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Solidaires Unitaires Démo-
cratiques au Trésor est un 
syndicat de proposition, 
capable de construire et d’agir 
pour défendre au mieux les 
intérêts collectifs et individuels, 
matériels et moraux des agents.
Indépendant, mais pas isolé , 
SUD Trésor fait partie au 
niveau ministériel de Solidaires 

aux Finances, 1ère organisa-
tion syndicale et au niveau 
interprofessionnel de l’Union 
Syndicale Solidaires.

� 01.43.99.65.48
Val de Marne

sudtresor.094@dgfip.finances.gouv.fr

SUD Trésor - Trésorerie Générale du Val-de-Marne - 1 Place du Général Pierre Billotte - 94040 CRETEIL Cedex - Tél. : 01.43.99.65.48.

Compte-rendu du

CTPD 
(COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE DÉPARTEMENTAL)

Était à l’ordre du jour de ce CTPD (avec vote) :

- Budget rectificatif,
- Restructuration du réseau.

puis

Pour information (sans vote) :

- Désimplantation d’emplois,
- Bilan des comptes épargne temps,

En préambule, nous avons lu une déclaration liminaire, reproduite ci-après.
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DECLARATION LIMINAIRE des élus SUD Trésor
au Comite Technique Paritaire Départemental

du 26 septembre 2008

A l’occasion de ce CTPD consacré essentiellement au budget rectificatif et à la restructuration du réseau, 
nous souhaiterions, en tant que représentants des personnels, nous faire l’écho du mal être de nos collègues, ca-
tégorie C à A incluse.

En effet, dans un contexte de forts chamboulements liés à la fusion DGI/DGCP, que ni les personnels, ni 
les organisations syndicales n’ont voulu, la désormais DGFiP, et ici dans le département, la Direction locale nous 
impose des restructurations dans tous les sens, dans tous les domaines, sans tenir compte ni des attentes des 
usagers du service public, ni des préoccupations des agents.

60 % des personnes interrogées ne font pas la différence entre les deux directions mais 80 % sont pour 
la réforme. En résumé, je ne sais pas de quoi vous parlez mais je suis pour. Cela donne un gage de sérieux à une 
décision politique d’une telle ampleur.

Et puis, vous pourrez toujours expliquer aux citoyens et aux élus qui vont devoir s’adresser à des services 
plus éloignés de leur domicile car il faut se déplacer plus souvent que certains ne le croient, que cette réforme 
est tout bénéfice pour eux.

Nous ne sommes pas persuadés qu’ils entendent bien ce discours.

Mais il est vrai que ce couplet sur la réforme n’a rien de surprenant.

Les agents qui vont devoir intégrer les nouveaux services fusionnés, dans des conditions qui apparaissent 
déjà difficiles, risquent de ne pas apprécier le coût en terme de conditions de travail, en particulier de «cette 
amélioration significative», comme cela est si bien dit.

Vous nous dites être autant préoccupés que nous d’offrir un service public de qualité. Or, ce que l’on voit 
se dessiner depuis plusieurs années dans le Val-de-Marne, c’est un éloignement de notre réseau des usagers, car 
nous avons une conception du service public bien moins restrictive. Nous voulons pour nos concitoyens un service 
public de qualité mais également de proximité, et c’est là que notre différence de conception s’affiche claire-
ment.

La particularité d’un département urbain tel que le nôtre, même s’il n’est pas étendu géographiquement, 
c’est la difficulté de se déplacer d’un endroit à un autre, non seulement dûe à la faiblesse des transports en 
commun mais également par la densité de l’utilisation des véhicules.

Même si pour vous, l’éloignement d’une trésorerie à quelques kilomètres n’est rien, pour les usagers, cela 
s’avère une difficulté de plus.

