Motion des agents du SIP d'Aubervilliers
Monsieur le directeur,
Les agents du SIP d'Aubervilliers, réuni en HMI le ce 8 septembre avec leurs organisations CGT, FO, Solidaires, ont
discuté des conditions catastrophiques de la rentrée.
Sur les 50 emplois que compte notre service, 15 sont vacants. Cela représente 30 % des effectifs du SIP. Un quart
des postes ne sont pas pourvus. Pour la catégorie des contrôleurs, sur 10 départs, nous ne comptons qu'une seule
arrivée.
Comment exercer nos missions de service public dans ces conditions ?
C'est impossible. Notre charge de travail augmente sans arrêt, de plus en plus de listing sont à traiter alors que
nous sommes de moins en moins nombreux. Le nombre d'article à gérer pour la commune d'Aubervilliers est passé
de 45 000 en 2015 à 49 000 en 2016, pour les communes du Bourget, La Courneuve et Dugny, le nombre d'article
est passé de 84 000 en 2014 à 88 000 en 2016.
L'accueil, déjà difficile dans notre centre, se dégrade encore plus tant pour les agents qui doivent l'assurer que pour
les contribuables.
Pour pallier au manque d'effectifs, des missions nous sont retirées.
Alors que l'année dernière la cellule CSP était encore composée de 4 agents, il n'en reste plus qu'un cette année.
Deux agents de cette cellule ont été affectés en secteur d'assiette faute de personnel.
De même, afin de répondre là encore aux difficultés de l'accueil provoqué par le manque de personnel, le SIP est
fermé au public deux jours par semaines. Cette mesure, outre qu'elle ne fait qu'adapter le service aux postes
vacants, ne résout aucun problème. La charge de travail ne diminue pas, elle ne fait que se reporter sur les autres
jours.
Tout cela se déroule dans le contexte de la mise en place de la retenue à la source qui veut privatiser nos missions.
Ces conditions sont inacceptables.
* Nous ne voulons pas que le service public ferme ses portes au public parce qu'il n'y a pas assez d'agents !
* Nous ne voulons pas perdre nos missions parce qu'il n'y a pas assez d'agents ! Nous voulons que tous les postes
soient pourvus pour assurer l'ensemble de nos missions !
* Nous demandons à être reçu en délégation pour satisfaire nos revendications :
z Comblement des 13 postes vacants
z remise en place de la cellule CSP
z Non à la mise en place de la retenue à la source
* Nous les invitons l'ensemble de nos collègues à dresser leurs cahiers de revendications avec leurs organisations et
à les porter auprès de la direction.
Aubervilliers le 9 septembre 2016

