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

Alors que nous sommes en pleine campagne de mutation, nous dénonçons la lâcheté et la
violence ressenties par les collègues à l’annonce par les syndicats de votre projet… car vous
n’avez même pas daigné les informer !

Nous exigeons que :
– tous les collègues dont le service subi une suppression d’emploi ou une restructuration en
soient individuellement informés, ainsi que de leurs droits et garanties ;
– la date limite de dépôt de leurs demandes de mutation soit repoussée au 10 février !

D’ailleurs, Monsieur le Directeur, vous êtes vous soucié un seul instant de l’Humain ?!?

• Visiblement non en supprimant 11 postes en Direction, dont 1 d’huissier, 1 d’évaluateur,
le massacre du pôle gestion et consignation (3B, 2C), du CSP (5 C) et le début de la fin pour
le centre d’encaissement…

• Lors des instances de 2016, Solidaires Finances Publiques Val-de-Marne dénonçait les
fusions  des  2 secteurs à  Boissy-saint-Léger et  le  regroupement de celui  de L’Haÿ-les-
Roses, car nous craignions que ce soit le préalable pour supprimer un poste de contrôleur.
Vous nous affirmiez alors, que ce n’était pas du tout le cas.
En 2017, force est de constater que… vous supprimez les 2 postes concernés !

Alors Monsieur le Directeur, « on nous aurait menti » ?

• Lors des instances de 2016, Solidaires Finances Publiques Val-de-Marne dénonçait les
fusions  des  SIE  (Service  des  Impôts  des  Entreprises)  2  par  2  (Villejuif  et  Vitry ;



Charenton et Ivry ; Créteil et Boissy ; Saint Maur et Nogent), car nous craignions que ce
soit le préalable pour supprimer plusieurs emplois.
Vous nous affirmiez alors, que ce n’était pas du tout le cas.
En 2017, force est de constater que… vous supprimez les emplois d' 1 B à Créteil, 1A et 1B
à Charenton, 1 B à Saint Maur et 1 A à Villejuif, soit 5 emplois !

Alors Monsieur le Directeur, « on nous aurait menti » ?

• Lors  des  instances  de  2016,  Solidaires  Finances  Publiques  Val-de-Marne  vous  a
interpellé à plusieurs reprises sur la situation des emplois dans les Trésoreries municipales.
Vous nous affirmiez alors « en être soucieux ».
En 2017, force est de constater que… vous supprimez 7 emplois !

Alors Monsieur le Directeur, « on nous aurait menti » ?

Et que dire  du  déménagement de  la  trésorerie  de  Vitry  Municipale  dans  les  locaux du
Centre des Finances Publiques.  Solidaires Finances Publiques  Val-de-Marne n’a  cessé de
vous alerter sur la particularité du tissu fiscal, qui génère un accueil monstrueux !
Vous n’en avez nullement tenu compte : aujourd’hui, face à l’affluence, le centre est obligé
de fermer ses portes à 11h. Et, malgré cela, à 12h il reste encore souvent 50 contribuables
à accueillir. Face aux files d’attentes qui s’allongent et les fermetures contraintes, la Police
a  même  dû  intervenir,  les  contribuables  mécontents  ayant  cassé  la  porte  d’entrée  du
centre !

Pire encore, la Trésorerie Nord Val-de-Bièvre est en très grande difficultés d’effectifs
depuis plusieurs années.
Après  avoir  refusé  d’y  affecter un  agent  qui  demandait  cette trésorerie,  vous  y  avez
supprimé 2 emplois l’année dernière… et en supprimez à nouveau 2 cette année !
Malgré ces subterfuges, il reste encore 3 postes vacants !!!
Alors que, dans le même temps, la trésorerie changeait de catégorie comptable… pour tenir
compte de l’augmentation de sa charge de travail ?!?

Ce comportement est irresponsable et inhumain !

• Depuis  plusieurs  années,  Solidaires  Finances  Publiques  Val-de-Marne  vous  interpelle
régulièrement  sur  les  difficultés  croissantes  de  fonctionnement  des  trésoreries
hospitalières, en raison de leur manque d’effectifs et des difficultés croissantes avec les
ordonnateurs.
Vous nous affirmiez alors en avoir conscience, notamment pour le traitement de la paie.
En 2017, force est de constater que… vous supprimez 2 postes !

Alors Monsieur le Directeur, « on nous aurait menti » ?



• Lors  des  instances  de  2016,  Solidaires  Finances  Publiques  vous  a  régulièrement
interpellé sur le porte-feuille par agent de nos collègues de la Paierie départementale, dont
l’importance croissante le rendait ingérable.
Vous nous affirmiez alors avoir connaissance du problème.
En 2017, force est de constater que, pour seule « aide »… vous supprimez 1 poste !

Alors Monsieur le Directeur, « on nous aurait menti » ?

• Lors des différentes instances, Solidaires Finances Publiques Val-de-Marne dénonçait
les regroupements des PCE (Pôles Contrôles Expertises), car nous craignions que ce soit le
préalable pour supprimer des postes.
La  Direction  ne  cessait  de  nous  affirmer  alors,  que  ce  n’était  pas  du  tout  l’objectif
poursuivit.
En 2017, force est de constater que… vous supprimez 2 postes !

Alors Monsieur le Directeur, « on nous aurait menti » ?

• Lors des instances de 2016, Solidaires Finances Publiques Val-de-Marne dénonçait le
regroupement des brigades de Fiscalité Immobilière, car nous craignions que ce soit le
préalable pour supprimer des postes.
Vous nous affirmiez alors, que ce n’était pas du tout l’objectif poursuivit.
En 2017, force est de constater que, le PCRP 3 n’est même pas encore arrivé à Créteil… que
vous supprimez déjà 2 postes !

Alors Monsieur le Directeur, « on nous aurait menti » ?

• Lors des instances de 2016, Solidaires Finances Publiques Val-de-Marne dénonçait la
suppression de la 7è brigade de vérification.
Vous nous affirmiez alors,  que ce n’était  pas du tout le cas,  cette brigade n’étant que
« mise en sommeil ».
En 2017, force est de constater que… que vous supprimez la Brigade !

Alors Monsieur le Directeur, « on nous aurait menti » ?

• Par contre, que l’on se rassure : malgré – par exemple – la fusion des SPF (Services de
Publicité Foncière) 2 par 2, aucun poste de Chef de service comptable n’est supprimé !

• Alors  Monsieur le  Directeur,  comptez-vous  un  jour  informer  les  collègues  des
Ressources  humaines  que  la  quasi-totalité  de leur  service va  disparaître… car  il  serait
temps  de  prendre  votre  courage  à  deux  mains  et  vous  soucier  un  seul  instant  de
l’Humain !
(Vous savez le « H » qui apparaît dans « DRH » : si, si, vous pouvez nous croire… on ne vous
ment pas, nous !!!).



Nous disons NON à l’éradication du réseau et NON à la dégradation croissante de nos
conditions de travail (33 emplois  supprimés en 2017,  47 en 2016,  presque  100 postes
vacants dont 47 C).
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