
Ce n'est pas moins de 3 fermetures que le directeur nous a annoncées à ce Comité technique Local (CTL). 
Si nous évoquerons à nouveau les cas d'Aÿ et d'Hermonville au CTL de repli du 8 juin, la fermeture du SIE de

Sézanne est actée, avec le maintien d'une antenne sur place jusqu'au départ en retraite du dernier agent
compétent. Les agents, poussés à bout par les charges de travail et le manque d'attractivité créé par

l'administration, ont préféré cette solution à une mort lente par aide à distance d'Epernay. 
Nous pouvons nous poser dorénavant la question de l'avenir du SIP de Sézanne et du SIP/SIE de Vitry, qui ont

un profil sensiblement équivalent.
Des questions statutaires ont été éclaircies à ce CTL par M. Effa qui a pris plusieurs engagements sur ces 3

services. Si vous êtes concernés et que vous voulez plus d'informations, contactez-nous.

Questionnée sur l'avenir des services par la CGT, la Direction nous a confirmé la fermeture prochaine, dès 2019,
des SPF de Châlons et Epernay. En effet, l'aide à distance de Reims (qui a considérablement réduit son délai de

publication) va permettre de remplir la dernière condition pour réaliser ces fusions et n'avoir plus qu'un seul SPF
de moins de 50 agents dans le département, comme souhaité par la centrale.

Sur Reims, le SIP va récupérer le recouvrement de Fismes, la cellule accueil, l'accueil simple et d'orientation du
CDIF...pour un service en difficulté, des tâches supplémentaires qui ne vont certainement pas améliorer la

situation...mais il n'y a pas de sujet, puisque « la fréquentation de l'accueil à Reims a baissé de 7 % » et que le
prélèvement à la Source ne va pas aggraver la situation, selon notre Direction…

Enfin nous avons été informés des résultats du DUERP, de l'avancement du Plan Annuel de Prévention (PAP),
du Tableau de Bord de Veille Sociale (TBVS) et de l'enquête de l'observatoire interne des ministères

économiques et financiers...où tous les indicateurs convergent pour nous alerter sur la dégradation inquiétante
des risques psycho-sociaux, le stress majoritaire des agents et leur manque de confiance en l'avenir. 

Mais là point d'inquiétude à avoir chères Organisations Syndicales, les résultats de la Marne sont meilleurs
qu'ailleurs (ou moins pires...), se félicite notre directeur !!! Et puis si la Marne connaît 20 % de plus d'arrêts de

travail de courte durée qu'ailleurs c'est à cause du grand nombre d'accueil du public qu'elle réalise, toujours
selon lui !!! 

Nous vous laissons juges…
Cependant la Direction reconnaît, mais refuse de l'écrire, comme elle nous l'a dit, que c'est bien le

manque de personnel qui dégrade les conditions de travail dans la Marne.

Enfin, la CGT a demandé que les agents sous web pointage se voient créditer le temps perdu par rapport aux
agents à la pointeuse. 

La direction va lancer une expertise sur le sujet...à suivre donc.

Bien entendu la CGT a voté contre l'ensemble de ces projets qui ne vont aucunement
améliorer les conditions de travail des agents de la DDFIP Marne.

Vos représentants au CTL     du 29/05/18 :
-Cécile Tillier, SIE Châlons.

-Sébastien Marquis, SPL Châlons.
-Carine Hoffman, trésorerie Montmirail.

Plus forts ensemble, syndiquez-vous !

Comité Technique Local du
29/05/18 :

Avant l'été, on brade quelques
services ?


