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Malaise révélateur au service des « autres établissements locaux »
Conséquence d'une charge de travail de plus en 
plus grande doublée d'une pression hiérarchique 
insidieuse. 
La chef de service des "Autres Etablissements 
Locaux" a fini par "craquer" et faire un malaise sur 
place nécessitant l'intervention des pompiers.  
A ce jour, elle est toujours en arrêt maladie.  
Cette situation était prévisible du fait des 
difficultés du service, d'une charge de travail en 
constante augmentation (gestion de nouveaux 
établissements) et aggravée par le récent passage 
à l'application Hélios d'un gros établissement 
hospitalier géré par le service.  
Le signal d’alarme avait été tiré à  plusieurs 
reprises sur les problèmes, notamment le manque 
de soutien technique lors du passage à Hélios et 
sur la souffrance grandissante des agents. 
La seule réponse de la direction avait été alors une 
proposition de faire des heures supplémentaires, 
proposition rejetée par tous les agents. 
L'ensemble du service a été reçu à deux reprises 
par le Receveur et le médecin de prévention a été 
saisi par la direction sur demande des agents et 
par les agents eux-mêmes qui l'ont rencontrée 
pour lui exposer la situation.  
Plusieurs mesures ont été prises par le Receveur 
en terme d'effectif et de réorganisation.  
Faut-il vraiment en arriver à de telles extrémités 
pour que des mesures soient prises afin d'éviter la 
casse humaine et celle du service public ? 
Ces incidents sont révélateurs du malaise vécu 
dans de nombreux services, SIP ou trésoreries 
de notre chère DGFiP. 
Notre visite au SCBCM Minefe renforce 
notre analyse sur ce sujet. 
Dans cet établissement la surcharge de travail, 
l’amplitude des horaires sont hors normes par 
rapport à la législation du travail. 
La souffrance vécue par les collègues est la 
conséquence de la gestion catastrophique de 

l’emploi public qui se résume à suppression 
d’emplois dans les services, tout en créant de 
nouvelles tâches chronophages (statistiques, 
tableau de bord, vrai flicage interne…) 
La gestion à flux tendu des effectifs et des 
taches à remplir a atteint  ses limites. 
Elles entraînent des refus de demande de 
formations, l’impossibilité de prendre des congés 
dans des périodes de plus en plus longues, la 
difficulté de pouvoir prendre une récupération, le 
surmenage, les maladies, le mal être. 
La « désorganisation » permanente des missions, 
services, et organigrammes donnent l’impression 
aux personnels d’être dans un bateau ivre. 
Certains services ne coulent pas que grâce à la 
présence de vacataires permanents et à l’aide de 
l’équipe de renfort. 
Seule certitude : la « galère » doit avancer de plus 
en plus vite au gré des vents gouvernementaux 
mais toujours avec de moins en moins de rameurs. 

Signer la pétition 
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 qui concernera tous les fonctionnaires au 
plus tard 1er janvier 2012 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- 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 750 signataires sur Paris.  
Il est encore temps de signer la pétition. 
Nous comptons sur votre réactivité  pour faire circuler 
la pétition  et nous la retourner avec le maximum de 
signatures. 
N’hésitez à nous la réclamer. Merci. 
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Résultat de la grève du 23 MARS  
Au plan national, le taux de grévistes de la DGFiP 
s'élève à 38 % : 

Sur Paris : 
 RGF :  27% (3 postes fermés)  
 DI : 33%.  
 TGAP 36,14 %  
 DG 6,84 % 
 DSF PARIS CENTRE 37,96 %  
 DSF PARIS EST 44,94 %  
 DSF PARIS NORD 36,32 %  
 DSF PARIS OUEST 30,04 %  
 DSF PARIS SUD 39,71 %  
 DSIP 38,81 % 

Le nombre de grévistes est en progression par 
rapport à la grève de janvier. 
Le SNUFiP a labouré le terrain en organisant des 
réunions d'information  des personnels (Réaumur, 
NDV et SCBCM MINEFE). 
Le SNUFiP a également diffusé trois tracts  
informant de l’action du 23 mars. 
Ses militants ont mouillé la chemise. La 
manifestation francilienne a été un succès. 
Notre regret porte sur le fait qu’il n’y ait pas 
d’unité suffisante sur le terrain. 

Pourquoi ne pas réunir tous les syndicats appelant 
à l’action sans exclusive ? 
Pourquoi ne pas faire des cortèges intersyndicaux 
communs  RGF, TGAP, DG, DSF avec des 
banderoles communes où les collègues syndiqués ou 
pas pourraient se retrouver pour manifester et 
lutter ensemble ? 
Il est temps de passer aux choses sérieuses si l’on 
veut construire un réel rapport de force. 

Le U. d’unitaire du SNUFiP et de la FSU  a 
cette volonté syndicale de créer l’unité d’action, 
en respectant toujours la réflexion et la liberté 
de choisir de chacun.  

Il  faut se concentrer sur les vrais questions qui 
interrogent les salariés, les retraités, les 
chômeurs, la population plus généralement. 
Le gouvernement, les ministres, les responsables 
de direction doivent ouvrir de réelles négociations 
et pas de fausses concertations. 
Il est urgent débloquer une situation alarmante en 
matière d’emplois, de pouvoir d’achat des salaires 
et des retraites, de conditions de travail, de 
précarité et de qualité de service public.  

Le SNUFiP et sa fédération la FSU œuvrent pour 
un projet de transformation sociale de la société. 

Il est nécessaire de construire une société plus 
juste, plus égalitaire, plus fraternelle, cela passe 
par une meilleure répartition des richesses, une 
meilleure justice fiscale et un service public de 
grande qualité accessible à tous.  

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 : 
Réunions mensuelles d’information 

- Le 6/5 SIP du 20è 
- Le 18/5 de 10h à 12h 

RGF +NDV 
- Le 25/05 au DI de la RGF 

de 10 à 12h  
- Au DI 3CE de 14h à 15h 

SIP Parisiens attention à 
l’échéance de mai ! !, elle risque 
d’être rock and roll. En cas de 
difficultés faîtes les connaître. 

 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 



 

 

 
 


