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Déclaration liminaire du Comité Technique Local
(CTL) du 10 juillet 2017

Monsieur le Président du CTL… ah bah non, il est pas là !

Être si chèrement payé pour ne même pas assister à une réunion dont il a lui-même fixé la
date : quelle belle preuve de dialogue social et de respect des agents !

Pourtant,  le  DDFiP a  préparé les projets de restructurations depuis  plusieurs mois  (et
même  plusieurs  années  pour  le  SIE  de  Maisons-Alfort  et  la  Trésorerie  Nord  Val-de-
Bièvre).
Mais, il ose nier et invoquer un « délai contraint » pour tenter d’avancer à marche forcée :
de qui se moque-t-on ?!?

Il n’a toujours pas compris que ni les agents, ni les élus de la République, ne veulent
de ses projets… mais il ne fait que les mépriser (tout en tentant de les manipuler par
le mensonge).

Pire : il  est à nouveau absent lorsqu’il  s’agit d’écouter l’avis des agents et leurs contre-
propositions (formulées par les représentants du personnel que nous sommes et par le biais
de certains collègues concernés ici présents).

Nous vous remettons ainsi une pétition contre la fermeture de la Trésorerie Nord Val-de-
Bièvre,  signée  en  à  peine  une  journée  par  la  totalité  des  agents…  ainsi  que  par  un
ordonnateur qui était présent (et ce n’est que le début !).

De  plus,  les  agents  de  la  Trésorerie  Nord  Val-de-Bièvre  vous  proposent  d’y  créer  la
Trésorerie OPH.

Et que dire de la volonté de concentrer toujours plus les accueils… alors que vous constatez
la catastrophe – pourtant annoncée – à Vitry-sur-Seine !



Par ailleurs, nous avons déjà rappelé que le Directeur Général avait annoncé en CTR (Comité
Technique  de  Réseau)  qu’il  n’y  avait  aucune  obligation  de  proposer  de  nouvelles
restructurations.

Mais, à l’exemple des fusions de RAN (Résidences d’Affectation Nationales), le DDFiP fait
à nouveau preuve d’excès de zèle… et il  a fini par avouer ce qu’il  niait jusqu’à présent :
il  va  toucher  une  prime pour  ces  restructurations !  C’est  purement  et  simplement
scandaleux !!!!

Mais il est vrai que nous n’avons pas devant nous le Directeur qui n’a pas voulu mettre en
œuvre le plan canicule « car les bouteilles d’eau ça coûte cher »… et il y a « un point d’eau »
dans  les  WC,  langage  que  l’on  utilise  habituellement  pour  les  animaux… devons-nous  en
conclure que son idée était que les agents aillent laper dans la cuvette des WC ?!?

L’humain n’est pas une ressource que l’on exploite,
c’est une richesse qu’il faut préserver !
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