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Déclaration liminaire du Comité Technique Local
(CTL) du 28 juin 2022

Le Tableau de Bord de Veille Sociale (TBVS) met en exergue le manque d’effectifs dans le
Val-de-Marne. En effet le nombre d’heures écrêtées en 2021 correspond à 4,68 EPT (soit
presque 5 agents à temps plein, sur l’année !!!).

La conscience professionnelle des agents concernés les pousse à faire ce nombre d’heures
considérable et gratuitement.
Plutôt que de les rémunérer en heures supplémentaires, non seulement l’administration les
laisse faire (parfois même au détriment de leur santé), mais ose en plus parfois refuse de
les indemniser au motif qu’ils ne savent pas gérer leur emploi du temps !

Pourtant ce sont bien les trop nombreux postes vacants, l’énorme turn over (qui ne cesse de
croître avec cette dégradation des conditions de travail : 20,46 %) qui est à l’origine de
cette situation.
Et ce n’est pas la dégradation des règles de mutations, les restructurations ou le délai de
séjour  imposé qui  règlent le problème, bien au contraire :  cela ne fait  que créer de la
souffrance pour les collègues !

C’est pourquoi Solidaires Finances réclame de nouveaux recrutements complémentaires,
ainsi qu’une augmentation sans précédent des rémunérations.

Les conditions de travail détériorées par le manque d’effectifs peut en partie expliquer le
nombre d’arrêts maladie, notamment auprès des populations les plus fragiles (agents de
catégorie C et/ ou en charge de l’accueil).

Ce TBVS permet également de constater que  la  mise  en place des  vigiles à  un  impact
particulièrement  positif  au  regard  du  nombre  d’incivilités  et  d’agressions  verbales  ou
physiques. Cela démontre donc l’intérêt de pérenniser leur présence.

En ce qui concerne la formation professionnelle dans le Val-de-Marne, nous félicitons
toute l’équipe,  ainsi  que l’ensemble des formateurs,  pour leur investissement, y compris
pendant la période de fonctionnement très dégradée.



Solidaires  Finances  publiques  94  espère  qu’ils  pourront  continuer  à  pouvoir  créer  des
formations locales, tout en les remerciant aussi pour les préparations aux concours qu’ils
organisent.
C’est pourquoi nous continuerons à revendiquer le maintien de la formation professionnelle
du Val-de-Marne.

Pour la création du centre de contacts professionnel de Morlaix en 2023, on peut
légitimement comprendre l’inquiétude des collègues sur le devenir de leur service. D’autant
plus qu’ils seront complétés à partir de 2024 par une externalisation d’une partie de leurs
missions à Clermont-sur-Oise… pour commencer !

Pour finir sur une note positive au regard de l’ordre du jour de cette instance, nous
en profitons pour remercier le Dr SOTIROV pour l’intérim qu’il a effectué (d’autant plus
qu’il a eu la période COVID à gérer en plus!).

Une fois de plus, les documents envoyés le sont seulement 7 jours avant le CTL, ce
qui nous laisse très peu de temps pour travailler : vive le dialogue social de qualité !
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