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Editorial: Plus qu’un changement de nom 
Les représentants du SDT ont décidé lors du congrès des 16 et 17 
octobre d’ouvrir leur champ syndical à l’ensemble de la DGFiP. 
Ainsi dès à présent les collègues sous statut DGI pourront adhérer au 
SNU-FiP-FSU nouvelle dénomination du SDT-FSU.  
Notre équipe militante a été renforcée.  
On ne sera pas de trop, car dans le contexte de crise et de réforme 
générale où nous sommes plongés, nous aurons du pain sur la planche. 
Nous œuvrerons à améliorer les conditions de travail, combattrons les 
injustices et aiderons ceux qui ont envie de se défendre à nos côtés. 
Notre syndicat a fait fi des railleries des uns, de l’adversité des autres,  
qui auraient pu décourager nos équipes militantes.  
Il continuera son travail de syndicalisation. 
Pourtant le congrès de notre syndicat national a été mis en péril par 
quelques fonctionnaires de la RGF qui ont tenté d’empêcher un certain 
nombre de nos camarades d’assister à notre congrès.  
Heureusement, notre intervention auprès de la direction générale des 
Finances Publiques s’est traduite par le respect du droit et tous nos 
représentants dûment convoqués ont pu participer au congrès.  
Ce congrès a été l’occasion de réfléchir à notre environnement 
professionnel, de faire de nombreuses propositions pour améliorer le 
sort de ceux qui vivent du fruit de leur travail ou de leur retraite et de 
faire en sorte que ceux qui cherchent un travail trouvent un emploi non 
précaire avec des droits afin de bénéficier d’une vie décente. 
Les militants du SNUFiP seront motivés pour défendre :  
le pouvoir d’achat, les statuts de la fonction publique, le droit à la 
retraite à taux plein avec 37,5 annuités de cotisation, la semaine de 
travail à 32 heures payées 35, les droits et les libertés des individus, 
une société solidaire avec un haut niveau de protection sociale, des 
services publics de qualité et une fiscalité assurant une meilleure 
redistribution des richesses.  
Tout un programme, bien éloigné du modèle économique en cours qui 
laisse la part belle à la loi de la jungle du marché et qui entraîne un 
désastre économique.   

Le bureau syndical du SNU-FiP 
Secrétaire : Isabelle POUZOLS 

Service Pensions 2  01.44.50.45.88 

Site Réaumur : 
Trésorier adjoint : Thierry 
TAILLANDIER C.D.C  
01.55.80.65.36 
Site Notre Dame des Victoires : 

Secrétaire adjoint : Richard MARIN  
Division paye  01.44.50.49.43  
Trésorière : Martine DEBOUDARD  
P2  45.57  
Trésorière adjointe : Valérie FARCY  
P2  48.35 
Yasmina DESMET DI 45.16  
Vincent MICHELOT P2 48.35 
Nabil HAFI matériel 45.39 
Yves CHARLES SLR2  48.86  
Rhania YAOU accueil  45.39 

Site du D.I de Montreuil : 
Stéphane BREYTON 01.49.20.55.13 
Franck HENRY 01.49.20.55.43 
Edouard TRAVERS  01.49.20.55.13 

DCM Minéfi :  
Marc GAUTIER  01.53.18.80.31   

Détachés : 
Patrice FORTIN  01.40.51.92.67  
Ecole des mines 

DG 
Hervé MASIER : 01 41 63 56 03 
Carole GUICHOT : 01 41 63 56 34 
Nelly GUILLOT : 01 41 63 56 35 
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Beaucoup de bruit à NDV 
Depuis quelques mois le site notre Dame des 
Victoires vit dans les travaux.  
Ces travaux occasionnent des nuisances dans les 
services, surtout ceux situés à proximité des 4ème et 
5ème étages du bâtiment principal.  
Pour préserver leur sécurité les agents ont du 
signaler au jour le jour les nuisances aux 
responsables du chantier : chute de gravats, 
toilettes détériorées, coupures d’électricité.  
De plus en plus exaspérés par les nuisances sonores 
devenant insupportables, les agents de P2 et P1 ont 
élaboré une pétition et l’ont apportée à M. Halbique. 
Celui-ci les a reçus et a entendu leurs doléances. 
Plusieurs solutions ont été envisagées, dont le 
déménagement dans un lieu éloigné du chantier. 
Le lendemain une réunion a été organisée avec les 
représentants syndicaux présents (SNUFiP, FO, 
CGT). 
Le déménagement aux étages inférieurs a été 
décidé. 
Depuis, les agents des services P1 et P2 sont moins 
incommodés. 
Malgré tout, d’autres services, notamment ceux du 
2ème étage, souffrent de ces nuisances et des 
mesures plus ponctuelles peuvent être prises lorsque 
le bruit devient insoutenable. 
Les agents ne doivent pas hésiter à se 
manifester, à contacter le responsable des 
travaux , à annoter le cahier hygiène et sécurité 
et bien sûr à solliciter nos militants syndicaux. 

