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Compte-rendu du Comité Technique Local (CTL)
« suppressions d’emplois » du 16 janvier 2017

Bonjour à toutes et à tous,

Nous avons  distribué  ce matin  le  tract  intersyndical,  ci-joint,  invitant  les  collègues  de
Créteil à nous rejoindre pour ce Comité Technique Local « suppressions d’emplois ».

Nous étions près d’une cinquantaine d’agents à interpeller ainsi la Direction.

Nous avons lu la déclaration liminaire ci-jointe, puis les autres organisations syndicales ont
lu la leur.

La réponse de la Direction est toujours la même « c’est pas ma faute à moi ».

Certains collègues sont intervenus pour dénoncer la situation dans leur service (SIP*, SIE*,
Paierie départementale, Trésorerie…).

S’en est suivi un échange entre personnes visiblement pas du même monde.

Fidèle à elle-même, la Direction a poursuivi ses mensonges en affirmant avoir privilégié la
Direction pour les suppressions d’emplois « afin de favoriser les services aux contacts du
public » (sic).
Nous  avons  fait  remarquer  à  notre  DDFiP,  que  les  11  emplois  de  Direction  supprimés
l’étaient... dans des services rattachés – à tort – à la Direction (ce qui complique d’ailleurs
les demandes de mutation) : pôle gestion et consignation, centre de service partagé…
Pire,  si  l’on  ne parle  que des services de Direction (ressources  humaines,  logistique  et
autres  divisions),  il  y  a  eu  cette  année…  +  1  Inspecteur  Divisionnaire  Hors  Classe,
+ 2 Inspecteurs Divisionnaires de Classe Normale + 2 Inspecteurs, soit… 5 créations de
postes !!!

Nous avons décidé de ne pas boycotter cette deuxième convocation, des collègues nous
ayant demandé de relayer leurs interrogations.



Les points à l’ordre du jour de ce CTL étaient les suivants… avec des réponses… :

1°)         «     Situation des emplois en 2017     »     :  

Ce  fût  la  messe  des  « contributions  proportionnelles »,  argument  systématiquement
invoqué pour « justifier » les suppressions d’emplois.

• La Direction convient du fait que les documents présentés ne sont pas spécialement
explicites :

Ainsi, les postes occupés par les comptables des SIE* de Charenton et de Vitry ont été
supprimés au 31/12/2016 et automatiquement transformés en postes de catégorie A.
Ce sont ces 2 emplois A qui sont supprimés.
(Dès  lors,  contrairement  à  ce  que  laisse  croire la  lecture  des  documents,  aucun  des
inspecteurs en poste dans ces SIE ne voit son poste disparaître).

• La Trésorerie Nord Val-de-Bièvre subit à nouveau 2 suppressions d’emplois ?!?

« La  Direction  gère  la  pénurie »,  affectera  des  renforts  et  “surveille”  la  santé  des
collègues concernés. (Cela ne nous dit toujours pas comment ils vont réussir à s’en sortir !).

• Quelles sont les conséquences pour nos Trésoreries de l’acte de « mutualisation des
moyens » qui vient d’être signé entre  l’hôpital de Villeneuve-saint-Georges et celui
Intercommunal de Créteil ?

La Direction a rencontré le Directeur de l’Agence Régionale de Santé et aucune fusion de
ces deux hôpitaux n’est prévue dans les 3 ans à venir. Il n’y aura donc pas de conséquence
pour les Trésoreries concernées, à part la gestion d’un budget supplémentaire commun.

• Pour l’emploi  supprimé à  Champigny,  alors qu’ils  viennent  d’avoir  en plus  la  caisse
commune et la vente de timbres :

« Comme c’est un gros site, c’est plus facile d’y supprimer un emploi que dans un petit site  »
(le « ratio »).

• Pour les 3 emplois qui auraient dû être créés au SDIF* :

Ils ont automatiquement été créés au 31/12/2016, suite à la décision du Comité Technique
Local et n’apparaissent donc pas en tant que tels sur les documents fournis.
Ce fût également l’occasion d’apprendre qu’un emploi aurait dû y être supprimé, mais qu’il a
été maintenu pour tenir compte des nouvelles charges de travail de ces dernières années.

