Motion des agents de Villepinte
Les agents du site de Villepinte (SIP Aulnay, SIP Blanc-Mesnil, SIE, PCE et BDV), réunis en HMI le 4
octobre 2016 à l’appel de leurs organisations syndicales SOLIDAIRES, CGT et FO, ont discuté de leurs
conditions de travail insupportables depuis la rentrée.
Les vacances d’emplois catastrophiques sur les 2 SIP, le SIE et le PCE, rendent l’exercice des missions
quasiment impossible.
Malgré la fermeture des services au public d’une journée supplémentaire, la charge de travail ne peut
toujours pas être absorbée. Les réceptions sont plus lourdes les autres jours, l’accueil est saturé.
De plus, le manque d’organisation et de directives pour assurer l’accueil complique la vie des services.
Les nouvelles constructions à venir notamment sur la commune d’Aulnay vont rajouter une charge de
travail importante alors que des missions sont déjà laissées à l’abandon…
TOUT CELA EST INACCEPTABLE
L’arrivée récente des agents de la trésorerie d’Aulnay s'est faite dans la confusion la plus totale et un
manque de communication évident. À titre d’exemple, il n y a qu'une caisse unique, il n'y a pas de boxes
suffisants pour la réception, les applications informatiques, le gestionnaire de file d'attente et les
imprimantes ne sont toujours pas configurés pour le flux pourtant attendu et prévu.
Pour le SIE fusionné, le contrôle et les taxations d’offices sont mises de cotés pour privilégier en
particulier le traitement du CICE.
A tout cela s’ajoute divers désagréments qui nuisent à la sécurité. Des badges manquants, interdiction
de circuler d’un service à un autre, de pouvoir accéder aux locaux avant et après certaines heures, le
manque de places de parking et l'impossibilité de se garer à l'extérieur.
LA COUPE EST PLEINE
Nous ne pouvons plus travailler dans de telles conditions. C'est pourquoi les agents et les organisations
syndicales SOLIDAIRES, CGT, FO réunies le 4 octobre demandent une réunion d'urgence pour régler tous
les problèmes du site.
Nous revendiquons :
- Comblement des postes vacants du site.
- Une réorganisation de l'accueil permettant de recevoir une affluence beaucoup plus importante dans
le respect des horaires d'ouverture au public et en réelle concertation avec tous les agents.
- Le droit d'accéder aux locaux et le respect de la sécurité.
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