Rassemblement des agents devant le site 
Notre Dame des victoires 

Le 7 octobre 2008, la section SDT de la RGF avait 
décidé d’organiser un rassemblement symbolique 
devant le site NDV.  
Lors des heures mensuelles d’information que nous 
avions programmées il nous semblait que c’était un 
bon mode d’action alternatif aux journées de grève à 
répétition mal préparée et peu suivie. 
Cette première tentative n’a pas connu le succès 
espéré. Mais nous n’excluons pas de récidiver.  

Résultat des C.A.P : 
Révision de note  
5 recours en C : 1 seul agent a obtenu + 0,02. 
13 recours en B : 
4 collègues ont eu un relèvement de note à + 0,02. 
Tableau d’avancement à contrôleur principal : 
RGF : 165 agents ayants vocation  
53 promouvables – 53 proposés 
Affectés pour ordre à la DGFiP :  
26 promouvables et proposés 
Pour ordre et divers : 19 promouvables et proposés  

Compte rendu d’audience avec le RGF 
Le 29 septembre, le nouveau Receveur Général des Finances, M. 
Conrié a reçu le SDT pour « faire connaissance ». 
Notre syndicat a évoqué quelques sujets qui lui tenaient à cœur : 

DI : 
Les risques encourus par certains agents : 

Signalés par le rapport de juin 2008 du médecin de prévention 
qui soulignait les défauts de ventilation du local de façonnage. 
L’administration a répondu que des cartons bouchaient l’a- 
ération et qu’il suffisait de les déplacer pour résoudre le 
problème. 
Des analyses de l’air étaient en cours pour connaître le taux 
d’empoussièrement mais les résultats n’étaient pas connus. 
La direction partage notre constat : le DI est vétuste et n’offre 
pas des conditions de travail idéales aux agents. 
Le transfert des activités d’éditique au centre de Meyzieux et 
l’attribution de la prime de fin d’éditique pour certains agents 
qui, selon la chef du DI, étaient exclus du dispositif. 
Nous avions soumis ce problème à M. Parini lorsqu’il était RGF. 
Nous avons demandé à Mr Conrié de relayer notre demande à la 
DG et que tous les agents de l’éditique perçoivent la dite prime. 
Les conséquences de la fusion DGCP/DGI sur l’activité 
« satellit ».  
Apparemment rien de particulier n’est prévu selon la Direction. 

Site NDV : 
Les travaux en cours et les nuisances qui y sont liées. 
L’avenir du site NDV . : le RGF nous a assuré de conserver le 
l’ensemble du site NDV au moins jusqu’en 2015. 
- la création de l’Opérateur National de Paye et les conséquences 
sur l’avenir des services payes de la RGF.  
- la fusion du service des pensions de Nantes et des centres 
régionaux des pensions.  
D’après la Direction, ces deux dossiers ne devraient pas avancer 
beaucoup dans un futur proche. La DGFIP est concentrée sur le 
chantier de la fusion avec la DGI et la réussite de celle ci.  

Trésoreries : 
Mise en place de la Direction Locale Unique et des SIP. 

- L’aspect immobilier est lourd à gérer. 
La mise en place des SIP entraînera : 
- L’éclatement de la trésorerie de Paris Centre.  
- La création en 2009 d’une trésorerie de recouvrement des 
produits divers. située dans le centre de Paris. 
La Direction s’est voulue rassurante au sujet des conditions de 
mise en place des SIP des 5 , 6 et 7ème arrondissements prévue 
pour le premier semestre 2009 : capacité d’accueil des agents, 
qualité d’accueil du public, restauration administrative…. 
Notre syndicat suivra de près ces chamboulements car ils 
suscitent souvent des dégradations des conditions de travail.  

Je me défends, j’adhére au SNU-FiP  

Nom :                              Prénom 

Service : 
Téléphone professionnel :                            
Adresse électronique : 
Grade :                                                 indice :          
Age :               En cas de temps partiel quotité : 
Signature : 
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