
DIRECTION DES FINANCES  
EN GRANDE DIFFICULTÉ = VILLE EN DANGER

Pétition en soutien au personnel de la direction des finances

Depuis plusieurs mois, les agents de la direction des finances n'ont de cesse d'alerter leur hiérarchie
sur le malaise grandissant quant aux difficultés qu'ils rencontrent pour accomplir leurs missions dans
de bonnes conditions.

La mise en place du projet de logiciel ASTRE sans y associer le personnel vient amplifier sa charge
de travail déjà bien importante.
Cela a créé cette grande désorganisation que tous les services ont  également constaté et  qu'ils
subissent encore...

Un service public dégradé voire interrompu...

Les conséquences sur la santé du personnel sont à la mesure du service rendu à la population, aux
fournisseurs, aux prestataires,...CATASTROPHIQUES!

A tel point que, fait inédit à la ville de Montreuil :
- le 29 mars, le personnel écrit au maire pour lui faire part des dysfonctionnements graves à la
direction et lui demande un rdv. 
- le même jour le CHSCT alerte sur leurs conditions de travail  déplorables et leur état de
santé inquiétant et le 27 mai une deuxième alerte relance le Président du CHSCT ... Toujours
aucune date de rencontre...

Face à ce mépris manifeste, les collègues n'ont d'autre choix que de déposer un préavis de grève. Et
là encore, durant tout le temps du préavis, la municipalité ne prend pas la peine de rencontrer le
personnel pour éviter cette grève...

Seule une réunion de travail avec la direction générale est organisée le 2 juin, 
certains engagements du DGS et de la DGA sont pris :

-  pourvoir tous les postes vacants dans les plus brefs délais par du personnel qualifié (3
postes vacants dont un depuis plus d'un an au pôle dépense, 3 départs à la retraite d'ici 2
mois, une démission, un congé maternité à venir...)
- mettre à disposition des renforts temporaires mais qualifiés pour résorber la surcharge de
travail suite au déploiement de ASTRE
-  associer  le  personnel  à  la  nouvelle  direction  projet  SIGF (Système d'Information  et  de
Gestion Financière)
- présenter les missions du directeur projet SIGF, ce qui n'a jamais été fait...
- Organiser une véritable réunion de concertation à la réorganisation annoncée

La prochaine réunion de travail est fixée au 1er juillet pour présenter les modalités de mise en œuvre
de ces engagements.

Néanmoins,  les  collègues  maintiennent  leur  revendications  légitimes  qui  les  ont  conduit  à  cette
grève :

- obtenir une réponse du maire qui reste l'unique employeur,



- obtenir rapidement une rencontre avec le président du CHSCT afin qu'il entende la souffrance au
travail et l'épuisement professionnel des agents,
- retrouver des conditions de travail normales, 
-  connaître la politique sectorielle et  les intentions stratégiques de la direction générale pour les
agents de cette direction,
- associer les cadres de la direction aux orientations de la direction,
- procéder à une évaluation des conséquences sur la charge de travail des agents de la direction et
celle des services gestionnaires,
- mettre en place des Entretiens Professionnels Annuels nécessaires à l'évolution professionnelle de
chacun.

Parce que la désorganisation de cette direction a un impact fort sur le travail de tous les agents de la
ville
Parce que attachés à un service public de qualité, nous sommes tous concernés..

Soutenons les collègues de la direction des finances 
en grève aujourd'hui mercredi 8 juin 2016 en signant cette pétition. 

NOM PRENOM DIRECTION/ SERVICE SIGNATURE

A retourner à l'un des 3 syndicats après signature : bourse du travail, 24 rue de paris


