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UNE AUDIENCE BIEN NECESSAIRE
Le SNUFiP-FSU a rencontré le 20 octobre
Mr Halbique  pour évoquer différents sujets concernant 
le site de NDV et le DI de Montreuil. 
Etaient présents : Mr Daas fondé de pouvoir à NDV et 
Mr Péron coordonnateur des travaux de NDV, Isabelle 
Pouzols, Rhania Chikhi et Richard Marin du SNUFiP.
Evacuation du personnel de NDV : Danger ! !
-  problème d’accessibilité :  un seul escalier accessible 
en raison des travaux , escalier étroit.
Réponse  :  on  pourra  utiliser  l'escalier  qui  est  au  fond  des  
services  du  bâtiment  principal.  Il  y  aura  un parcours  fléché 
pour évacuer par le RDC qui est en travaux.
- Absence de plan d’évacuation et d’info 
des personnels et des responsables 
d’évacuation.
Réponse : le nécessaire sera fait.
- Absence de rampes d’escaliers entre le 
bâtiment principal et l'annexe du bâtiment 
principal (passage obligé du fait des travaux)
Réponse : des rampes seront installées dans tous 
les escaliers non pourvus.
- Porte coupe-feu du 2ème /3ème annexe 
elle est dure à ouvrir et à fermer.
Réponse : elle sera rabotée
Finitions : cela laisse à désirer
- A SLR 3 il y a une fenêtre qui ne ferme 
pas, d’autres sont condamnées.
- Problème des fermetures des toilettes 
du 2ème étage côté rue qui ne sont pas aux normes.
-  Problème  des  portes : il  y  a  un  mauvais  réglage 
difficulté d’ouverture, claquement du au groom.

Réponse  :  La  direction  va  essayer  de  régler  les  problèmes  qui  
viennent  de la mauvaise façon dont les travaux ont été réalisés.
Installation des services : à améliorer…
Antenne RH/correspondante sociale : logée  au  milieu 
d’un service, il y a un problème de confidentialité.
Réponse : les collègues pourront être reçus dans le bureau 
prévu pour accueillir les pensionnés.

-Pensions : 
Problème de l’installation du standard.
Réponse : il sera déménagé dans un endroit plus approprié  à P1.
Accueil du public et des pensionnés.
Installation  précaire,  pas  de  confidentialité,  absence 
d’information de la réorganisation.
Réponse : un bureau cloisonné sera aménagé.
-Absence de signalétique des services sur NDV
Réponse : Ce sera fait.
Travaux sur l’annexe : du n’importe quoi
le 12 octobre à 15h30 incidents 
signalés par le SNUFIP à M PERON: 
- Un câble électrique est en travers 
de l’escalier véritable obstacle. 
- Non étanchéité de la bâche isolant 
le service à désamianter.
Le nécessaire a été fait de suite après 
notre intervention.
Informations : peut mieux faire
On  déplore  l’insuffisance  d’information  dispensée  aux 
personnels et à leurs représentants sur l’évolution des 
travaux, sur les incidences dans le quotidien et l’arrivée 
dans nos locaux d’une brigade des impôts. 
Compensation de la pénibilité par rapport aux 
travaux , déménagement, coffres…
Réponses : M HALBIQUE félicite les personnels, une annonce  
concernant une autorisation d'absence pourrait être annoncée 
lors des vœux du receveur général.
Fin de l’éditique au DI de la RGF 
Qu’en est-il   des primes   de certains  collègues et  du 
calendrier de la fin de l'éditique à Montreuil ?
Réponses : embarras de la direction locale qui n'a pas d'infos 
de la part de la DG.

Lors d’une 
alerte  le 21 
octobre , le 
personnel de 
NDV a été 
amené a 
évacuer.
Quelle pagaille !
Les gens étaient 
coincés dans 
l’escalier, ne 
sachant que 
faire .
Heureusement il 
n’y avait pas de 
feu , mais 
quelques 
collègues 
claustrophobes 
ont eu quelques 
angoisses.

La mise en route 
du chauffage a 
posé des 
problèmes. Le 
7è étage de 
l’annexe étant 
dispensé de 
chauffage pour 
des raisons 
techniques.