Dans le cadre de la fusion DGI/DGCP, le maillage des trésoreries impôt va se trouver réduit à peau de 
chagrin, car calqué sur le réseau de la DGI, 3 fois moins important que le nôtre. De fait, les usagers vont se 
trouver éloigné d’un service qu’ils trouvaient non loin de chez eux. Pour nous cela n’est pas une bonne modernisa-
tion. D’ailleurs plus on parle des usagers, plus on s’en éloigne.

Quant au réseau des trésoreries municipales, nous avons de fortes craintes de le voir réduit également 
dans les années qui viennent. Le démantèlement s’opère pièce par pièce, l’une après l’autre.

Ce qui découle de cette première analyse, ce sont les conditions de travail des agents. Difficile de conti-
nuer à être performants malgré les suppressions d’emplois, l’évolution des méthodes de travail, l’abandon de cer-
tains contrôles, notamment.

Alors que cela n’était pas financièrement intéressant, le nombre d’agents qui ont racheté des jours 
d’ARTT n’a pas été négligeable.

Si ce choix a été fait essentiellement pour des raisons financières à cause de la baisse constante du pou-
voir d’achat, beaucoup les ont utilisés aussi pour tenir leur poste ou service à flot, dans la mesure du possible.

Dans les documents fournis, on voit très bien à travers quelques chiffres seulement que les cadres A ont 
été, en proportion, nombreux à saisir cette opportunité.
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Dans le même ordre d’idées, l’augmentation du nombre de jours thésaurisés sur les comptes épargne 
temps, ne vise pas uniquement à mettre en place un projet personnel.

Mais c’est aussi un symptôme qui montre que pour garder des conditions de travail supportables, il faut 
travailler plus longtemps car le nombre d’emplois implantés ne suffit plus à remplir nos missions. Nous avons là 
une bombe à retardement que vous connaissez bien.

Cette évolution est en cohérence avec l’enquête du CNAM sur les conditions de travail. Les rapporteurs de 
l’étude montrent une sur représentation des réponses «très souvent» et «souvent» à :

- un dépassement des horaires de travail
- des repas supprimés ou écourtés
- une absence de pause
- du travail à la maison

Cela rejoint les études des spécialistes de la psychopathologie du travail.

Pour qu’une entreprise ou une administration fonctionnent, il faut que les agents s’affranchissent d’un cer-
tain nombre de règles, innovent, jusqu’à en arriver à braver des règles. Si les employés appliquent toutes les rè-
gles, nous en arrivons à une grève du zèle de fait et à un non fonctionnement. Le fait de prôner le zéro défaut, 
ou d’augmenter les objectifs à atteindre, arrive au même résultat.

Afin de remplir des objectifs de plus en plus contraignants, et dont certains ne dépendent pas que d’eux, 
les agents (et nous englobons ici au moins les cadres de premier niveau) mettent en place toute leur intelligence 
pour trouver des contournements. Et nous pouvons vous garantir que de tels contournements existent.

Pourquoi un développement de ces deux points. Parce qu’ils font aussi le lien avec une constatation classi-
que des chercheurs sur le travail. 75 % des agents disent avoir le sentiment de faire un travail de qualité et un 
travail utile.

Mais l’étude du CNAM note un lien significatif entre le fait de déclarer des troubles de santé physique et 
mentale et ne pas avoir le sentiment de faire un travail de qualité. Dans le même temps, les agents s’interrogent 
sur leur travail : «les objectifs sont statistiques, le cœur du métier est secondaire».

Pour résumer : les agents ont le sentiment de faire un travail de qualité et utile, mais dans lequel les ob-
jectifs statistiques prennent le pas sur le cœur de métier, et pour concilier les deux, ils font des dépassements 
d’horaire, ne prennent pas tous leurs congés et rachètent des jours ARTT.

Nous avons là en gestation des risques d’aggravation des troubles de la santé au travail, d’un travail en ré-
gression (quantité et qualité) et donc de conflits entre les agents, larvés ou qui pourront devenir, le cas 
échéant, violents, physiquement ou psychiquement.

