésorerie on tournait à 83 % de l'effectif 

EDR (équipe de renfort) compris.

Donc on doit s'adapter en conséquence, avec toutes les problématiques que cela 

engendre.

Après, ce n'est pas étonnant d'avoir en décembre, une bannette qui dépasse les 300 

bordereaux. Ce d'autant plus que suite à la fusion des communautés d'agglomérations, 

on devait payer en priorité tous les mandats de la Communauté d'agglomération du Val 

Maubuée. D'ailleurs, on est encore en train de viser des mandats de l'exercice 2015.

Et puis pour finir, on est amené à faire le compte de gestion dans la précipitation.



Intervention de François PAYN

Dès cette année, la Paierie voir l’arrivée dans son escarcelle de 3 EPSMS. Vous n’avez pas

perdu de temps pour nous transférer les charges, le transfert d’emploi lui attendra la prochaine

année bizarrement.

La direction était tellement pressée que les transferts sont même commencés : un beau jour la

compta et le PSAR étaient faux, panique totale à la compta d’où vient cette différence ? Ho

des  comptes  d’attente  d’un  nouvel  EPHAD.  Qui  est  au  courant ?  Personne  même

l’encadrement.

Si le manque d’information ne nous a pas noyé, ce ne sont pas les effectifs en trop qui vont

nous  surprendre  aussi :  1  départ  1  arrivée,  et  une  agent  en  longue  maladie  toujours  pas

remplacée depuis plus de 2 ans.

Il  faut dire qu’il n’y a pas le feu, délai de paiement global en investissement à plus de 28

jours, traitement des retours d’OTD envoyées il y a plus de 3 voir 4 mois etc

A force de charger la mule, les conditions de travail ne peuvent que se dégrader, tout come

l’ambiance entre collègues. 

Personne n’est dupe : l’heure est au management tel qu’il arrange l’administration : diviser

pour  mieux  régner.  Et  d’un  autre  côté,  cette  même  administration  nous  demande  d’être

solidaires en cas de pagaille….Beau paradoxe !

On peut toujours comparer les effectifs de la Paierie de Seine et Marne avec d’autres en île de

France, la comparaison est d’office baisée :

- différentes façons de travailler avec les ordonnateurs

- différentes  façons  de  faire  le  même  travail  à  la  base  (traiter  les  marchés,  les

reconductions etc)

- différents  protocoles  imposées par  des personnes ne maitrisant  ni  les enjeux ni les

difficultés, qu’elles soient techniques, règlementaires ou ne seraient-ce qu’humaine.

- Et surtout des directions différentes.

Partant de ce constat, rien, absolument rien, ne justifie la suppression d’un C au tagerfip pour

l’effectif de la Paierie Départementale.



Intervention de Sylvie ANSELIN

Je vais m'exprimer pour les agents du PELP de Meaux   :

Le PELP devait être adossé au SIE dès le 1 janvier 2016 ; en fait , il est fusionné et

oui, on joue sur les mots. 

Quel est l'avenir pour les missions et les agents du PELP au sein du SIE ? Quels

moyens pour accomplir les travaux de la révision foncière ?

L'inspecteur qui encadrait le PELP ,organisait les travaux de la révision en lien avec

la direction  accomplissaient des taches au sein Du PELP ( déclaration modèle u pour

les établissements   industriels - ctx complexes ...), devra assumer d'autres travaux au

sein du SIE. En sera t-il de même pour les contrôleurs ?

Vous croyez que la fusion au sein du SIE va résoudre les sous effectif chronique du

PELP, et qu'est ce qui va arriver ? on sait très bien que les missions non prioritaires

du PELP au  sein  du SIE seront  progressivement  délaissées  et  les  travaux de la 

révision foncière ne seront jamais achevés.

Sans  parler  des  problèmes  informatiques,  aucune  anticipation  (pour  les  relances

LASCOT,  c'est  le  PELH  (pôle  habitation)  qui  envoie  pour  le  PELP et  c'est  les

coordonnées du PELH qui apparaissent, c'est l'usine à gaz pour le contribuable il ne

sait plus qui gère son dossier, idem pour la gestion des dégrèvements, Meaux fait les

dégrèvements  pour  les  SIP de  Provins  et  Coulommiers  et  l'impression  se  fait  à

Provins  ou  Coulommiers  qui  les  renvoient  à  Meaux...  et  tout  est  comme ça,  les

services sont confrontés à des problèmes pour lesquels la Direction n'apporte aucune

réponse alors qu'elle est à l’initiative de cet adossement/fusion pas préparée ou  mal

préparée : l'impression que la direction locale est déconnectée de la vie quotidienne

dans les services... ça n'est pas la direction qui fait face aux usagers mais l'agent qui

est en première ligne. 

