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Audience du SNU-FiP le 8 juin chez le Receveur général des Finances
1. Les travaux sur NDV quelle galère !

Le SNUFiP a remis au Receveur général la lettre pétition signée par 167 collègues du site Notre Dame des victoires. 
Notre délégation lui a expliqué les raisons du mécontentement général et les objectifs     du SNUFiP   :
Trouver les meilleures solutions possibles pour répondre aux désagréments et aux mauvaises conditions de travail.

Nature des problèmes Commentaires du SNU-FiP Réponses de la direction
Les  stores  n’ont  pas  été 
réinstallés  à  l’issue  des 
travaux  des  5ème et  4ème 

étages.  Le  SNU-FiP  est 
déjà  intervenu  à  plusieurs 
reprises

Nécessité d'équiper rapidement les services en stores pour 
éviter les éblouissement et des conditions de travail 
inacceptables et contraires aux règles d’ergonomie

 La pose des stores est prévue 
fin juin . 
 Elle se fera de manière étalée. 
 Tous les étages seront équipés

Le SNUFiP demande que les services les plus exposés soient 
traités en premier

C’est l’entreprise qui décidera.

Nécessité d'équiper 
rapidement en tables de 
décharge et en rayonnages 
le service COPEC

Le SNUFiP  souligne les difficultés des collègues sous 
équipés en mobilier est en espace pour assurer le tri des 
documents et leur rangement

 Elle va étudier les possibilités 
pour installer le matériel au 
même étage que le service dans 
les espaces non utilisés

Finitions des étages livrés
Les photos publiées par le 
SNUFiP dans le  Caisse de 
Résonance n°22 illustrent le 
problème

La réponse nous a paru courte car voir des fils qui 
pendouillent n’a rien de rassurant et nous invitons les acteurs 
du comité d’hygiène et sécurité a faire une visite pour 
constater tous les dysfonctionnement.

 Il s’agit des couloirs de 
circulation et tant que les 
travaux du site ne seront pas 
terminés il en sera ainsi.

travaux mal finis suite
Les toilettes

Certaines toilettes bien que rénovées ne sont pas aux 
normes de sécurité car il n’y a pas de déverrouillage 
extérieur.

La direction découvre le 
problème, elle en parlera au 
responsable des travaux 

Bruits et poussières Le SNUFiP souligne encore une fois  les  grosses  nuisances 
occasionnées  par  les  travaux :  poussières,  bruits  par  les 
carottages, les percements, les coup des masses journaliers 
avec des moments insupportables. 
Les difficultés pour travailler : concentration, conversation 
téléphonique parfois impossible….
Il serait mieux de regrouper les travaux les plus bruyants 
sur les plages horaires où il y a le moins de monde et 
d’activité.

 Elle est d’accord et va contacter 
les responsables des travaux 
pour voir ce qui est possible.

Nuisances et pénibilité Le SNUFiP demande une compensation de la pénibilité vécue 
par le personnel, par une journée d’autorisation d’absence.

nous allons réfléchir à votre 
proposition

Conclusion : outre les éléments développés ci-dessus le SNUFiP souhaite une réelle concertation avec les personnels et 
leurs représentants lors des prochains travaux et réaménagements ou installation de service.
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SNU-FiP-FSU de la RGF 
Lettre pétition à Monsieur le Receveur Général des Finances et au président du CHSI de Paris-

Centre

Monsieur le Receveur général, Monsieur le Président du CHSI

Depuis 2008, le site  du 16, rue Notre Dame des victoires est en travaux et ce pour quelques mois encore voire 
quelques années étant donné les conséquences de la fusion avec la DGI et l’arrivée prochaine de nouveaux services.
Si ces travaux doivent apporter un certain confort et un meilleur respect des normes en matière de sécurité, force est 
de constater que pour l’instant le résultat n’est pas au niveau de l’attente des personnels.
En effet les nuisances permanentes en matière de bruit, de poussières, de circulation engendrent  une dégradation des 
conditions de vie au travail. 

Monsieur le Receveur général, à plusieurs reprises notre syndicat, d’autres organisations et les agents ont eu 
l’occasion de vous informer sur ce sujet.

