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AUDIENCE du 10 novembre avec le Receveur général
a situation concernant la sécurité des agents était suffisamment  grave sur le  site NDV pour que le SNUFiP relate les  
problèmes au responsable de la RGF. Notre syndicat avait déjà tiré le signal d’alarme courant octobre avec M Halbique,  
mais le résultat n’était pas  satisfaisant malgré les initiatives prises.L

Pour pallier les lacunes en matière de sécurité le SNUFiP fait des propositions applicables à l’ensemble des sites de la RGF.

Constat:     l’  évacuation du personnel, danger     !  
L’alerte  incendie  du  21/10/09 a  mis  en  exergue  les 
dysfonctionnements.  Les  personnels  se  sont  retrouvé 
bloqués dans le seul escalier en service. 
Résultat un bazar complet !
Cette alerte a eu lieu le lendemain de notre audience avec 
M  Halbique  auprès   duquel  le  SNUFiP  avait  signalé  la 
problématique de l’évacuation des personnels.
Les faits sont venus confirmer nos craintes.
Suite  à  cette  audience,  une   note  de  service  datée   du 
23/11/09 avec le plan d’évacuation a été diffusée. 
Nouvelle alerte déclenchée le 9/11/09.

 Résultat :  encombrement  des  passages 
pour évacuer.
Difficulté pour les responsables de gérer l’évacuation.
Problème  d’accessibilité,  un  seul  escalier  étroit  pour 
l’annexe en raison des travaux.
Les ouvriers sur les chantiers ont continué à travailler.
Une sortie était condamnée par les travaux.
Infos pas assez claires, des agents sont exaspérés.  
La direction ne semblait pas au courant de ces difficultés.

Propositions du SNUFIP     : du concret  
-  Donner  des  consignes  claires  et  précises  à  tout  le 
personnel et aux responsables d ‘évacuation.
- Revoir le plan d’évacuation et donner des mesures claires 
et précises à tous les personnels.  

-  Les  responsables  d’évacuation doivent  recevoir 
une formation appropriée.
- Afficher les plans d’évacuation.
- Ouvrir le 2ème escalier de l’annexe.
Pour notre syndicat il faut tirer leçon de ces deux alertes 
pour éviter le pire et  généraliser dans tous les sites la 
diffusion d’information et de consignes de sécurité en 
matière d’évacuation et d’incendie.

Vu la  rotation  du personnel  dans notre département,  il 
faut  systématiquement  que  les  responsables  d’unité 
s’assurent  que  les  personnels  aient  connaissance  des 
consignes  de  sécurité  (  nouveaux  affectés  ou  mutés, 
personnes en formation…)

La direction  de la  RGF semble avoir été réceptive  à nos  
propositions.

Finitions des travaux     sur NDV   :
Le  SNUFiP  a  souligné  ensuite  les  problèmes  importants  
mettant en danger l’intégrité physique des personnels.
Attention aux fuites :
Des  fuites  de  radiateurs  ont  fait  décoller  le  nouveau 
linoléum occasionnant des risques de chutes.
Au  sous-sol,  une inondation  importante(1,6m)  due  à  la 
défaillance du système de chaufferie a failli submerger la 
chaudière. Cela a occasionné des difficultés de chauffage.

Réponse : Des travaux sont envisagés
Fermetures : ça coince
Portes de toilettes 
Au 2ème  étage  côté  rue,  malgré  notre  intervention  pour 
faire retirer les verrous, le nécessaire n’a pas  été fait.
Porte coupe-feu du 2ème 
elle est toujours difficile à ouvrir malgré son rabotage. 
Réponse : des directives seront données.
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Installation des services sur NDV :
L’installation de l’antenne RH et correspondante sociale 
au  milieu  d’un  service  pose  un  gros  problème  de 
confidentialité, ce n’est pas satisfaisant.
Réponse : une solution sera proposée.
Pensions : la réinstallation du standard est pressante. 
Réponse :l’ordre de service a été signé
Divers :
L’installation  rapide  des  rampes  d’escalier  dans  le 
bâtiment principal est fortement souhaitée.
Réponse : la direction va en reparler.
La mise en place d’une signalétique des services est très 
attendue.
Réponse : cela va être fait.

