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« La justice sans la force est impuissante, la force sans la 
justice est tyrannique ». Blaise Pascal 
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Le 29 janvier une grève encourageant à poursuivre 
le 19 mars. 
Les taux de grévistes se trouvent à un niveau très élevé : près de 55%  à la 
DGFiP.  
Sur Paris les grévistes étaient près de 45 % à la RGF. 
Dans les DSF : à Paris Centre 65,5%, Paris Est 58,6%, Paris Nord 56%, 
Paris Ouest 48,8% et Paris Sud 72, 7%  des agents ont été en grève.  
A noter chez les A+  les 57,1% de grévistes  à la DSF de Paris Centre et 
les 67,4 %  à Paris Sud. 
Les manifestations ont rassemblé plus de deux millions de personnes avec 
une présence remarquée des salariés du privé.  
A Paris plus de 200 000 personnes se sont réunies.  
Nous nous félicitons que l'ensemble des fédérations  syndicales aient 
appelé dans l'unité à participer à cette journée d'action.  
Ceci nous fait d'autant plus regretter la décision des 5 syndicats de la RGF 
de ne pas avoir invité le SNU-FiP – FSU à s'associer à la démarche unitaire 
comme le préconisaient pourtant leurs fédérations. 
Notre syndicat a œuvré à la mobilisation unitaire en distribuant des 
tracts locaux et un  tract national très argumenté. 
Sans permanent, avec peu de droit syndical le SNU-FiP a réussi grâce à la 
motivation de ses militants à organiser en janvier trois réunions mensuelles 
d'information portant notamment sur la grève du 29 janvier (à Réaumur, à 
Notre Dame des Victoires et au DI 3CE).  
Nos pratiques syndicales consistent à écouter les  personnels, à les 
informer, à défendre leurs intérêts et à  rendre compte de nos actions.  
Le syndicalisme n'est pas une sinécure surtout par ces temps où les 
attaques sont de plus en plus fortes contre les salariés. 
Notre section syndicale n’est pas représentée en CAP, en CTPL, en CHS et 
ne peut donc pas faire de compte rendu sur ces instances locales. 
Par contre tous les syndicats qui y siègent devraient en faire surtout qu’il y 
a matière notamment avec les suppressions d’emploi à travers l’ORE. 
L'honnêteté intellectuelle et la démocratie doivent guider l'action .  
C’est la voie que nous avons choisie.  
Nous nous faisons le porte-voix de ceux qui ont envie de se faire entendre. 
Dès à présent nous vous donnons rendez vous pour la grève du 19 mars. 

19 mars tous en 
grève 

 

en attendant 69 
suppressions en 2009 à la 
RGF 
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Harcèlement moral au DI cela suffit ! 
Aujourd’hui c’est le tour du petit copain et cela amuse certains, 
mais demain ce sera peut être le leur …. 
Nous avons été saisis à nouveau par deux collègues du DI de la RGF sur des 
faits et comportements gravissimes, dérogeant non seulement à tous les 
droits élémentaires du fonctionnaire, mais aussi à ceux de tout salarié du 
public ou du privé. 
Les agissements répétés, humiliants, vexatoires, dégradants de la part de 
certains chefs, se font au mépris des règles administratives, que se soit en 
matière de notation, de la protection du fonctionnaire, etc….  
Ces méthodes inqualifiables nous font douter de la compétence de leurs 
auteurs.  
Elles ont altéré la santé physique et mentale de plusieurs de nos collègues et 
ont compromis gravement leur avenir professionnel. 

Un des agents a été convoqué par sa hiérarchie pour lui 
signifier qu’un  de ses collègues de travail s’était plaint du fait 
que lui et sa famille avaient subi des  menaces de mort de sa 
part ? ? ? ! ! ! 
Or cette soit disant victime a démenti formellement  et devant 
autorité assermentée avoir tenu tout propos de la sorte qu’il 
soit verbal ou écrit ! 
La propagation de tels propos injurieux , calomnieux, 
diffamants,  affabulés, ne peut être que l’œuvre d’un esprit 
malsain et mal intentionné ! 
Nous précisons que la « dénonciation d’infractions imaginaires 
», tout comme le harcèlement moral sont des délits. 
A ce sujet la police a conseillé à notre collègue de déposer une 
plainte. 

