
Notre pouvoir d’achat s’est effondré de plus de 7% depuis 2000 et de lourdes
menaces pèsent sur les principes de notre protection sociale complémentaire.

Les organisations syndicales du Trésor public du
Val de Marne appellent à la grève le 14 décembre.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elles dénoncent la dégradation alarmante des conditions de travail des agents du Trésor public, les
menaces qui pèsent sur l'un des derniers services publics de proximité et  la désorganisation totale
des services au fil des réformes, restructurations, abandon de missions et modifications
réglementaires.

Pour que cessent

- Les restructurations du réseau du Trésor public qui aboutissent à un déficit des services publics à
l’attention des citoyens;

- La mise en place d’accueils communs dans le cadre des hôtels des finances qui prend des allures
de démantèlement de nos missions;

- le déploiement de l’application HÉLIOS, véritable échec, poursuivi de manière chaotique;

- la robotisation des missions d’accueil téléphonique au travers de l’instauration de « marguerites » ;

- la transformation de l’octroi de délais de paiement en offre commerciale « trois mois sans frais » ;

- l’externalisation, pour des raisons dogmatiques libérales, du recouvrement amiable des produits
locaux au profit des huissiers de justice;

- la démultiplication des indicateurs et statistiques au détriment de la qualité de nos missions;

- La réforme de l’évaluation - notation, le blocage des mutations, le brouillage des relations
hiérarchiques, modification des conditions d’avancement des catégories B et C et des règles de
mutation de la catégorie A;

− l’aggravation de la situation des effectifs avec 17 suppressions d'emploi de catégorie B et C pour
2007 dans le Val de Marne;

− la pression hiérarchique pour seule mode d'organisation des relations professionnelles;

− la remise en cause des droits à congés, du temps partiel, de l’ARTT, des horaires variables et des
autorisations d’absences;

− l’attribution aléatoire de primes ou de points d’indices;

Pour combattre la logique " travailler plus et gagner
moins " dans l’insécurité professionnelle

TOUS EN GREVE LE 14 DECEMBRE