J'interviens maintenant pour les agents du SIP de Provins qui connaissent un mal être

depuis quelques temps. 

3 B supprimés l'an dernier avec la création du PCRP et 1 départ à la retraite non

remplacé (Bourgoin), et encore 1 B supprimé cette année... des méthodes de pilotages

difficiles  à  supporter,  l'impression  qu'on  désorganise  le  travail  avec  différentes

priorités dans la journée, des conditions de travail de plus en plus tendues et des sous-

effectif par rapport aux charges... cela se reflète dans le quotidien (devoir justifier de

la   nécessité  d'une journée  de  récupération  alors  que  les  heures  ont  été  faites  et

travaillées).  Ils  commencent  à  en  avoir  ras  le  bol,  sans  compter  tous  les

questionnements sur l'avenir du SIP ? De leurs missions ? Et du site de Provins ?



Intervention de Jérôme DANIEL

Je suis Jérôme DANIEL, agent au SIE de Chelles.

Je tenais à vous faire part des difficultés rencontrées par l'ensemble du personnel du SIE.

Lors de mon arrivée dans en Septembre 2014 le service était composé de 15 agents dont 9B et 

6C.
Depuis, nous avons encore perdus 3 agents ( 2B et 1 C ).

J'attire donc votre attention sur la fait que nous ayons perdu des agents à résidence alors qu'il n'y 

a pas eu soit disant de suppression de poste !! L’effectif théorique du SIE de Chelles est de 17 

alors que nous ne sommes que 12 !! 

Par conséquent, les missions du SIE ne diminuant pas, l'ensemble des agents éprouve donc de 

plus en plus de difficultés à remplir efficacement leurs missions.

Les télé-procédures mises en place en matière de CFE n’aide pas les services !!!

En effet,le non envoi de l’avis d’imposition de CFE 2015 a créé une certaine angoisse chez les 

professionnels aguéris et une totale déroute chez les nouveaux professionnels ! Rares sont ceux 

qui connaissent l’obligation de créer un espace sur « impôt.gouv.fr ».

Dès qu’ils ont l’information,ils viennent donc au guichet ce qui provioque un accroissement 

notable de la réception.

La création de cet espace n’étant pas intuitive pour beaucoup d’entre eux, le personnel d’accueil 

du SIE de Chelles a alors du prendre en charge un nombre très important de ces professionnels 

venus solliciter notre aide.

Il faut environ 15 à 20 min pour créer un espace professionnel sur « impôt.gouv.fr » avec un 

usager et pour lui expliquer le cheminement fastidieux pour enfin accéder à l’avis d’imposition 

de CFE et pour la régler.

Les évolutions vers les nouvelles technologies sont innévitables et nécessaires dès lors qu’elles 

soient adaptées aux usagers et que nous possédions les moyens techniques et humains pour les 

réaliser.

A cela vient s'ajouter, entre autres, un accroissement des demandes de délais de paiement et de 

remises gracieuses sans oublier les nouveautés concernant les nouvelles disposition de 

délivrences des quitus fiscaux.

Le contrôle poussé des demandes de quitus fait perdre un temps fou aux agents qui en ont la 

charge.

Aucune formation n’a été prévu pour les aider et encore moins un apport en personnel.

 

Le SIE de Chelles est encore sur pieds mais pour combien de temps encore ? Si nous perdons 

encore du personnel comment réaliserons nous nos missions et quand pourrons nous désormais 

prendre nos congés sans vider le service ??? 



Intervention d'Aurore VARY

Bonjour, tout d'abord je tenais à vous remercier de prendre en considération notre avis, l'avis du 

personnel de la trésorerie de  Chelles.

Je dis nous parce qu'aujourd'hui c'est au nom de l'ensemble de mes collègues et après concertation 

avec eux que je m'exprime.

