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Solidaires Finances publiques Val-de-Marne est, à nouveau, obligé de vous rappeler
que… nous sommes à la DDFiP du Val-de-Marne.
Ainsi, comme son nom l’indique, la Direction est censée s’occuper… des Finances publiques
du Val-de-Marne.

Or, force est de constater que la DDFiP est la dernière des préoccupations de la Direction,
sûrement trop occupée par les soirées mondaines en tous genres.

En effet, nous organisons syndicales en avons RAS-LE-BOL
d’être considérés comme des bouches-trou, tout comme les agents d’ailleurs !

Ainsi, la Direction n’a de cesse de :
– fixer unilatéralement les dates de réunions,
– les déplacer sans même daigner nous prévenir,
– les organiser sur plusieurs demi-journées (histoire de caser le dialogue social entre deux-
portes),
– etc., etc.

Un autre cap du mépris du dialogue social, des représentants des agents et des agents eux-
mêmes vient d’être franchi :
– un  accident  majeur  vient  d’avoir  lieu,  qui  concerne  une  potentielle  contamination  à
l’amiante.  Or les membres du CHSCT n’ont pas été alertés,  le CHSCT exceptionnel est
convoqué hors délai, à une date unilatéralement fixée…
– et, comme si ça ne suffisait pas ce CHSCT, qui a lieu presque un mois après les faits, était
convoqué… le jour de l’Assemblée générale de Solidaires Finances publiques !

Mais  ce  mépris  des  agents  se  matérialise  aussi  par  le  vol  du  peu  d’avantages
qu’avaient les agents.
Ainsi, ce CTL se déroule sans avoir à l’ordre du jour la campagne d’impôt sur les revenus, qui
est pourtant un des pics de charge de la DDFiP.



C’est aussi  l’occasion de constater que des Centres de Renseignement téléphonés (CRT)
départementaux ont été mis en place sur les sites. Or, cette année encore, la Direction
générale oublie – comme par hasard – de verser les primes de CRT qui vont avec cette
activité !
C’est pourquoi, Solidaires Finances publiques 94 exige le versement de ces primes, ainsi que
des revalorisations immédiates pour tous, afin de reconnaître notre technicité !

Et que dire du fait que la Direction ait seulement débloqué maintenant toutes les
notifications définitives des évaluations professionnelles… en plein pic d’activité, et juste
avant les vacances scolaires !

Mais  cela  va  avec  le  reste,  comme  l’objet  de  ce  CTL  par  exemple :  le  fonds
d’amélioration du cadre de vie au travail.
En effet, ce fonds devait servir à financer des actions innovantes. Il se retrouve de facto
à devoir compenser les carences de la Direction, aussi bien en gestion des conditions de
travail (matériel de bureau trop vieux (chaises de bureaux) ou quasi-inexistant (bras porte-
écrans), etc.), que d’ambiance de travail (entretien, fontaines à eau, espaces vers…).

C’est  pourquoi  nous  avons  décidé  en  intersyndicale  de  boycotter  cette  première
convocation.
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