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Monsieur VALES Jean-Marc
Directeur Départemental des Finances

Publiques de Seine-et-Marne
38 avenue Thiers
77 000 MELUN

A Melun, le 14 février 2020

M Le Directeur,

Lors du Comité Technique Local « suppression d’emplois » du vendredi 17 janvier 2020, les élu·es de
l’intersyndicale Solidaires Finances Publiques 77, CGT Finances Publiques 77 et FO DGFiP 77 vous ont
interpellé sur les conditions de vie au travail ainsi que la charge de travail des agent·es de la DDFiP77.

En effet, nous vous avons alerté sur la dégradation des conditions de vie au travail des agent·es de la
DDFiP77 et mis en avant le fait que les suppressions d’emplois (que vous avez actées malgré l'opposition
des représentant·es des personnels) allaient les détériorer encore plus.

Nous vous avons également alerté sur la charge de travail qui ne cessait d’augmenter dans les services.

Pour réponse, vous nous avez affirmé que les conditions de vie au travail étaient bonnes et que la
charge de travail s’allégeait, notamment avec la mise en place du PAS, disparition de la TH…

Vous avez conforté vos propos en nous affirmant que vous avez rencontré les agent·es, sous entendant
que nous n’allions pas à leur rencontre.

Nous sommes sur le terrain et avec les agent·es au quotidien. Nous n’avons pas les mêmes retours.

Ce à quoi vous avez conclu : « c’est parole contre parole ».

Très attaché·es au dialogue social et à la qualité de celui-ci, les élu·es de Solidaires Finances Publiques
ont été surpris d’un tel déni de la direction sur un sujet aussi important, mais aussi d’une telle remise en
cause de la parole des représentant·es élu·es ayant toute légitimité de porter la parole des agent·es dans
les instances.

Nous espérons que cette rhétorique ne constituait pas un discrédit de la représentativité syndicale des
agent·es.

Afin  d’illustrer  un  peu  plus  nos  propos,  vous  trouverez  en  pièce-jointe  un  rapport  de  Solidaires
Finances Publiques de janvier 2020 portant sur les conditions de vie au travail et l’augmentation de la
charge de travail notamment, illustré par des statistiques, des témoignages…

Nous vous invitons à en prendre connaissance et attendons votre retour sur ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos salutations distinguées.

Les élu·es Solidaires Finances Publiques 77 au CTL de la DDFiP77


	Solidaires Finances Publiques