L’employeur a l’obligation de protéger la santé morale et physique de ses 
employés.  
Alors qu’elles ont été prévenues et mises en garde depuis longtemps par un 
deuxième collègue cadre A mis au placard de façon notoire depuis des mois, 
dans des conditions dont nous sommes témoins, la Direction de la RGF et la 
DGFIP n’ont toujours rien fait pour mettre fin à ces agissements, encore 
moins pour sanctionner les coupables, ce qui est de leur devoir ! 
Le service juridique de la FSU  a pris en charge les dossiers de nos collègues 
afin de leur donner les meilleurs conseils sur les procédures à engager. 
Nous invitons encore une fois tous les agents  à se manifester, auprès du 
SNU-FiP, s’ils sont victimes ou témoins d’agissements ressemblant à du  
harcèlement moral ( dossier complet et modèle de témoignage sur le site). 
Ne pas témoigner est non seulement une preuve de lâcheté, mais également 
de complaisance vis à vis de celui qui agit de manière répréhensible.  
C’est  une complicité de fait.  
N’hésitez pas à témoigner, il en va du respect de la dignité de la victime, de 
l’équilibre de sa vie personnelle et familiale et donc de celles de ses enfants 
et de son conjoint. Parfois, malheureusement il y a des cas de suicides.  

Nous remercions l’excellent auteur compositeur Jean Michel Piton de nous 
permettre d’illustrer par les paroles de sa chanson « Le ragot »  le sujet sus 
évoqué. 

 

 

 

 

 
Donnez-moi deux mains qui se touchent  

Que j’en fasse une histoire louche  
Un glaviot  

Je suis friand de mes trouvailles  
Et rien ne passe entre les mailles  

Du ragot 
De Rose-Marie je suis l’enfant  
Je suis comme tout un Satan  

Le suppôt  
Je bouge dans la boue du ciel  

Vivant des convenances usuelles  
Du bigot  

Qu’on m’apporte une fille mère  
Et je m’en charge à ma manière  

Aussitôt  
Je connais mon apothéose  

Quand c’est l’amour qui est en cause  
Quel ragot 

Vous voulez savoir d’où je viens  
Mais vous n’en saurez jamais rien  

Incognito  
Je glisse des lèvres à la rue  
M’amusant des sous-entendus  

Quiproquo  
Je fais de l’homme le plus brave  
L’immonde crapaud dans sa bave  

Un salaud  
Rusé comme un serpent de vigne  
Je persifle mais jamais ne signe  

Mon ragot 
Et l’avenir qui s’offre à moi  

N’a d’égal que ce qu’ont les rois  
Des châteaux  

Car dans la fumée qui s’immisce 
Vous devenez tous mes complices  

Collabos  
Et sous mes airs de fine mouche  
Je vous fais porter à la bouche  

Une faux  
C’est toujours sans vous rendre compte  

Que vous colportez quelle honte  
Le ragot  
Le ragot  
Le ragot 
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AUDIENCE DU 05 FEVRIER 2009 AU DI 3CE  
L’objet de cette rencontre avec la chef du département informatique était d’exposer le ressenti d’une grande partie du 
personnel qui souhaite une  amélioration du dialogue et une plus grande souplesse dans le management. 
1. La dégradation des conditions de travail.  
 Nous avons relaté le climat de suspicion généralisée qui s’est installé au sujet des horaires variables ou fixes.  
Surveillance tatillonne de l’activité quotidienne : tous les pointages sont examinés avec une extrême attention. 
Doit-on plaindre les cadres chargés de cette « noble » tache qui est certainement passionnante et très enrichissante ? 
Voilà comment créer des emplois : pointer les pointages.  
Nous avons dénoncé  comme injuste le fait que les personnels ne puissent pas rattraper du temps effectué au delà d’une 
vacation normale et qu’ils soient écrêtés alors qu’ils restent pour des raisons de service.  
Nous donnons des exemples. Mais la directrice semble ignorer à quoi nous nous référons. 
De plus, d’après elle, les personnels en équipes bénéficient d’un régime d’horaire très favorable. 
Elle semble oublier les difficultés que cela génère et les conséquences sur la santé que constituent les horaires décalés. 

D’ailleurs le système est tellement favorable que quasiment plus personne ne demande ce type d’horaire. 

 
 Au nom du personnel nous  avons déploré également, concernant les autorisations d’absences, l’application 

