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Le SNUFiP un syndicat qui agit 
Résultat de la grève du 21 janvier  
Au plan national, le taux de grévistes s'élève pour 
la DGFiP à 20,23 % : 
10,88 % pour la filière gestion publique  
et 27,04 % pour la filière fiscale. 
Sur Paris : 

 RGF : 12,46%   
 TGAP 15,73% 
 DSF PARIS CENTRE 34,96% 
 DSF PARIS EST 31,99% 
 DSF PARIS NORD 25,72% 
 DSF PARIS OUEST 26,98% 
 DSF PARIS SUD 32,84 % 

A la RGF, le résultat n’est pas à la hauteur de nos 
espérances.  
Le SNUFiP-FSU a distribué un tract national avec 
appel unitaire des fédérations de fonctionnaires 
FSU-CGT-Solidaires et un tract local.  
De plus il a contacté les responsables de la CGT et 
de SUD afin d’organiser des heures mensuelles 
d’information communes et distribuer des tracts 
communs, dans le but de préparer au mieux cette 
journée d’action. 
Mais ces derniers n’ont pas daigné répondre à 
notre demande unitaire.   
C’est dommageable à l’efficacité quand on sait que 
les agents se mobilisent plus si l’appel à l’action est 
relayé dans l’unité par les syndicats locaux, 
d’ailleurs c’est ce que proposaient les fédérations 
syndicales. 
Sur Réaumur comme à Blanqui outre le tractage 
nous avons tenu les réunions d’infos. « Solidaires » 
de Centrale avec qui on a des actions communes a 
envoyé une déléguée à notre réunion sur Blanqui. 
Le SNUFIP a fait son job, d’ailleurs cela se voyait 
dans le défilé parisien et notre participation a 
contribué à faire que le cortège FSU soit le plus 
nombreux . 

 Pétition nationale contre la PFR 
Les dangers de la mise en place de la prime de 
fonction et de résultats (PFR), qui, à terme, 
concernera tous les fonctionnaires sont très 
importants. 
La PFR remplacera tous les régimes indemnitaires
existants. Elle sera modulée de 1 à 12 en fonction
des résultats obtenus et de la fonction exercée. 
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Etant donné la fusion, les suppressions d’emplois et 
les défaillances des outils de gestion (Hélios, 
Chorus…) il y a du souci à se faire . 
Le SNUFIP et la FSU rejettent la mise en place 
de la PFR  C’est pour cela que le SNUFIP a lancé 
cette pétition nationale pour appuyer le rejet. 
Nombre de signataires (provisoires) sur Paris  
Filière gestion publique

Réaumur 177 
NDV 191 
RGF/TP centre 24 
RGF/TP 8è 23 

RGF/TP 10 18 

RGF/TP 11/1 13 

RGF/TP 11/2 15 

RGF/TP 13/2 14 
RGF/TP 15/4 11 

RGF/TP 16/1 17 
RGF/TP 18/1 et 2 15 

RGF/TP Amendes 1 15 

RGF/TP CHS 18 
RGF/TP 20/1 11 

RGF/TP Amendes 2 25 
RGF/TP CAS 33 

RGF/DI Montreuil 17 

DCM culture 4 
DCM agriculture 2 

DCM justice 2 

DG/DI 3 CE 41 
RGF/DI Montreuil 17 
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Le SNUFIP agit (suite…) 

Notre Dame des Victoires  
Il y a quelques mois le SNUFIP avait lancé une 
pétition signée par 167 collègues pour 
demander des solutions au RGF afin de 
répondre aux désagréments et aux mauvaises 
conditions de travail que vivaient les personnels 
de NDV du fait des lourds travaux effectués 
en site occupé. 
Cette pétition remise au Receveur général ainsi 
qu’au président du CHSI de Paris Centre  
demandait une compensation des nuisances 
subies par l’octroi d’une journée d’autorisation 
d’absence. 
C’est chose faite, le Receveur en a fait 
l’annonce lors de ses vœux 2010 au personnel 
de NDV. 
Parmi les autres éléments positifs que nos 
collègues apprécient, et qui font suite toujours
à une demande du SNUFIP il y a l’installation de 
rampes d’escalier entre le bâtiment principal 
et l’annexe. 

 

Comme quoi la vigilance du SNUFIP, son sens du 
dialogue et sa force de proposition mise au 
service des personnels ont porté leurs fruits. 

Nos militants continueront dans cette voie.  

Bien sûr  nous avons besoin du relais et de 
l’appui des agents pour une meilleure efficacité. 

CONSTRUISONS DES PONTS PAS DES 
MURS ! 

 

FUSION DRFIP : Antennes RH et 
correspondants sociaux 
Le SNUFIP est attaché au maintien de 
correspondants sociaux à proximité des 
personnels d’où le nom de correspondants. 
Il en est de même concernant les antennes RH 
dans les gros sites parisiens. 
Lors d’un groupe de travail national le 
représentant de la DGFIP a annoncé la création 
d’une antenne RH sur chaque site. 
Le SNUFIP interviendra dans le prochain 
comité de suivi  pour demander le maintien réel 
et permanent de correspondant RH  dans tous 
les sites y compris à NDV. 

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 secrétariat  
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 
Blanqui :  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 

 

Agenda : 
Réunion mensuelle d’information  

SIP du 6 ème et 7ème arrondissement : 
Le mardi 16 février de 10h à midi salle 

488 (site Saint Sulpice)

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 


	SN    Fip
	Caisse de résonance
	Le bulletin parisien du Syndicat National Unitaire des Finan
	Permanence le mardi après midi au local du SNU-FiP au 16, ru




