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Dans le  Tableau de Bord de veille social  TBVS pour 2021 subsiste  toujours une
grande quantité d’arrêt maladie, ces arrêts représentent environ 20 % d’absents dans
les services sur des effectifs déjà à la peine.
Il  y  a  encore  beaucoup  trop  de  fiches  de  signalement,  surtout  entre  usagers  et
collègues mais aussi également entre collègues, ce qui n’est pas rassurant.
Nous rappelons à cet effet qu’il faut faire remonter les fiches de signalement, car
malheureusement beaucoup d’agentes et agents n’osent pas le faire.
Il subsiste aussi encore trop d’écrêtements, preuve que les collègues ont une grande
conscience professionnelle, mais c’est également synonyme de stress et de mal-être
au travail.

 Point sur le télétravail     :   

Nous avons pointé une fois de plus des manquements dans certains services,  une
forme de flicage, alors que le télétravail est encadré par une convention.
Il ne faut pas créer des injustices entre télétravailleurs et présentiels.
Diviser pour mieux régner on connaît trop bien la chanson.

 Protocole de l’accueil du Berlioz  

Un protocole demandé depuis 18 mois sur l’accueil du site du Berlioz a enfin été
rédigé et proposé aux organisations syndicales.
Même  si  les  collègues  du  site  se  sont  très  bien  organisés  et  mobilisés  avec  des
équipes nouvelles et un espace hors normes comprenant beaucoup de services, un
protocole été réclamé pour clarifier les méthodes et asseoir ce grand accueil.

Un  batch  de  gestion  accéléré  (BGA)  entre  les  SIE  et  le  PRS  est  proposé  pour
septembre 2022. Autant dire qu’il s’agit içi de la mort du recouvrement dans les SIE.
Même si on commence par une expérimentation , il ne faut pas être devin pour savoir
qu’elle sera excellente !
Nous avons voté contre ce point.



Un service facturier est proposé sur la commune de St Denis qui pourrait à terme être
déployé  aussi  sur  Plaine  Commune,  comme de  part  hasard  au  moment  où  nous
envoyons la question à la direction, on met une publication sur le sujet sur Ulysse 93.
Pour l’instant, un audit est réalisé pour une faisabilité fin de premier semestre 2023.
Là encore on nous le vend comme une anti agence comptable, car les agents de la
DGFIP reste à la Dgfip et ne sont pas détachés. Ils vont travailler avec les collègues
de la territoriale mais bien entendu quand on pose les questions avec quels effectifs ?
Sachant que les effectifs sont déjà très réduits, nous n’avons jamais de réponses , à
part : Il faut innover, il faut aller de l’avant !

Les agents contractuels qui nous ont rejoins en fin d’année dernière seront renouvelés
pour moitié, les autres devront à nouveau postuler sur des postes différents ! 
La logique de Berçy n’est pas la nôtre !


