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Le centre régional des Pensions de Paris est maintenu 
C’est avec soulagement que nous avons appris le 
maintien du CRP parisien dans la future 
organisation du service des retraites de l’Etat, 
lors de notre rencontre avec Mr PARINI.  
La moitié des centres va être supprimée. Cela 
nourrit des inquiétudes chez nos collègues 
travaillant en CRP. Les bretons et ceux demandant 
une mutation pour l’Ile et Vilaine seront rassurés 
d’apprendre que le CRP de Rennes sera maintenu. 

Pour le reste, la cartographie sera annoncée aux 
syndicats le 8 mars.  
Préparez les mouchoirs, même si le DG nous 
affirmait le 18 février 2010 qu’il n’y aurait aucun 
déplacement forcé et que tous  les agents 
resteraient dans leur TG. 
Des interrogations persistent pour ceux qui 
voudraient continuer à exercer leur métier alors 
que leur CRP ferme. 

SIP du 6è et du 7è arrondissement la copie est à revoir
Le SNUFiP-FSU a visité les deux nouveaux SIP 
parisiens le 16 février.  
Nous remercions les responsables et les agents de 
ces sites pour leur accueil courtois. 
Lors de cette tournée de poste et durant la 
réunion d’information syndicale nous avons écouté 
les doléances et les difficultés rencontrées par les 
personnels. 
Nous avons évoqué ces difficultés auprès de  Mrs 
PARINI et LIMAL, du Receveur général des 
finances et des DSF parisiens. 
Ils ont pris bonne note et vont tenter de trouver 
des solutions tout en soulignant la difficulté du au 
site lui-même et en parallèle la volonté de garder 
cette implantation exceptionnelle. 
Les militants du SNUFiP seront attentifs aux 
mesures qui seront mises en place et compte sur la 
vigilance des personnels à relayer les difficultés 
auprès de notre organisation syndicale. 

L’échéance du mois de mai sera le prochain test 
idéal pour mesurer l’efficacité des remèdes 
directionnels (le printemps risque d’être chaud). 
Les principaux points posant problèmes sont : 
- l’insuffisance des effectifs, 
- la difficulté de la mission de l’accueil (la veille 

nos collègues avaient reçu 200 personnes), 
- la difficulté pour se déplacer il y a un nombre 

important de porte qui s’ouvre avec un badge, 
attention à ne pas s’en démunir… 

- l’insuffisance de formation accentuée par les 
mutations, promotions, 

- l’installation  éclatée du SIP du 7è est lourde a 
géré pour les personnels et leurs cadres ; 

- l’organisation est sans doute à revoir du fait 
de la configuration des locaux. (la situation 
géographique est idéale, le site charmant au 
demeurant mais il est difficile à aménager car 
c’est un ancien cloître. 

Il faut harmoniser la  NBI entre les agents de la DGI et DGCP 
Le SNUFiP a revendiqué auprès du DGFiP puisque nous sommes dans la fusion et  dans la phase d’élaboration 
des corps communs qu’il y ait harmonisation par le haut de l’attribution de la Nouvelle Bonification Indiciaire. 
Ainsi à Paris les agents C de la DGI touchent 16 points d’indice et ceux de l’ex DGCP 10 points. 
Les cadres B  des services déconcentrés ex DGCP perçoivent 12 points et ceux de la DGI 10. 
Par contre  les personnels de la DGI perçoivent la NBI dès leur affectation dans le poste ou la fonction  droit 
tandis que ceux de la CP doivent avoir exercé 2 ans à Paris ou en région parisienne.  
Il nous semble urgent et légitime que nos collègues affectés à Paris ou en région parisienne perçoivent la NBI 
dès leur installation. 
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53 suppressions d’emplois à la RGF 
La douloureuse : 

Divisions/services/ trésoreries Suppressions d’emplois 
compta et services financiers  -2 
logistique -2 
ORCOM -1 
MEEF -1 
Equipe de renfort -1 
Dépenses -3 
Pension -1 
Paye -1 
Agents de service -2 
Secteur local -6 
TP Centre -2 
SIP 5è -1 
TP 8è -2 
RP 9-1 -1 
RP 9-2 -1 
TP  10 -2 
TP 11-2 -1 
Services mutualisés -3 
RP 12-2 -1 
TP 13-1 -1 
TP 13-2 -1 
Services mutualisés -2 
TP 15-1 -1 
TP 15-2 -1 
TP 15-3 -1 
TP 15-4 -1 
TP 16-1 -1 
TP 16-2 -1 
TP 16-3 -1 
TP 17-1 -1 
TP 17-3 -1 
TP 19-2 -1 
TP 20-1 -1 
RP 20-2 -1 
TP amendes transport -1 
TP CAS -1 
TP EPL -1 
EDR/ERR/AE -5 

Difficile d’assurer les missions, le bon accueil du public 
dans ces conditions…  
Du coup il est parfois difficile de partir en formation, 
en congés, en récupération. 

Les quelques gagnants si on peut dire… 
Divisions et services Créations d’emplois 
Recouvrement amendes et 
produits divers 

+2 

TP 18-1 +2 
TP 18-2 +1 

3 raisons de signer la pétition 
du SNUFiP-FSU : contre la PFR, 
pour l’harmonisation des primes, pour 
leur prise en compte dans le calcul 
des pensions. 
Les dangers de la mise en place de la prime de 
fonction et de résultats (PFR), qui 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. 
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. 
Déjà 700 signataires sur Paris, nous comptons 
sur la réactivité des personnels  pour faire 
circuler la pétition  et nous la retourner avec le 
maximum de signatures. 
N’hésitez pas à nous la réclamer si vous n’en 
avez pas été destinataires. Merci. 

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 d’information SCBCM  MINEFE 
jeudi 11 Mars de 10 à 12h salle V01104

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 


