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Déclaration liminaire du Comité Technique Local
(CTL) du 17 mars 2017

Monsieur le Président du CTL,

• Pourquoi avoir organisé maintenant un CTL sur la campagne IR, alors que vous avez si
peu d’informations à nous apporter.

Et que dire de la version idyllique et déconnectée de la réalité, qui consiste à croire que
l’accueil personnalisé est facilement adaptable à l’activité de cette période, ou bien encore
que les centres de contacts vont permettre de diminuer le nombre des appels. Car, nous
vous le rappelons, l’administration a depuis plusieurs mois clairement indiqué que la mission
de ces centres sera redéployée sur le renseignement relatif au Prélèvement à la source.

D’ailleurs,  cela  ne  fait  qu’amplifier  nos  inquiétudes  sur  la  charge  de  l’accueil  dans  les
Centres de Choisy-le-Roi, ou pire, de Vitry-sur-Seine où cette campagne va se télescoper
avec celle des différents paiements.

Mais,  la campagne d’imposition qui  s’ouvre est aussi  l’occasion de constater qu’il  y a  de
l’argent  pour  des  imprimantes  à  mettre  à  disposition  des  contribuables,  mais  pas
d’imprimantes pour nos collègues dans les services !

• Solidaires Finances Publiques 94 tient également à vous informer que nous allons
saisir le défenseur des droits, avec copie aux Préfets du Département et de Région, face
au traitement  manifestement discriminatoire de la DDFiP 94 à l’égard de nos collègues
amenés à saisir la correspondante sociale et handicap.

En  effet,  nous  avons  interpellé  la  Direction  à  plusieurs  reprises  sur  le  fait  que  des
collègues  avaient  renoncé  à  la  rencontrer  au  motif  qu’elle  n’était  plus  dans  un  bureau
individuel,  condition pourtant essentielle à une certaine confidentialité (notamment pour
des questions médicales).
Cette  situation  est  d’autant  plus  inadmissible  que  son  ancien  bureau  est  libre  et  sert
désormais de fourre-tout !



Cette discrimination est amplifiée par le manque total de respect que constitue l’absence
totale de réponse à nos mails des 6 et 22 juin 2016, à la saisine du CTL le 30 septembre
2016,  du  CDAS (Comité  Départemental  de  l’Action  Sociale)  le  19  octobre  2016  et  du
CHSCT (Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail) !!!

Solidaires  Finances  Publiques  94  exige  par  la  présente  que  la  correspondante  sociale
handicap réintègre IMMEDIATEMENT son ancien bureau !

• Mais  peut-être  nous  direz-vous,  comme  pour  le  ménage,  le  déménagement  de  la
Trésorerie  Paul  Guiraud,  des  autorisations  diverses  demandées  (…)  que  « ce  n’est  pas
vous » ?!?
Seriez-vous plus à l’écoute si nous vous adressions un SMS ?

• Par ailleurs, vous voudrez bien rappeler à notre Directeur général que 93,22 % des
agents  ont  voté  lors  des  élections  professionnelles  de  2014,  ce  qui  nous  donne  une
légitimité bien supérieure à n’importe quel élu politique !

Il convient également de lui indiquer que, même en cas de phobie administrative, il doit se
conformer à la loi.
Ainsi,  l’article  43 du décret  2011-184 du 15 février  2011 prévoit  expressément que le
règlement intérieur de cette instance doit être soumis au préalable au vote du Comité
Technique de Réseau !

Vous profiterez tout naturellement de votre message pour lui rappeler que, suite à notre
audience,  il  s’était  engagé  à  nous  répondre  aux  différents  points  que  nous  avions
développés.

Cette preuve de mépris des agents et de leurs représentants vient s’ajouter à une liste
désormais  bien  trop  longue :  destruction  des  services  des  ressources  humaines,  des
brigades  de  vérifications,  des  trésoreries,  de  la  formation  professionnelle  (…),  de  la
carrière des agents et de leur rémunération !

Et que dire du nouveau scandale qui consiste à vouloir organiser tous les concours le même
jour –  limitant ainsi  les possibilités de promotion des agents –  et de limiter le nombre
d’inscriptions à 5 !

Solidaires  Finances  Publiques  94  appelle  au  renouvellement  de  notre  encadrement
ministériel, car il paraît que le changement, c’est maintenant !!!
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