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Editorial :  Bonne année Unitaire 
Tous ensemble contre le harcèlement moral ! 
Nous avons été saisis à plusieurs reprises par des collègues sur des 
comportements dont ils ont été victimes de la part de leur hiérarchie. 
Dans tous les cas nous sommes intervenus après avoir vérifié 
l’existence des faits , afin de mieux appréhender la situation et de 
constituer un dossier qui tienne la route.  
Ensuite nous avons systématiquement rencontré la direction. 
Celle-ci a l’obligation de protéger la santé morale et physique de ses 
employés. 
L’objet de notre démarche à toujours été de protéger la victime et 
demander au chef d’établissement de prendre des mesures en ce sens 
et d’éviter que les faits similaires se reproduisent. 
Il y a harcèlement moral lorsqu’une personne est de façon répétée et 
délibérée victime de maltraitances, de menaces et /ou d’humiliations 
dans le cadre du travail. 
Il peut être gratuit ou motivé pour pousser un agent à quitter le 
service. 
Il peut s’inscrire dans une stratégie pour mettre en concurrence les 
personnels dans le but d’en tirer le plus de productivité. 
Depuis 2003 le salarié doit prouver et établir la situation de 
harcèlement. 
Il lui appartient d’apporter des témoignages, des écrits : évaluation 
annuelles, certificats médicaux… 
Il peut également prouvé qu’il a fait appel à un médiateur, à la HALDE, 
produire une enquête ou un rapport du CHSI , ou qu’il a saisi des 
représentants du personnel. 
Le juge alors appréhendera tous les faits et recherchera s’ils 
permettent de présumer l’existence de harcèlement. 
Il est donc important que les collègues témoins de faits ressemblant à 
du harcèlement soient solidaires avec la victime. Dans un premier 
temps apportez lui votre soutien, mais opposez collectivement à celui 
qui harcèle en faisant une lettre témoignage pour dénoncer les faits 
et avertissez le SNUFiP et tous les autres syndicats et la direction. 
La solidarité est le meilleur rempart au harcèlement. 
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Ensemble, avec nos collègues du privé, nous revendiquons une autre politique notamment en 
matière d’emploi, de rémunérations et de protection sociale. 

Pour la Fonction publique, nous exigeons particulièrement : 
-L’arrêt de la politique aveugle de suppressions d’emplois et un moratoire immédiat sur 
celles contenus dans le budget 2009 ; 
- L’ouverture urgente de négociations salariales visant en particulier à augmenter 
significativement la valeur du point et à réévaluer l’ensemble de la grille indiciaire pour 
améliorer la carrière des agents ; 
- Le retrait de projets porteurs de lourds reculs pour la population et les personnels et qui 
se traduisent notamment par des délocalisations et des fermetures massives de services de 
proximité et l’aggravation des conditions de travail ; 
- Les moyens nécessaires à la pérennisation du financement des missions publiques en lieu 
et place de l’actuelle politique d’austérité imposée aux services de l’Etat, aux collectivités 
locales et aux établissements hospitaliers. 
Face à la Révision Générale des Politiques Publiques, nous rappelons notre détermination pour le 
développement de services publics de qualité dotés de tous les moyens nécessaires pour 
répondre encore mieux aux besoins sociaux et de solidarité. 
D’ores et déjà, nos organisations syndicales souhaitent que, partout (localement et dans les 
secteurs professionnels), des contacts unitaires aient lieu pour préparer la grève et les 
manifestations du 29 janvier. 

Le SNU-FiP s’inscrit pleinement dans la journée d’action 
interprofessionnelle du 29 janvier 2009  et invite tous 
les agents de la DGFiP à faire grève et à participer aux 
manifestations ! 
  

Rendez-vous à la Place de la Bastille à 14h30 
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