Je tenais également à préciser que nous sommes contients que le but initial de la convention était de 

compenser un transfert de charge de travail de la Trésorerie de Marne la Vallée vers la Trésorerie de 

Chelles et donc d'améliorer nos conditions de travail.

Le problème qui est le notre est qu'en l'état actuel, la convention ne  parrait pas applicable.

En premier point, il y a le problème de la relation avec l'ordonnateur. A l'heure actuelle, les 3 

services financiers des 3 anciennes communautés d'agglomération n'ont pas fusionnés, ils ne 

pensent d'ailleurs pas pouvoir le faire cette année. La Trésorerie de Marne la Vallée est censée 

poursuivre la prise en charge des mandats émanants de son ancienne communauté d'agglomération 

comment peut-elle faire cela sans relation avec l'ordonnateur? Et inversement comment pouvons 

nous gérer des relations avec un ordonnateur dont nous ne traitons pas les mandats et les titres?

Le deuxième problème que j'aborderai est celui du traitement des mandats. La convention comme je

l'ai indiqué prévoit pour la Trésorerie de Marne la Vallée la prise en charge des mandats émis par la 

communauté d'aglomération qu'elle avait en charge auparavant. Le seul soucis est qu'aujourd'hui on 

semble nous dire qu'il n'y aura pas de distinction apparente sur les bordereaux dématérialisés émis, 

comment donc pourrons nous savoir qui doit traiter le mandat?

Il est également prévu que la saisie des fiches marchés devra être effectuée par la trésorerie de 

Chelles. Actuellement la saisie de la fiche marché est faite lors du visa du premier mandat du 

marché. Concrètement pour prendre en charge le 1 er mandat d'un nouveau marché la Trésorerie de 

Marne la Vallée sera de l'obligation de nous appeler pour saisir la fiche et nous serons donc dans 

l'obligation pour que le mandat puisse être pris en charge de nous interrompre à un moment ou un 

autre pour saisir la fiche marché.

Il y a encore d'autres points qui posent problèmes, comme la multiplicité des interlocuteurs au sein 

de la Trésorerie de Marne La Vallée puisqu'ils seront éventuellement 6 à pouvoir travailler sur le 

budget.

Ce que nous souhaitons c'est simplement de  pouvoir organiser notre travail correctement, sans 

qu'un autre poste dépende de nous pour son travail et sans dépendre non plus d'un autre poste pour 

effectuer le notre. En l'état actuel tout ce que nous laisse présager l'application la convention c'est du

temps perdu au téléphone, des incompréhensions avec des collègues, avec l'ordonnateur et avec les 

particuliers.

Nous aimerions donc que cette convention de répartition du travail ne soit pas appliquée et qu'aucun

morcellement des tâches ne soit fait entre les 2 Trésoreries.



Intervention de Philippe BUSQUET

Je souhaite vous faire part du ras le bol des agents du SIE de Melun :

En effet, 2 fusions en 12 mois, dont celle subie entre le SIE nouvellement fusionné de Melun 

et celui de Nemours. 

Aucune communication aux agents des services concernés de la part de la direction, et ce, 

malgré leurs demandes répétées ( je vous rappelle la lettre qui vous avez été lue lors d’un CT 

précédent).

Absence de mesures d’accompagnement plongeant l’ensemble du personnel (cadres compris) 

dans l’incertitude la plus totale.

Dans le cadre de cette dernière fusion, la seule réponse apportée a été : " aux agents de 

réfléchir à l’organisation, à eux de réfléchir au SIE de demain ".

Chiche, pratiquons l’autogestion, mais en contre partie plus aucune intervention de la 

Direction.

Cette nouvelle fusion s’accompagne du transfert  de la comptabilité et d'une partie des taches 

du recouvrement à Melun (soit 222 dossiers RAR en plus représentant une augmentation des 

charges de travail de 23%, également 150 dossiers procol en plus), et ce sans emploi 

supplémentaire sauf, 2 départs en retraite fin 2015, non compensés au mouvement 

complémentaire de mars.

Bien sur, au 1/09/2016, le sie de Melun n’aura à subir aucune suppression de poste, mais nous

ne sommes pas dupes, elles viendront en nombre en 2017.

