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Nous attendons un geste du Receveur général des Finances pour 
répondre à la pénibilité vécue par les personnels du site NDV

Notre intervention 2009 auprès du Receveur général le 8 
juin n’a pas été totalement  vaine.
Des améliorations se sont fait sentir : installation de 
stores,  information  des  nuisances  prévues, 
programmation  des  travaux  les  plus  bruyants  sur  des 
plages horaires matinales et en dehors de la réception du 
public. 
Mais  les  nuisances  sont  permanentes : bruits  de 
percement,  poussières,  saletés  dans  les  passages, 
verrière endommagée suite à la chute d’un objet lourd 
entraînant  un  danger  de  chutes   de  verres  et  des 
infiltrations  d’eau  de pluie.  Comme si  cela  ne  suffisait 
pas,  les  travaux  dans  les  rues  environnantes  sont 
extrêmement bruyants.
Les désagréments ne sont pas encore terminés loin s’en 
faut, nous comptons sur le personnel pour nous informer 
des dysfonctionnements repérés.
Suite  à  notre  courrier  le  président  du  CHSI  a  visité 
l’établissement.  Toutefois  nous  attendons  une 

communication  de  cette  instance  pour  connaître  sa 
réflexion au sujet des travaux. 
Enfin,  nous  renouvelons  notre  demande  de  mesure 
d'empoussièrement  au  moment  où  les  cloisons  sont 
cassées, les sols et les murs percés.
L’ensemble des personnels  apprécierait également un 
geste de la part du Receveur général pour compenser 
les pénibilités et nuisances endurées. 
Le SNUFIP continuera à exercer son droit d’alerte en 
direction  de tous les acteurs responsables de la  santé 
des  personnel  et  appellera  si  besoin  les  personnels  à 
exercer leur droit de retrait.
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La fièvre monte dans les services parisiens 
Récupération d’heures, ça tousse

Silencieuse  depuis  longtemps  Bécassine  vient  de  nous 
écrire pour nous faire part de désagréments :

Chers collègues du SNU-FiP ,

Je fais  appel  à  mon syndicat  préféré car  pour  moi  
vous dénoncez les injustices.
Bien sûr, si je vous contacte c’est pour faire état de  
faits qui me paraissent anormaux.
Il semble que la division paye de la RGF soit touchée  
par  un  virus  de  type  HVRN1.  (horaires  variables 
récupérations non 1ère tentative).
L’origine  de  ce  virus  se  trouveraient  dans  les 
laboratoires  S.E  Jean  RAJOUTE (SE =  suppression 
d’effectifs). 
Le  « remède  miracle »  appliqué  par  des  apprentis  
apothicaires  pour  survivre  au  virus  consiste  à  
s’attaquer au droit des agents travaillant aux horaires 
variables en leur refusant la possibilité de récupérer  
leurs crédits d’heures sous forme de récupération.
 Nom du produit : Tumiflu plus de récup.
Ce brouet est dangereux car il  bafoue le règlement  
intérieur des horaires variables.
Il  est  discriminant  car  il   s’attaque  à  certains  
personnels notamment un collègue à temps partiel et  
militant syndical.
J’espère  que  le  médecin  chef  usera  de  sa  sagesse  
pour interdire le remède en raison de sa toxicité.
Réponse du médecin chef     :   il y a eu un malentendu, il 
n’  y  a  aucune  raison  d’exclure  des  récupérations  le 
collègue.

Huissiers : le virus de la modulation 
des primes est arrivé

La direction de la RGF a décidé de retirer 20% de la 
part  variable  de  l'ACF  perçue  en  2008  à  certains 
inspecteurs  (huissiers)  au  seul  motif  qu’ils  ont  traité 
pour l’ exercice visé un volume d'actes très modeste par 
rapport  à  la  norme nationale  fixée à 2500 actes.  Par 
ailleurs,  pour  certains  minorés,  elle  reconnaît  que  la 
qualité  du travail  rendu pour  cette  même période est 
satisfaisante.
Cela illustre les premiers symptômes  conjugués de la 
fièvre du chiffre et de la prime dite au mérite.
Les  collègues  doivent  ils  inventer  des  actes  pour 
faire du chiffre ?

La confidentialité cela se soigne
Il nous paraît anormal que tous les agents ne reçoivent 
pas leur bulletin de paye sous enveloppe. Il n’y a aucune 
raison  que le  contenu  confidentiel  soit  visible  par  les 
chefs et collègues. 
Dans le même état d’esprit, est-il normal que figurent 
sur le planning des services, les absences imprévisibles 
que sont les congés maladies des agents ? 
Ceux-ci ont un caractère particulier qui ne devrait pas 
être visible par l’ensemble du service.
Dans ce registre,  certains  responsables  s’épanchent  à 
tort  sur le dossier médical du petit personnel, bafouant 
la déontologie.

Un cachet difficile à avaler
Il semblerait qu’une responsable au DI 3CE à cheval sur 
la déontologie,  allergique au syndicalisme, brille par sa 
capacité de nuisance.
Elle n’aurait pas hésité à s’entretenir avec le chef d’un 
collègue  détaché  pour  lui  dire  « tout  le  mal »  qu’elle 
pensait de ce collègue. 
A quand les lettres de cachet sans aspirine ? 
Atchoum…, 
Nous invitons les personnels concernés par ces sujets 
à se faire connaître auprès du SNU-FiP.
Plutôt  que  de  boire  de  l’huile  de  ricin, 
protégez-vous en adhérant au SNU-FiP.
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