Fin octobre les sous-sol de NDV sont inondés (1,60 m d’eau) suite à des avaries de 
chaudière. Conséquences pas de chauffage durant  quelques jours et du matériel à 
changer,  heureusement   l’automne  est  clément.  Pensez  toutefois  à  amener 
chaussettes de laine et  pulls au cas où la tuyauterie viendrait à lâcher cet hiver.
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Bécassine du Trésor et le syndrome    du Titanic à la DGFIP
Chers camarades du SNU-FiP ,

A travers ma modeste expérience d’agente du Trésor public, j’ai l’impression que les fusions diverses et variées qui se font dans la  
précipitation et contre l’envie d’une grande partie des personnels concernés enfantent des entités gigantesques, d’où le caractère  
humain a tendance à disparaître et où le pilotage est quasiment impossible.
Si sur le plan intellectuel on peut trouver l’idée séduisante, lorsqu’on passe de la théorie à la pratique le résultat est souvent 
catastrophique : voir la fusion ANPE et Assedic, crédit Agricole et crédit Lyonnais, …
Projetez vous chers collègues en septembre 2010 à Paris. La direction locale unique des finances publiques gérera 7 500 agents.
Des personnels à statuts différents, aux règles de gestion différentes devront s’adresser à une direction unique, un service RH..
Cela risque d’être dur pour chacun de nous d’avoir des renseignements précis, de connaître ses droits et de les faire valoir. 
De même la difficulté sera grande pour les militants syndicaux pour appréhender tous les problèmes, pour être au top en CAP et  en 
CTPL pour défendre l’intérêt des personnels. 
Quel dialogue social va être mis en place, la chambre d’enregistrement ou la négociation. ?
Quelle maîtrise peut avoir le capitaine d’un tel navire ? 
L’orchestre continuera t il de jouer une valse alors que dans la salle des machines des avaries sont signalées ?
Mettront-ils encore plus de passagers usagers sur le pont tout en réduisant toujours plus les hommes d’équipage ?
Signes avant coureurs 
Lorsqu le site de NDV (ex Paierie générale du Trésor) a fusionné, façon polie de dire a été absorbée par la RGF, les agents ont eu la 
désagréable sensation d’être considérés comme la cinquième roue du carrosse.
Nos collègues du service régie viennent d’apprendre au détour d’une réunion  qu’une partie de leur mission était transférée dans une  
autre trésorerie. La vie de ce service est du coup hypothéquée. Cela c’est fait sans concertation, ni information préalable.
Tout dernièrement, le 2 novembre les locaux de la RGF étaient fermés et on ne va pas s’en plaindre mais  les collègues des impôts  
qui travaillent dans nos locaux l’ignoraient et ils ne pouvaient pas bénéficier de cette journée. C’est moche.
La maîtrise d’œuvre de la DPAEP chargée du suivi des travaux de la RGF site NDV a été chaotique, en s’affranchissant de l’avis des 
personnels cela donne un résultat moyen par rapport au budget dépensé.
Excusez ma franchise mais je devais vous écrire ce que j’ai sur le cœur. 

Fraternellement votre Bécassine du Trésor.

EN BREF  : personnel de Blanqui - EN BREF  : personnel de Blanqui - EN BREF  : personnel de Blanqui
L’HMI  de 2 heures commune organisées par le SNUFIP et SNUI-Sud Trésor a été une réussite, l’auditoire était  
fourni et intéressé par les infos syndicales. Bonne initiative à poursuivre.
DI 3CE de mal en pis : la concertation est toujours déficiente, les collègues admissibles à l’oral de contrôleur principal  
n’ont pas pu tous bénéficier  de la veille du concours.  il  semblerait que le service oublie systématiquement de faire 
connaître aux agents leurs droits, mais n’hésite pas en revanche à  leur rappeler régulièrement leurs devoirs. 
Encore une utilité de se syndiquer. N’hésitez pas à faire connaître les problèmes à nos militants.

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 - Edouard TRAVERS Matériel.

Site Notre Dame des Victoires     :
Secrétaires adjoints : Richard MARIN COPEC  01.44.50.49.43. Yasmina DESMET DI 45.16 
Trésorière : Martine DEBOUDARD P2  45.57 - Trésorière adjointe : Valérie FARCY P2  48.35
Vincent MICHELOT P2 45.84 - Rhania CHIKHI accueil  45.39 
Nabil HAFI matériel 45.39 -Yves CHARLES SLR2  48.86  
D.I de Montreuil     : Stéphane BREYTON 01.49.20.55.13  DCM     : Marc GAUTIER  01.53.18.80.31 Minefe
DI 3 CE     : Hervé MASIER : 01 41 63 56 03 - Nelly GUILLOT  01 41 63 56 35
Détachés     : Patrice FORTIN  01.40.51.92.67 Ecole des mines - Carole GUICHOT :  01.53.17.85.66,ATSCAF

J’agis, j’adhère au SNU-FiP-FSU

Nom :                                                             Prénom :

Département :                                                    Service :
Téléphone professionnel :                           Adresse électronique :
Grade :                                                                                           indice :                                      Age :



En cas de temps partiel  Quotité :                                                                                   Signature     :  
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