Ce qui permet de faire un lien avec le symbole de cette situation, avec des agents notés sur leurs objec-
tifs et non pas sur leur travail, car il est possible de faire un travail de qualité et de ne pas atteindre ses objec-
tifs, et de travailler mal en les atteignant.

Le véritable but de cette réforme n’est-il pas plutôt de supprimer massivement des emplois ?

Le TPG nous a indiqué qu’une réflexion était en cours sur le devenir et les missions de la Recette des Finances. En 
attendant le poste de receveur des finances est vacant et à pourvoir. Affaire à suivre...

I I I ––– LLLEEE BUDGETBUDGETBUDGET RECTIFICATIFRECTIFICATIFRECTIFICATIF 200820082008
A - LES CRÉDITS DE PERSONNEL

La DG avait délégué au département 45 343 000,00 € afin de payer aux agents leurs rémunérations princi-
pales et leurs indemnités diverses.

Au 15 septembre 2008, le solde est de –279 652,99 € !

En effet, au moment de la confection du budget, l’augmentation de la valeur du point d’indice au 1er mars 
2008 n’était pas connue, ni l’instauration d’une prime de fusion.
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B - LES CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT

Des sommes supplémentaires ont été attribuées à notre département afin de financer des câblages électri-
ques, des installations de caméras, de trappons, des travaux d’étanchéité, des accès handicapés.

Toutes les fenêtres de Boissy-Saint-Léger ont été révisées et isolées avec du mastic.

L’affranchissement a augmenté d’une part à cause de la révision à la hausse du prix du timbre au 1er mars 
2008 et d’autre part à cause de la diminution du poids autorisé des sacoches navettes entres les postes et la TG.

Les frais de poursuites, que sont les honoraires payés aux huissiers de justice pour 310 000,00 € prévision-
nels (cela concerne uniquement la trésorerie de Val-de-Marne Amendes), plus de 135 000,00 € aux avocats, … Se-
lon le TPG, c’est le signe que l’argent rentre plutôt bien. Mais des sommes folles sont dépensées pour ces résul-
tats qui auraient pu être obtenus pas les huissiers du Trésor, si ces tâches leurs étaient confiées !

Le budget a également financés des prestataires externes, à hauteur de 23 600,00 € par exemple, pour un 
projet de crèche au 7ème étage de la Trésorerie Générale qui a été rejeté par la DPAEP… Que d’argent perdu ! ou 
encore 35 000,00 € de commissions bancaires (frais versés aux banques) pour les terminaux de cartes bleues ins-
tallés dans certaines trésoreries municipales… Et tout cela avec les encouragements de la DG… ! Lorsque l’on sait 
ce que font les banques de l’argent qui leur est confié, on ne peut être que scandalisés de la « connivence » 
entre la DG et le réseau bancaire !

Les guichets présentant des risques pour les agents ont été remplacés par des plus sécurisés à Villeneuve-
le-Roi.

Le secrétariat de Direction à la Trésorerie Générale a vu sa moquette remplacée par du parquet flottant, 
certes magnifique mais bruyant. Rappelons que le Comité Hygiène et Sécurité préconise un revêtement plasti-
que, moins coûteux et moins bruyant… De plus la fusion approchant à grand pas et la Direction Locale Uni-
que (DLU) se mettant en place, il n’y aura plus qu’un seul secrétariat pour les membres de la Direction d’ici 
peu de temps…

La « marguerite » de Créteil a coûté 26 075,00 € et celle de Champigny-sur-Marne 28 814,00 € !!! Tout 
ça pour répondre au téléphone à un endroit donné alors qu’avant les agents le faisaient aussi bien, sinon 
mieux depuis leur poste de travail…

Des rayonnages ont été posés à Saint-Maurice Hôpital pour 5 651,00 €...