Compensation
Des désagréments occasionnés par les travaux.
Une réponse sera faite par le Receveur.

Avenir des missions et de services
Régies et dépenses :
Le SNUFiP a été informé par le personnel  du transfert de 
compétence  de mission  dévolues à la  RGF. Cette  annonce 
rapide, sans info de la direction, a jeté un froid.
Qu’en est-il ?
Réponse :  Ceci  résulte  de  changements  des  assignations  
programmées dans le cadre d’une nouvelle cartographie et  
de la mise en place de plates formes régionales chez les  
gestionnaires.
Les  ministères  seront  répartis  chacun  dans  un  des  8 
départements de l’Ile de France.
Quelles conséquences pour les personnels ? 
Réponse : il y aura une visite explicative du Receveur  dans  
les services dès qu’ils auront plus d’infos.
Il  ne devrait pas y avoir d’impact sur les agents pour le  
moment car il y aura des tâches nouvelles (fiabilisation du 
fichier des tiers).

RH correspondant social :
Le  SNUFiP  rappelle  son  désaccord  de  voir 

centraliser dans un seul site les correspondants sociaux et 
RH des grosses unités comme NDV, les DSF.
Le  SNUFiP  a  rappelé  son  attachement  au  maintien  de 
l’antenne  RH et correspondant social  sur  le site  de NDV 

d’autant  plus que la population du site va augmenter et que 
rien  ne  remplace  le  réel  contact  humain.  On  voit  mal 
comment les 7 000 collègues (hors Réaumur) de la direction 
parisienne des finances publiques pourront se déplacer au 
service  RH de  Réaumur  pour  traiter  leurs  problèmes  de 
personnel ou à caractère social.
Département Informatique : 

Les conséquences de la suppression de 3 emplois au DI  à 
l’éditique  inquiètent  les  personnels  d’autant  plus  qu’il 
semblerait que le DI de la RGF prenne en charge l’édition des 
chèques  compensant la taxe carbone. 
Les  premières  estimations  font  état  de  20  millions  de 
chèques. Le centre de Meyzieux ne semble pas savoir éditer 
ce genre de document. 
Les charges de travail et le calibrage des effectifs ont –
t-ils bien été mesurés ?
Réponses : en cas de besoin on fera appel aux vacataires.
Nous  avons  souligné  les  problèmes  de  sécurité  des 
personnels techniques.
- A Montreuil par rapport au nombre d’agents et au nombre 
de machines;
- A NDV par rapport au fait que certains jours, il n’ y  ait eu 
qu’un  seul  agent  alors  qu’il  y  a  des  sas  partout  qui  ne 
peuvent s’ouvrir qu’avec des cartes magnétiques. 
Que se passerait il en cas de malaise ?
La direction a voulu être rassurante et nous a répondu queLa direction a voulu être rassurante et nous a répondu que   
c’est le même problème pour les gens finissant tard.c’est le même problème pour les gens finissant tard.
Ne restez pas tard cher collègue, cela est mieux pour 
votre sécurité et votre santé…

Contraventions des chauffeurs :
Suite  à  l’action  collective  des  chauffeurs  de  la  RGF 
concernant  les  PV  dus  au  stationnement,  la  décision  de 
financement par l’administration  nous convient.
Nous  souhaitons  que  le  groupe  de  travail sur  le 
stationnement,  livraison  de  matériel,...  débouche  sur  un 
protocole acceptable.
Autres contraventions et suppressions de points :
Nous demandons la possibilité de laisser une chance par an 
pour les infractions  bénignes  et de  faire suivre un stage 
financé par l’administration crédit RGF ou CHSI pour ceux 
qui sont en passe de perdre leur permis.

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