Et maintenant, après la fusion Melun ville, Melun extérieur, après le sketch Nemours Melun, 

voici qu’arrive l’intégration partielle du pelp au SIE.

Partiel car autonome, à nous de gérer accueil balf téléphone ……..

Quid des taches propres au pelp dans un futur pas si éloigné, cellule pérenne, dilution des 

taches au sein du service?

Parlons aussi des inspecteurs des pelp, ALD actuellement, vont-ils rester, partir, qui prendra le

relais ?

Enfin n’oublions pas le transfert du pole enregistrement au SPF en 2016.

Bref, encore une fois : toujours plus avec toujours moins.

Vous savez pouvoir compter sur la conscience professionnelle du personnel pour essayer de 

relever ce défit.

Par contre nous, qu’avons-nous en retour ? Rien si ce n’est des reproches entendus et 

réentendus : « Melun paradis fiscal », plaintes des cabinets comptables à l’encontre des SIE 

qui rechignent à devenir leurs auxiliaires, plaintes relayées par la direction.

Aucun soutien, aucune considération, bref le bonheur quotidien au travail.

Enfin  je tiens à vous faire part de l’inquiétude des agents de la DDFIP du site de Melun cité, 

dans le cadre de la gestion des badges d’accès au parking.

Vont-ils lundi 18 en venant travailler, se voir refuser l’accès aux différents parkings de leur 

lieu de travail ?



Intervention de Jean-Michel LEFEVRE

Monsieur le Président,

Jean-Michel LEFEVRE 

J’interviens sur la suppression de poste de secrétaire de brigade sur le site de Meaux rue des 

Cordeliers. Poste occupé à temps partiel (60%).

Notre collègue assure :

- Le courrier et l’accueil des usagers.

- L’enregistrement et le suivi du contentieux suite à vérifications (145 pour 2014 et 147 pour 

2015)

- Les SCAN pour réintégrations dans l’application RIALTO.

- Les photocopies en assistance des vérificateurs (ESFP).

- L’archivage des rapports et pièces de procédure.

- Les commandes de matériel, fournitures de bureau etc

Cette suppression aura une incidence sur ses collègues vérificateurs qui devront assurer 

certaines de ces taches alors qu’ils auront à effectuer les saisies des matrices dans ILIAD suite

au déménagement  et que les objectifs quantitatifs des brigades sont en augmentation.

Est ce que l’augmentation des objectifs est du à la suppression des postes de vérificateur dans 

le département ?



Intervention de Béatrice DELBE

La mise en œuvre de la création des PCRP dans notre département s’est faite par
l’absorption des certaines cellules CSP du département.

Bien des difficultés ont été rencontrées lors du passage au 1er septembre 2015,
dues notamment aux applications informatiques qui ne suivent pas toujours.
Cela continue d’ailleurs puisque les espaces partagés « beuguent » de plus en plus.
On constate également une lenteur des applications Iliad départemental, medoc.

Les  protocoles  mis  en place notamment  entre  le  SIP et  le  PCRP me laissent  à
penser que nous devons faire plus de CSP que ce que nous avons fait en 2015 qui
plus est, doit être de meilleure qualité.
On  nous  demande  d'examiner  des  dossiers  de  plus  en  plus  complexes  (DFE,
dossiers STDR, ISF)  qui nous prennent plus de temps que les CSP d'initiative issus
des listes Sirius. 

On nous demande des choses de plus en plus complexes.  

Si cette approche globale peut être intéressante, la dématérialisation complète d’un
dossier  avec  une  application  partagée  dont  je  me  sers  constamment  qui  rame
souvent me pose de plus en plus de problème.

Dernièrement on nous a demandé de réfléchir sur l’archivage.
L’archivage  des  renseignements  permanents  dans  les  dossiers  2004  papier,  et
l’archivage des données contenues dans les applications informatiques.
En effet, il faut supprimer des années, car les applications vont être saturées bientôt
si on ne fait rien : exemple de la BNDP, les actes enregistrés en 2004 devront être
effacés faute de place.

De nombreux contrôles impliquent  la  conservation de documents (plus-values en
report  d’imposition,  engagement  sur  investissement  locatifs,  déficits  des  années
antérieures, pertes sur cession de valeurs mobilières)

On déplore  également un appauvrissement des saisies par les SIE (qui  alimente
TSE), le SPF et le pôle enregistrement (qui alimente la BNDP) faute certainement de
temps par les collègues.

