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Grève du 21 avril 2017
Bonjour à toutes et à tous,

Nous étions plus de 70 manifestants dans la Cour de Créteil  (et 7 sites de fermés au
public). Un semblant de dialogue s’est ouvert avec difficulté avec la Direction : M. BRUNET
(DDFiP),  interpellé par les grévistes, a accepté de venir discuter – accompagné de MM.
HANSER (Directeur du pôle gestion fiscale), LAFITTE (Directeur du pôle gestion publique)
et BETOUIGT (Directeur adjoint du pôle « pilotage et ressources ») – mais en pressant les
représentants  syndicaux  de  poursuivre  la  discussion  dans  le  huit-clos  du  CTL  (Comité
Technique Local).
À  force  de  coups  de  trompes  et  de  porte-voix,  le  micro  est  passé  de  main  en  main,
l’obligeant à répondre publiquement aux questionnements.

Chacun a pu s’exprimer sur les différents sujets.
Nous remercions tout particulièrement les agents qui ont pris la parole, lui démontrant
ainsi que nous ne faisons que relayer les sentiments unanimement partagés (sans « noircir
systématiquement le trait », contrairement à ce qu’affirme la Direction).

Il a notamment été interpellé sur :
– les  RAN  (Résidences  d’Affectation  Nationale)  car  nous  avons  largement  évoqué  les
problèmes de trajets spécifiques à la région parisienne (qui se calculent en durée et non pas
en kilomètres, alors que la Direction parle de distances « à vol d’oiseau » ?!?) ;
– le temps perdu dans les transports, le sacrifice pour la vie de famille (et les coûts : frais
de garde…) que l’éloignement engendre ;
– le manque d’attractivité de notre département que cela va créer (à cause de la peur de se
retrouver affecté à l’autre bout du Val-de-Marne) ;
– les risques liés à l’affectation « bouche-trou » (affectation différente de la formation
suivie ou de son parcours professionnel, etc.) ;
– la Direction ne se rend pas compte du travail phénoménal que représente la préparation
d’un projet d’affectation. En fusionnant les RAN, ce travail va être transféré au niveau
local (sans effectifs supplémentaires… sans compter le projet de suppression du service
local des Ressources Humaines).
– il n’a pas répondu au fait que le découpage des 3 RAN ressemble étrangement à celui du
Grand Paris, ni sur une éventuelle disparition de notre département.

Et c’est sans compter le nombre de promotions qui devient peau de chagrin, alors que le



travail  demandé  est  de  plus  en  plus  important  et  difficile.  (Nous  lui  avons  d’ailleurs
demandé de militer pour le versement d’une véritable prime d’accueil pour tous !).
Toutes ces fusions de services et de RAN, une fois de plus, sont intolérables !
Ils ne tiennent nullement compte de la réelle souffrance au travail, de plus en plus criante !
Un  trop  plein  de  ras-le-bol  des  collègues  gronde  et  ce  vendredi  a  été  l’occasion  pour
certains de prendre la parole et de faire part à notre Directeur départemental de leur mal-
être.
Nous avons senti à travers ces paroles très calmes une colère sourde prête à exploser.
Il s’est ainsi fait traiter de lâche, de menteur et critiqué pour son excès de zèle, car il ne
défend pas du tout les agents. Il a tenté de s’en défendre en indiquant qu’il n’avait pas de
pouvoir pour les rémunérations, qu’il n’attendait plus de promotion, qu’il avait déjà toutes
ses décorations et il a été stoppé lorsqu’il a retenté d’obtenir notre compassion sur le fait
qu’il gagnerait 1 000 € de moins par mois depuis la fusion (phrase indécente lorsque l’on sait
que cette somme correspond à la rémunération d’un agent C à temps partiel à 80%).

Il a fini par consentir à la création d’un groupe de travail.

PS : Monsieur BRUNET va-t-il bientôt adhérer à Solidaires Finances Publiques 94 (lol) ?!?
En tous cas, il s’intéresse énormément à nos écrits. (Même si la petite histoire ne nous dit
pas s’il se fait livrer en véhicule électrique).

Il  a ainsi  souhaité nous « rassurer » car la prime de restructuration continuera à être
versée en fonction de la commune d’affectation (et non pas la RAN).
Pour quelqu’un qui nous dit n’avoir aucun pouvoir en matière de rémunérations ou de primes,
nous avons du mal à croire une telle affirmation : où sont les garanties ? Attendra-t-il à
nouveau les vacances pour revenir sur ces propos ?!?

De  plus,  pour  quelqu’un  qui  se  dit  ouvert  au  dialogue,  nous  avons  appris  depuis  que  la
direction a envoyé des directives aux chefs de services de Créteil (en réponse à notre
mail) : faire pression sur les agents non-grévistes, en leur indiquant qu’ils seraient comptés
grévistes – et se verraient donc retirer une journée de salaire – s’ils descendaient écouter
les grévistes interpeller le Directeur !!!
Malheureusement  pour  eux  ce  fut  peine  perdue,  car  nous  disposions  d’une  sono  qui
permettait de nous faire entendre dans les étages !                 Vive la démocratie !!
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