Le dialogue de gestion sera l’occasion pour la direction d’élaborer avec les responsables des
« SIP fonciers » un éventuel calendrier de transfert de cette mission.

• Pour la Division des Affaires Juridiques (DAJ) :

Les suppressions d’emplois en 2016 liées au transfert de la mission juridictionnelle (-5) ont
été calibrées par la Direction générale, mais le service manque d’effectifs. Il ne faudrait
pas que de nouveaux contentieux de série voient le jour.



2°)         Ponts naturels     :  

Vos réponses à notre sondage (organisé via  nos correspondants)  ont fait  ressortir  que
celles et ceux qui ont répondu étaient très majoritairement pour la fermeture lors de ces
deux ponts (et souvent à cause du manque d’effectifs).

Les deux ponts naturels ont donc été retenus (vendredi 26 mai et lundi 14 août).
Le 1er sera financé par la « journée Ministre ».

M. Brunet nous a affirmé avoir tenté de négocier, pendant plus d’un mois, pour pouvoir nous
« offrir » le 2ème jour, mais que la centrale le lui refuse.
Avouez que ce doit être frustrant : être DDFiP et répondre à chaque question… « je n’ai
pas  le  pouvoir »  de  donner  une  autorisation  d’absence  (contrairement  aux  chefs  de
service ?!?),  d’exiger  que  le  ménage  soit  fait  correctement,  de  demander  que  l’équipe
informatique soit renforcée, etc., etc., etc.

Nous  nous  sommes  donc  inquiétés  pour  lui,  car  nous  avons  peur  qu’avec  autant  de
« missions » de supprimées, on lui retire également le pouvoir de toucher sa rémunération !

3°)         Questions diverses     :  

• Nous avons interpellé la Direction sur la situation des Chefs de services :

Ils  sont  inondés  de  mails  de  toute  nature,  souvent  urgents  et/ou  répétitifs,  ont  des
situations de plus en plus conflictuelles à gérer (contribuables agressifs, problèmes dans
les services, décisions de plus en plus difficiles à prendre…).
Or,  dans  le  même  temps  (comme  pour  le  reste  des  agents  malheureusement),
les  possibilités  de  promotions  fondent  comme  neige  au  soleil  à  cause  des  fusions  de
services, la rémunération ne suit pas, etc.

D’ailleurs  le  taux  historique  de  chefs  de  service  en  grève  le  15  novembre  est  bien
représentatif de ce malaise.

• Situation des Inspecteurs Divisionnaires (I Div) :

Il n’y a pas de postes de disponibles en Île-de-France, la possibilité de devenir I Div Hors
Classe devient inexistante (alors qu’elle devrait constituer un déroulé normal de carrière),
même la Direction générale ne parle plus d’eux dans certaines notes sur les encadrants !

• Projets de restructurations :

M. Brunet nous affirme qu’il n’y a rien de nouveau pour 2017 ; Et sûrement rien pour 2018
pour  l’instant,  car  il  faut  attendre  les  lignes  directrices  fixées  par  le  nouveau
gouvernement suite aux élections présidentielles.

• Restructuration du service des Ressources humaines :

Nous en avons assez de la méthode de la Direction qui  consiste à laisser les syndicats
annoncer les mauvaises nouvelles.



Ainsi, lors du Comité Technique Local du 9 décembre, nous avons  exigé que la Direction
informe  les  collègues  des  Ressources  humaines  (RH)  du  94  du  projet  de  la  Direction
générale, visant à créer 10 pôles régionaux RH… et à supprimer 2 des 3 bureaux RH du 94 !

• Divers sujets liés à l’hygiène et à la sécurité (éclairage, accidents de trajets…).

*SDIF : Service des Impôts Fonciers
  SIE : Service des Impôts des Entreprises
  SIP : Service des Impôts des Particuliers

Vos représentant(e)s au CTL     :  

Titulaires : David FERREIRA, Sylvie GUILLERAND, Stéphane BAILLIN, Patrick SERRE ;
Suppléant(e)s : Patrick CATHALA, Gabrielle RICHARD, Chaïma AIT-OUNEJAR, Christine REA.

Nous restons à votre disposition si vous souhaitez plus de précisions.
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