Vote sur le budget rectificatif : POUR : Administration et FO
ABSTENTION : SUD et CGT

II II II ––– RRRESTRUCTURATIONESTRUCTURATIONESTRUCTURATION DUDUDU RÉSEAURÉSEAURÉSEAU

A - TRANSFERT DE LA TAXE D’URBANISME DE CHAMPIGNY À CHARENTON

La taxe d’urbanisme, qui n’est pas un impôt, est actuellement recouvrée à Champigny-sur-Marne et reversée 
aux différentes collectivités locales du département.

Or, fusion DGI/DGCP oblige, cette trésorerie va intégrer le Services des Impôts des Particuliers du Centre 
Des Impôts, avec au moins 4 mois de travaux à la clé. Au nom du sacro-saint principe de la spécialisation exclusive 
des SIP dans le recouvrement de l’impôt, la Direction locale a décidé de transférer cette activité dans un autre 
poste. A noter que la Mission Relations Usagers (MRU) a émis un avis plutôt négatif sur ce futur SIP,… mais 
dans le 94, on « SIP » à marche forcée ! Il nous aurait semblé judicieux de reculer d’au moins 1 an cette 
mise en place.

Plusieurs choix étaient possibles, hors postes centralisateurs, selon les directives de la DGFiP : transfert 
dans une trésorerie du secteur public local ou... dans un poste spécialisé type amendes. C’est cette solution qui a 
été retenue. Le recouvrement de la taxe d’urbanisme sera donc transféré à la trésorerie de Val-de-Marne Amen-
des située à Charenton-le-Pont, à compter du 1er janvier 2009.
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Aucun transfert d’emploi n’est prévu par la Direction, cette activité étant exercée par moins d’un agent 
(0,78 exactement selon l’ORE). Mais que veut dire ce chiffre, alors que cette activité est exercée par 
2 agents dans le poste ?

Il n’en reste pas moins que cette activité étant très spécifique, se pose le problème de la formation d’un ou 
plusieurs agents à Charenton. Il y aura donc une formation sur le tas. Les agents de Charenton iront à Champigny 
se former. Et quelques semaines plus tard, les agents de Champigny iront à Charenton afin de former sur les cas 
les plus complexes…

Pour corser le tout, l’application informatique qui sert à gérer la taxe d’urbanisme, n’est disponible que sur 
1 seul ordinateur, qui sera donc transporté à Charenton… !

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

Vote sur le transfert de la TU : POUR : Administration
ABSTENTION : SUD, CGT et FO

B - DEVENIR DU SECTEUR PUBLIC LOCAL DE BOISSY-SAINT-LÉGER

Le poste mixte de Boissy-Saint-Léger a été transféré dans les locaux du Centre Des Impôts de la commune 
le 25 juin 2008 en vue de former un SIP avec celui-ci au 1er juillet 2009.

En application des principes dogmatiques de la fusion, ce regroupement géographique ne peut concerner que 
l’activité assiette et recouvrement de l’impôt. Toute l’activité secteur public local des communes de Mandres-les-
Roses, Santeny, Marolles-en-Brie, Villecresnes et Perrigny-sur-Yerres, communes situées dans le Val-de-Marne 
ainsi que de la communauté de commune du Plateau Briard, hors département, devra faire ses valises rapidement, 
c’est à dire le 1er juillet 2009.

En effet, à cette date l’application HELIOS aura été déployée à Chennevières-sur-Marne, permettant ainsi 
l’accueil du secteur public local de Boissy-Saint-Léger, déjà passé sou HELIOS.

Pour nos concitoyens et les élus locaux la distance sera allongée de 15 km et le temps de trajet augmenté de 
minimum 1/2 heure minimum. Vive le service public de proximité !

La TPG nous a indiqué que « Cette décision est conforme aux souhaits des élus des territoires concernés » 
et que « rien ne se fera contre l’avis des élus. ». Nous n’en doutons pas un seul instant mais il est vrai que le choix 
se limitait à Chennevières ou Créteil !