Nous avons pris acte de votre reconnaissance sur la période 2008 des effets néfastes sur nos conditions de travail, 
voire sur notre santé, puisque vous aviez accepté que les personnels puissent s’absenter en cas de moment difficile à 
supporter. 
Vous avez donné une autorisation d’absence pour compenser les dommages subis par les personnels.
Nous souhaitons attirer votre attention une nouvelle fois sur le caractère permanent de ces nuisances et parfois sur le 
danger qu’occasionne ces travaux : chutes  de gravats, morceaux de vitres…dont d’ailleurs un collègue a été victime, 
heureusement sans gravité.
La conscience professionnelle des personnels fait qu’ils prennent sur eux au mépris parfois de leur santé physique ou 
psychique.
La pénibilité occasionnée joue sur le stress, la concentration et ajoute un surcroît de fatigue.

Il  nous  semblerait  donc  juste  de  compenser  une  nouvelle  fois  ces  désagréments  par  l’octroi  de  nouvelles 
autorisations tout en essayant d’éviter au maximum la continuité de ces nuisances.
Par  ailleurs  nous  souhaitons  vous  rappeler  que  les  services  installés  dans  les  nouveaux  locaux  sont  victimes  des 
errements des maîtres d’œuvre des travaux car aucun store ni rideau n’ont été remplacés et ainsi nos collègues ont 
d’énormes difficultés pour éviter les éblouissements, les reflets sur les écrans informatiques au mépris de toutes les 
règles ergonomiques qui prévalent en la matière.
La fatigue visuelle occasionnée présente des risques en matière de santé: migraines, fatigue…et perturbe ainsi le bon 
fonctionnement des services.

De même nous voulons attirer de nouveau votre attention sur l’absence de matériel approprié à l’exercice de certaines 
taches. 
En l’absence de tables de décharge, d’armoires ou d’étagères adéquates le tri, le classement et la répartition des 
documents se font dans des conditions déplorables et inadaptées sur un plan ergonomique, entraînant des conditions de 
travail inacceptables et en retraits à celles qui existaient antérieurement à la réinstallation des services.
Les concepteurs d’aménagement des postes de travail doivent prendre en compte tous ces éléments. 
Ils sembleraient qu’ils aient failli sur les sujets évoqués.
En conséquences nous, soussignés, personnels site Notre Dame des Victoires :

1. vous demandons Monsieur le Receveur général de remédier dans l’urgence à tous ces dysfonctionnements qui 
occasionnent une gêne permanente et inacceptable en matière de conditions de travail et de santé et de les 
compenser par une nouvelle autorisation d’absence.

2. sollicitons Monsieur le président du CHSI de Paris Centre et par son biais les acteurs en charge de l’hygiène, 
la sécurité et des conditions de travail afin qu’ils fassent une analyse de la situation actuelle sur notre site 
afin  de  proposer  des  solutions  adéquates  et  d’éviter  la  reproduction  des  erreurs  lors  des  prochaines 
réinstallations.

Le SNUFIP a donc exercé son droit  d’alerte en  direction  des  acteurs  responsables  de  la  santé  des 
personnel. Il a adressé un courrier  et une copie de la lettre pétition signée par les 167 agents au président 
du CHSI de Paris Centre afin qu’il agisse. 
Une mesure d'empoussièrement nous semble nécessaire au moment où sont cassées les cloisons par exemple.

Il se pourrait que soyons amenés par moment à appeler les personnels à exercer leur droit de retrait.



Audience du 8 juin (suite et fin)
2. le Département informatique, des questions en attente de réponses

Nature des problèmes Commentaires du SNU-FiP Réponses de la direction
Prime de fin d’éditique
Il y a des collègues qui sont laissés pour 
compte  du  système  et  le  SNUFiP  a 
demandé à plusieurs reprises à la DG et à 
la RGF de réparer cette injustice

La DG a renvoyé la balle dans un premier 
temps sur la DPAEP, puis au final sur la RGF 
mais il n’y a aucun courrier officiel

Une réponse écrite sera faite. 

Déménagement de gros matériel du DI 
de Montreuil sur le site de NDV

Ce déménagement nécessite de casser une 
cloison pour faire entrer la machine.
Y a t il vraiment pertinence à la déménager ? 

La chef du DI a certainement de 
bonnes raisons.

Sécurité des agents de l’exploitation du 
DI de NDV

La nécessité de posséder différents badges 
pour franchir plusieurs portes ou sas pose la 
question en cas d’accident d’un agent ou de 
malaise. Le poste de sécurité a t il possibilité 
d’accès ?

