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Monsieur le Président du CTL,

Lors de la dernière réunion de cette instance, des collègues de différents sites vous ont
interpellé sur certains problèmes dans leurs services.
Or, à ce jour, ils n’ont eu aucune réponse de votre part, notamment au regard de la sécurité
des agents, des horaires réels d’ouverture au public, du respect de leurs horaires variables
et de leur pause méridienne (Choisy, Vitry SIP et Trésorerie).

Pire, entre-temps certains chefs de service aggravent cette situation, allant parfois jusqu’à
interdire à l’avance la prise de congés pendant certaines périodes (pendant la campagne
d’impôt sur les revenus, par exemple*).

Ils vous ont également interpellés sur des questions métiers telle que,  par exemple,  la
décision  aberrante  de  limiter  le  nombre  de  collègues  à  l’accueil  d’orientation  (Choisy,
Créteil…), alors que cela rend impossible une bonne gestion du flux des contribuables, crée
inutilement des tensions et génère des comportements agressifs.

A cela viennent s’ajouter les problèmes ergonomiques (les collègues à l’accueil du SIP sont
tellement serrés qu’ils ont du mal à s’entendre (Créteil), RDV complets jusqu’à fin mars pour
l’accueil personnalisé…).

Que dire des pertes de repère : après le choc de la fermeture de la Trésorerie Nord Val-
de-Bièvre,  les  agents s’interrogent  sur  leur  devenir  à  compter  du  1er mars,  date  de la
vacance de poste du chef de service.
Au SIE de Maisons-Alfort, ce n’est pas mieux : le nouveau chef de service, arrivé le 1er

février, repart en mutation le mois suivant !

Qui pilotera l’intérim ? Qui pilotera les déménagements ?
Et oui, même les déménagements forcés se font dans des conditions catastrophiques !



Après, il ne faudra pas s’étonner que de plus en plus d’agents soient en situation, non plus
de mal être, mais de véritable SOUFFRANCE AU TRAVAIL !

Le 21 décembre 2017 vous nous informiez que la Direction générale vous avait demandé de
faire une étude sur la restauration de Champigny-sur-Marne et de Vincennes.
Comme nous nous y attendions, la restauration de Vincennes va visiblement fermer dès… le
1er mars 2018, suite au départ à la retraite de la cantinière.
Mais nous nous inquiétons également pour le devenir de la restauration de Nogent-sur-
Marne.
Quand cesserez-vous de casser tous les éléments contribuant à un cadre de vie normal au
travail ?!?

C’est ce même sentiment de solitude qui a conduit les agents à râler contre la Direction,
face à son absence de réactivité malgré les nombreux problèmes de déplacement liés aux
intempéries.
Car, une fois de plus, malgré les arrêtés préfectoraux invitant à éviter les déplacements à
partir de 15h, il aura fallu que Solidaires Finances publiques interpelle la Direction générale
pour que, seulement le lendemain, un message soit adressé par la DDFiP 94… mais aux seuls
chefs de service !
Or, bon nombre d’agents n’ont pas eu cette information (et encore moins le deuxième mail),
soit  parce que les chefs de services étaient absents,  soit  parce qu’ils  pensaient – tout
naturellement – que ce mail très important avait été directement adressé à tous les agents.
(Il n’y a même pas eu de publication sur Ulysse 94 ?!?).

Nous ne comptons même plus le nombre de fois ou nous vous avons demandé d’adresser les
messages à tous les agents, mais que voulez-vous : il paraît qu’enseigner, c’est répéter !

Une fois de plus, nous attirons votre attention sur l’impérieuse nécessité de rétablir un
véritable dialogue social dans le département.

* Vitry, Saint Maurice.

https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/sante-au-travail-source-br-conditions-de-travail-source/1233-intemperies-et-absences.html
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