1 cadre et 4 agents sont concernés par l’activité secteur public local. Comme à chaque restructuration, la Di-
rection s’est engagée à ce qu’aucun agent ne soit contraint de changer de résidence administrative contre son gré. 
L’ajustement des effectifs se fera progressivement au gré des mouvements (2 départs à la retraite prévus à 
Boissy en 2009) et des nominations d’agents.

Mais pourquoi vouloir à tout prix compliquer ce qui fonctionne très bien depuis des années, … au nom 
de la mise en place de mesures de simplification ? L’activité communale de la trésorerie de Boissy-Saint-
Léger a toujours donné satisfaction à la population concernée, pourquoi est-ce qu’aujourd’hui cela ne pour-
rait pas continuer ainsi ? Placer l’usager au cœur de nos missions, qu’ils disaient… ! Plus on en parle, plus on 
s’éloigne…

Vote sur le transfert de Boissy : POUR : Administration
CONTRE : SUD et CGT
ABSTENTION : FO
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NE PERDEZ PAS LE NORD, REJOIGNEZ SUD !
BULLETIN D’ADHESION OU DE CONTACT

Nom : Prénom :

Adresse professionnelle :

Situation professionnelle : Grade : Echelon : Indice :

désire adhérer à SUD Trésor

accepte de diffuser la presse dans mon poste

À retourner à :   �

SUD Trésor - Trésorerie Générale du Val-de-Marne - 1 Place du Général Pierre Billotte - 94040 CRETEIL Cedex - Tél. : 01.43.99.65.48.

III III III ––– DDDÉSIMPLANTATIONÉSIMPLANTATIONÉSIMPLANTATION DDD’’’EMPLOISEMPLOISEMPLOIS
Une lettre laconique de la Direction générale des Finances Publiques adressée au TPG informe de sa décision 

de désimplanter un emploi de catégorie C Pupitreur Assistant Utilisateur au département informatique de Créteil, 
suite à la mutation d’un agent.

La Direction locale (bientôt unique) n’ayant pas « la main » (dixit) sur les emplois informatiques, pas plus 
d’ailleurs que les crédits délégués pour payer les dépenses informatiques (rubis) et les diverses maintenances, le 
débat fut rapide et n’a fait l’objet d’aucun vote, puisque étant un simple point d’information.

Cependant, SUD Trésor tient à préciser qu’il n’approuve pas davantage cette désimplantation que les 
autres suppressions d’emplois.

Un tableau des effectifs des services techniques du département informatique du Val-de-Marne était joint 
à cette missive. Mais la répartition entre les activités (pupitreur, programmeur, …) les métiers traditionnels et les 
nouveaux métiers était une véritable nébuleuse.

Nous avons interrogé la Direction sur ces effectifs. N’ayant pas de réponse, la Direction nous a indi-
qué y répondre lors du prochain CTPD.

IV IV IV ––– BBBILANILANILAN DESDESDES COMPTESCOMPTESCOMPTES ÉPARGNEÉPARGNEÉPARGNE TEMPSTEMPSTEMPS
Notre analyse du sujet figure dans notre déclaration liminaire reproduite pages 2 et 3.

Quant à l’année 2008, nous ne savons pas encore si ce dispositif sera reconduit et selon quelles modalités 
(nombre de jours pouvant être monétisés et à quel prix ?)

V V V ––– QQQUESTIONSUESTIONSUESTIONS DIVERSESDIVERSESDIVERSES

1 - TRANSFERT DE VINCENNES MUNICIPALE À FONTENAY-SOUS-BOIS

Initialement prévu au 1er janvier 2009, ce transfert aura lieu fin novembre 2008. Selon le TPG, cette fusion 
des 2 trésoreries est voulu par les agents de Vincennes. Et quid des agents de Fontenay. Et quid des usagers 
de Vincennes ?

2 - DÉMÉNAGEMENT DE CHOISY-LE-ROI DANS LE FUTUR SIP

Initialement prévu au 1er janvier 2009, ce transfert doit s’opérer au cours du 1er trimestre 2009, selon la 
Direction. Affaire à suivre…


