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Déclaration liminaire du Comité Technique Local
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Monsieur le Président du CTL,

Les agents de la DDFiP du Val-de-Marne se sont mis en grève mardi dernier (17 mai) à
l’appel du syndicat Solidaires Finances publiques du Val-de-Marne, afin d’exprimer leur ras-
le-bol en disant :

à la perte de notre pouvoir d’achat ! (L’augmentation des prélèvements sociaux est plus importante
que  celle  du  point  d’indice,  ce  qui  se  traduit  par  une  diminution  de  0,10 % !
Elle vient s’ajouter aux 8 % de perte de pouvoir d’achat depuis 2010 !).

aux  suppressions  d’emplois !  (25 % des effectifs  ont été  supprimés  dans le Val-de-Marne  depuis la
fusion  en  2008,  soit  400  emplois !  Auxquels  s’ajoutent  plus  de  100  emplois  vacants !
Or, dans la même période, la Direction ne cesse de créer des postes d'AFiPA ?!?).

aux restructurations incessantes ! (Fusions de services, fermetures de Trésoreries, regroupements en
pôles, création de services régionaux, destruction des services informatiques…).

à la polyvalence à outrance !

à la course aux statistiques et au rendement !

à la  précarité ! (Apprentis, stagiaires en alternance, emplois civiques : contrats à durée déterminée,
« rémunérés » de 500 à 700 € par mois !!!).

à la diminution sans précédent du budget de l’action sociale !

Comme à votre habitude, vous étiez aux abonnés absents !

Mais rassurez-vous, votre équipe a su mobiliser toutes les ressources disponibles,  allant
jusqu’à envoyer des agents de la direction à l’accueil, afin d’afficher le moins possible de(s)
centre(s) fermés !

C’est une grande première, qui n’est qu’un exemple supplémentaire de la façon dont le Val-
de-Marne travestit la réalité ; À l’image de ce que vous avez fait pour vanter à la centrale
les « bénéfices » de l’accueil personnalisé. Ce qui vous conduit à nous présenter l’extension



de  ce  dispositif  « expérimental »  à  4  nouveaux  sites  (Charenton-le-Pont,  Choisy-le-Roi,
L’Haÿ-les-Roses et Saint-Maur-des-Fossés)  !

Une fois de plus, vous êtes totalement à côté de la plaque : ce qu’il faut à la DDFiP, ce sont
des agents en nombre suffisant pour traiter les dossiers dans les délais et ainsi éviter le
contentieux  et/ou  les  relances  des  contribuables !  (Or,  ce  n’est  pas  notamment  en
transformant la cellule CSP (Contrôle sur pièce) en cellule de contre-appel téléphonique que
vous réglerez le problème).

Solidaires Finances Publiques Val-de-Marne s’associe pleinement aux agents afin d’exiger :

un RECRUTEMENT MASSIF, afin de nous permettre d’exercer pleinement nos missions !

de véritables AUGMENTATIONS DE SALAIRES !

de bonnes CONDITIONS DE TRAVAIL !

de vraies possibilités de MUTATIONS et d’ÉVOLUTIONS DE CARRIÈRES !

un SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ !

Mais, la Direction départementale du Val-de-Marne étant à l’image de notre gouvernement
(ahhh, ces stéréotypes d’Énarques !!!), nous dénonçons ce dialogue de sourd en boycottant la
présente séance !

Nous nous associons pleinement à la demande de retrait  de la « loi  travail »,  ainsi  qu’à
toutes les actions en cours à la DGFiP (Pyrénées-Orientales, etc.).

Nous finirons par ces deux mots :

Vox populi !!!
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