Lors de l’audience la direction 
n’avait pas de réponse.  Le 
lendemain elle nous a  précisé que le 
PC de sécurité de NDV disposait 
d'un badge lui donnant accès à 
l'ensemble du DI.

Problème de lenteur de l’outil 
informatique

Le problème est il local ou national ? Pas de réponse mais fait également 
le constat du problème.

3. Déménagement  de services ou de trésoreries, du suspens... 

Nature des problèmes Commentaires du SNU-FiP Réponses de la direction
TP amendes 1 : 
va -t-elle déménager ?

Des collègues nous ont 
interpellés.
Sur Bouvines nous avons souligné 
l’absence de restauration Agraf.

Ce  n’est  pas  exclu.  Des  implantations  posent  problèmes  ex 
Belleville.  Par  ailleurs  sur  le  site  de  Bouvines les  trésoreries 
vont  libérer  les  locaux  pour  rejoindre  les  SIP,  il  y  aura  des 
opportunités.

Installation  du  service 
comptabilité de Réaumur 
à NDV :
Qu’en est il ?

Les  rumeurs  vont  bon  train  ce 
serait bien de communiquer. 

C’est  l’impact  de  la  création  de  la  direction  locale  unique  en 
2010.  Cela  ne  se  fera  pas  tout  de  suite.  L’installation  est 
prévisible dans le bâtiment annexe qui fera l’objet de travaux 
surtout de rafraîchissement, mais aussi de désamiantage.

Le SNU-FiP une équipe de militants au service des personnels

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 
COPEC  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     : 
Marc GAUTIER  01.53.18.80.31 Minefe

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 



SNU- FiP
Après le 13 juin continuer à agir ! 

La FSU a appelé l’ensemble des personnels de la Fonction publique à tout faire pour assurer la réussite de la journée d’action 
du 13 juin en participant aux manifestations unitaires rassemblant salariés du privé et du public, retraités, jeunes..  
Le résultat du mouvement n’est pas à la hauteur de nos attentes.
Pour le SNU-FiP la mobilisation ne doit pas s’arrêter car il s’agit de mettre le gouvernement devant ses responsabilités en 
exigeant des réponses urgentes sur un certain nombre de points  prioritaires :
- un plan pour l’emploi des jeunes qui passe notamment par l’abandon des 34 000 suppressions de postes dans la 

fonction publique prévues en 2010 ;
- une justice fiscale  avec la suppression de la  défiscalisation des heures supplémentaires et du bouclier fiscal.

- l’abandon du projet de loi mobilité dans la Fonction Publique (passage en session extraordinaire début juillet 2009), 
- l’abandon de la politique de la casse des services publics avec la RGPP , 
- l’ouverture de réelles négociations salariales, une augmentation conséquentes du SMIC et des minima sociaux ;

- l’abandon de la voie de la rémunération au mérite.

Tout comme la FSU, le SNU-FiP affirme sa détermination à tout faire pour que l’intersyndicale s’oppose efficacement à cette 
politique néfaste pour les personnels et les services publics. 
La FSU, notre fédération,  propose de construire les mobilisations permettant d’obtenir satisfaction.
Nous invitons tous les syndicats de la DGFiP sincèrement parties prenantes pour agir contre ces attaques en règles vis à vis 
des personnels et des services publics à bâtir enfin un front syndical sans aucun ostracisme vis avis du SNU-FIP-FSU. 
Il y va de la réussite du mouvement syndical.

L’appel du 18 juin 2009 :
Dès  à  présent,  conformément  à  l’appel  du  18  juin  du  conseil  national  de  notre  syndicat,  nous  invitons  les 
personnels des trésoreries à entrer en résistance. En l’absence de moyens humains supplémentaires, il s’agit de 
renvoyer systématiquement les contribuables vers le centre des impôts pour tout renseignement concernant 
l’assiette de l’impôt et vice versa pour les CDI concernant le recouvrement, en leur expliquant qu’ils sont en sous 
effectif. 
A travail supplémentaire, effectifs supplémentaires. A mauvaises conditions de travail, travail approprié. 
Il est hors de question que les surcharges de travail se fassent au détriment de la santé des personnels.

 J’agis   j’adhère !               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 SNU-FiP vous souhaite de BONNES VACANCES, prenez des forces pour la rentrée sociale
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