Nous  pensons  que  la  DGFIP  ne  nous  donne  pas  les  moyens  d’effectuer
correctement notre mission de contrôle des dossiers des particuliers alors qu'elle
veut un rendu de plus en plus important, nous regrettons également un manque de
visibilité sur nos objectifs , ce que la DDFIP attend de nous au regard des DFE des
infra DFE, des CSP d'initiative  .



REORGANISATION DU POLE FISCAL

En ce  début  d'année  2016,  les  agents  de  la  divison  des  affaires  juridiques  et  foncières  ont  apris
incidement , par radio couloir, la disparition de leur service et leur éparpillement au sein des autres
divisions du pôle fiscal : division des particuliers,  division des professionels,  contrôle fiscal.

Cette disparition de la DAJ  avait deja été annoncée au printemps 2014. 
Mais ce projet avait semble t il été abandonné 
Seuls les dossiers contentieux suite à CFE  ont été transférés à la division du contrôle fiscal 

La découverte de cette réorganisation du pôle fiscal, à la veille du CTL du 8 janvier 2016 , sans aucune
concertation ou réunion d'information préalable questionne l'ensemble des agents de la DAJ .

En effet, nous devrons deja faire face, cette année à la mise en place du pôle juridictionnel administratif,
et la prise en  charge de l'ensemble des dossiers juridictonnels du Val de Marne dont nous ignorons  le
quantum. . 
Ce qui implique déja une nouvelle organisation au sein de la division , de nouvelles liaisons avec les
services d'un autre département; ainsi qu'une nouvelle mission puisque nous devrons nous rendre aux
audiences pour évoquer les dossiers devant  les magistrats . 

C'est pourquoi  les  agents  de la DAJ s'étonnent et s'inquiètent   de cette restructuration supplémentaire
qui leur est imposée et se demande pourquoi une telle précipitation . 

Par ailleurs s'agissant de cette  organisation : de nombreuses questions restent en supend; 
- dans quels délais cette  mise en place ,
-  devrons nous,  une nouvelle foi, subir un nouveau déménagement ,
-que devient  la  cellule conciliateur,  le  contentieux  du PCRP,   le  contentieux  FI  ,  le  correpondant
association .
- comment s'articule la création du pôle juridictionnel avec cette réorganisation
- auprès de quelle divison sera rattachée la cellule d'appui, 
- avez vous deja quantifié  le nombre de personnes devant rejoindre chacune des 3 autres divisions 
- Les souhaits des agents seront il vraiment pris en compte en toute transparence .
- Les personnes exercant des missons très specifiques auront elle la possibilité de changer 

En conclusion, les agents de la DAJ  regrettent cette absence de dialogue et ce manque  d'informations
qui créent un certain mal être auprès de certaines personnes et contribuent à dégrader les conditions de
travail ,

Ils vous demandent d'attendre la mise en place effective du pôle juridictionnel avant de mettre en oeuvre
ce nouvel organigramme et à minima de réunir l'ensemble des agents de la DAJ pour répondre à leur
questions et écouter leurs eventuels suggestions.

Merci de votre écoute



Intervention de Jean-Michel LEFEVRE

Monsieur le Président,

Jean-Michel LEFEVRE 

J’interviens sur la suppression de poste de secrétaire de brigade sur le site de Meaux rue des 
Cordeliers. Poste occupé à temps partiel (60%).
Notre collègue assure :
- Le courrier et l’accueil des usagers.
- L’enregistrement et le suivi du contentieux suite à vérifications (145 pour 2014 et 147 pour 
2015)
- Les SCAN pour réintégrations dans l’application RIALTO.
- Les photocopies en assistance des vérificateurs (ESFP).
- L’archivage des rapports et pièces de procédure.
- Les commandes de matériel, fournitures de bureau etc
Cette suppression aura une incidence sur ses collègues vérificateurs qui devront assurer 
certaines de ces taches alors qu’ils auront à effectuer les saisies des matrices dans ILIAD suite
au déménagement  et que les objectifs quantitatifs des brigades sont en augmentation.

Est ce que l’augmentation des objectifs est du à la suppression des postes de vérificateur dans 
le département ?
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