toujours restrictive des textes, notamment en cas problèmes de transport, ou de  santé .  
La chef du DI s’appuie sur l’application stricte du règlement et des textes en opposition au passé laxiste de l’ACCT 
(ancêtre de 3 CE) et ceci dans un esprit de justice et d’équité(sic). Elle met en avant la générosité de la direction par un 
exemple d’assez mauvais goût sur les jours accordés en cas de décès d’un proche.  
Pour les problèmes rencontrés par les agents sur leur trajet les jours de grève ou autre, il n’y a pas d’application 
systématique de journée type mais prise en compte de différents paramètres tels la distance et la faculté habituelle de 
l’agent à arriver de bonne heure.  
Elle cite des abus en matière de respect des horaires qui ont entraîné une plus grande vigilance de la hiérarchie. 
On se demande si elle a déjà vécu l’enfer des transports franciliens en cas d’incidents.  
Peut être a-t-elle l’avantage d’habiter pas très loin de son lieu de travail ? 
 Nous avons souligné que le personnel vit mal l’absence de concertation et de dialogue.  
Nous nous sommes appuyés sur un long  mel du 16 janvier qui lui était adressé par le personnel du pupitre et qui n’avait 
jamais fait l’objet de réponse de sa part. Pour la directrice il n’y a pas de problème. 
2. Les tests de compétence.  
Nous avons demandé l’explication de la mise en place des tests de compétence car aucune base réglementaire n’existe en 
la matière. Quelle en est l’origine et son but ?  
Quelles sont leurs conséquences sur l’agent testé ( évaluation, impact sur la carrière , prime au mérité…) ?  
Nous avons relaté les menaces de tests surprise.  
Enfin nous avons remis la pétition signée par 58 collaborateurs qui demandent l’abandon de ces tests. 
La chef du DI se montre outrée et parle de propos à la limite d’être diffamatoires. 
Elle réfute cet aspect et rappelle qu’il s’agit de fiches de compétences et en aucun cas de tests et surtout qu’elle les 
considère comme une chance pour l’agent qui en bénéficie (sic). 
Nous ne pouvons que maintenir nos doutes et nos inquiétudes. 
3. Les astreintes  
Deux régimes : secteur des comptes de l’état et le CSPI.  
Il n’y a pas d’astreintes dans le secteur des comptes de l’état mais des veilles fonctionnelles payables ou rattrapables au 
choix. Mais la directrice préfère qu’ elles soient payées.  
Le régime permanent  d’astreinte est extrêmement contraignant et défini dans les fiches de postes et concerne le CSPI. 

 Au regard du climat déjà évoqué nous lui rapportons le peu d’enthousiasme à effectuer ces travaux…  
4. La mobilité  
Plusieurs collègues ont fait des démarches de mutations, de détachement et sont bloqués.  
La formule « sous réserve de remplacement »est trop souvent utilisée à nos yeux.  
Nous connaissons les limites de ces mentions mais elles ont été déjà suffisantes pour bloquer des  départs. 
La chef du DI évoque les difficultés de « recrutement ». Nous lui demandons si à ses yeux il n’existe pas une  raison 
commune entre ces volontés de départ et le peu d’attraction que suscite le DI3CE… 
Pour elle, le mal être des agents trouve sa cause dans le déménagement, la réorganisation des services et des perspectives 
professionnelles limitées par la venue de CHORUS.    
La gestion des fiches de poste est opaque. Il faut mettre en ligne rapidement les vacances d’emploi.  
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  Se syndiquer est un droit constitutionnel 
Les personnels doivent prendre conscience que leurs intérêts 
peuvent être défendus collectivement. 
Dans une période de régression sociale tout azimut il est 
important que les salariés et les retraités soient organisés dans 
un syndicat actif. 
Au sein de la fonction publique, notre fédération la FSU est un 
des fers de lance dans la défense des personnels. 
 Nous vous invitons à adhérer en 2009 à notre syndicat comme 
l'on fait déjà plusieurs collègues en ce début d’année. 
Notre syndicat est indépendant, il ne reçoit aucune subvention 
ni du patronat ni de la CIA, ni de l’ex KGB, il n’hésite pas à 
prendre ses responsabilités pour combattre les injustices et les 
abus de pouvoir, mais il fait également des propositions.  
Le SNU-FiP ne vit que par les cotisations de ses adhérents. 
La meilleure façon d’encourager notre action syndicale est 
l’adhésion. 
Sachez que les 2/3 de votre cotisation viendront réduire le 
montant de votre impôt sur le revenu. 

Bulletin d’adhésion au SNU-FiP-FSU  

Nom :                                                       Prénom : 
Département :                                          Service : 
Téléphone professionnel :                            
Adresse électronique : 
Grade :                   indice :                                        Age : 
En cas de temps partiel :       Quotité : 

Signature : 

 

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 45.84 
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 DI 3 CE 
Hervé MASIER : 01 41 63 56 03 
Carole GUICHOT : 01 41 63 56 34 
Nelly GUILLOT : 01 41 63 56 35 

N’oubliez pas de signer la 
pétition demandant la 
suppression de la mise en place 
de la prime au mérite, et 
revendiquant l’harmonisation 
des primes sur le niveau le plus 
élevé servi dans notre 
ministère et leur intégration 
dans le traitement sous forme 
de points d’indice 
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