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Retraites rien n'est joué ! 
Pourquoi la discussion sur les retraites arrive en 
2010 alors qu’ elle était prévue en 2012 ? 
Parce que la crise financière liée à la spéculation 
éhontée voire frauduleuse a entraîné une crise 
économique grave qui s’est traduite par une explosion du 
chômage total ou partiel, sans précédent depuis l’après 
guerre. 
Les gouvernements français et européens s’appuient  sur 
la crise, que leurs politiques ont contribué à provoquer, 
pour accélérer le processus de destruction des droits 
sociaux et de précarisation de la vie des travailleurs. 
Pour résoudre soit disant le problème les gouvernements 
ne s’attaquent ni aux causes ni aux responsables mais ils 
s’en prennent aux victimes : salariés et   chômeurs. 
En pleins scandales des 12 000 € de cigares, des 
logements de fonction destinés à la famille, des jets 
privés que nos chers (coûteux) ministres font payer par 
les contribuables, l’indécence fait, que le gouvernement 
demande aux  salariés de se serrer la ceinture. 
S’appuyant sur les notes attribuées par les fameuses 
agences de notation le gouvernement prône la rigueur. 
Avec Mr Woerth comme « père la rigueur » de la 
réforme des retraites, il y a de quoi douter des 
principes moraux de nos gouvernants. 
M Woerth et l’argent : 
Antérieurement à sa carrière de ministre, il était, 
conseiller juridique et fiscal, puis directeur adjoint de 
1997 à 2002 au cabinet conseil Andersen.  
Ce cabinet a été impliqué en 2002 dans le scandale Enron 
dont il était à la fois l’auditeur et un associé important. 
Andersen fut démantelé à la suite à ce scandale.  
Certains croient qu'il y avait un conflit d'intérêt. 
Mr Woerth est trésorier du parti présidentiel. 
En lisant la tribune de Genève du 2 juillet on y est 
informé sur les « Actifs gérés depuis Genève » 
Un des spécialistes des «family offices» (sorte de 
banques privées pour très grandes fortunes) nous 
apprend que si «Eric Woerth, avait fait de l’évasion 
fiscale sa priorité, ... au même moment, sa femme 
Florence, l’une des gérantes de fortune de Liliane 
Bettencourt, était vue très souvent dans le «family 
office» suisse de la milliardaire française,..» 
Mr Woerth connaît la route qui conduit à Genève, car un 
de ses amis, responsable de l’UMP à Genève y est gérant 
de fortune et ardent défenseur des «family offices».  

Ce dernier s’est chargé, notamment, d’organiser le dîner 
de gala avec les plus grandes fortunes françaises 
exilées en Suisse romande, en mars 2007, lorsque 
Woerth était venu collecter des fonds pour la campagne 
présidentielle de Nicolas Sarkozy. 
Dernièrement le 28 juin 2010 devait se tenir à Paris une 
réunion du club des 400 donateurs aisés de l’UMP. 
Elle a été brusquement annulée vendredi 25. 
Tous les jours de nouvelles révélations sont faîtes. 
Vous comprendrez que le SNUFIP-FSU ne partage 
pas les mêmes valeurs et les mêmes intérêts. 
Les mauvais choix du  gouvernement: 
- Imposer une réforme des retraites injuste et plus 
brutale que celles qui se font dans la plupart des autres 
pays , 
-  instaurer une rigueur qui va creuser les inégalités et 
risque de compromettre la reprise économique ouvrant 
ainsi la porte à de nouvelles régressions.  
Il n’a jamais été possible d’avoir un débat sur la question 
essentielle du financement des retraites.  
En annonçant le gel en valeur des dépenses de l’Etat et 
le gel de « l’effort de l’Etat » au financement des 
retraites des fonctionnaires de l’Etat, le gouvernement 
évacue toute possibilité d’amélioration des retraites 
actuelles.  
L’effort demandé aux hauts revenus et aux entreprises 
couvrira au mieux 10% des besoins de financement, bien 
moins que celui qui est exigé des fonctionnaires.  
Outre les mesures d’âge communes à tous les salariés, 
les fonctionnaires se voient imposer des régressions, 
notamment l’alignement du taux de retenue pour pension 
sur le taux de cotisation du privé, aggravant la perte de 
leur pouvoir d’achat, soit à terme 5 milliards d’€. 
Les salaires nets des fonctionnaires vont donc baisser 
de façon sensible car aucune mesure ne viendra 
compenser cela puisque le gouvernement a décidé  le gel 
des salaires pour 2011 et, ? ?  pour les années suivantes. 
Pour le SNUFiP et la FSU, il est nécessaire de chercher 
de nouveaux financements pour assurer l’avenir du 
système de retraite par répartition.  
Une réforme juste et équitable de la fiscalité s’impose, 
qui ne pénalise pas les jeunes. Avec les réformes du 
gouvernement,  les jeunes voient reculer l’accès à un 
emploi stable et la durée d’activité pour une retraite 
complète leur est par avance inaccessible ! 
La FSU appelle à préparer des suites offensives 
dès la rentrée, notamment le 7 septembre. 
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La RGF championne du monde du déménagement 

 
Pour préparer la naissance le 1er septembre de la DRFIP, le 
grand jeu des chaises musicales a commencé.  
Tels les Shadocks qui pompaient, nombre de services sont 
appelés à déménager, une ou deux fois pour libérer de la 
place pour nos « cousins » de l’ex-DGI.   
Grosse activité en pleine chaleur pour le SAU, les équipes de 
logistique, (avec un monte-charge mis hors d’état) pour les 
vendeurs de cartons, les déménageurs,…  
La transhumance estivale n’est qu’une mise en bouche. 

450 agents parisiens vont être amenés à déménager d’ici 
la fin de l’année : SIP, Pôles fiscaux… 
Cette fusion est une manne pour les entreprises de 
déménagement, de BTP et leurs sous-traitants, cela 
relance l’économie mais vide les caisses de l’Etat. 
Les responsables départementaux découvrent d’autres 
horizons se transformant en architectes, chefs de 
chantiers. 
L’action syndicale du  SNUFiP : 
Nous sommes intervenus auprès du Receveur sur le  
problème de la chaleur : 
- Sur NDV et notamment les 5 et 4è étages d'autant 
qu'au 5è les climatiseurs sont plutôt inefficaces. 
- Nous avons demandé  qu'il y ait une compensation 
de la pénibilité subie par les collègues qui s'occupent 
des déménagements (évacuation des sacs pilons,SAU) 
de la RGF et des trésoreries migrant vers les SIP. 

Guide des personnels futés pour se retrouver dans la confusion 

SERVICE actuellement Implantation cible ou provisoire Date du déménagement Effectifs 
Départ vers NDV 

Budget Réaumur 4è étage Annexe 6è étage 0022  jjuuiinn  10 
Matériel Réaumur 4è étage Annexe 6è étage 0022  jjuuiinn  2 

Téléphonie Réaumur 4è étage BP (bâtiment prinicipal) ++  ttaarrdd  3 
Amendes Réaumur 1er étage BP 1er étage 04 juin 9 

MUTUELLE Réaumur 1er étage BP 1er étage Fin juin  
Infirmerie Richelieu BP 1er étage 07 juin 3 

départ vers TP 14ème 
DRCA/ CRIE Réaumur 6è étage TP 14è  puis préfecture(9 ou 10 /2011) 15 juin 5/1 

Vers TP 9ème 
MRA Réaumur 4è et 5è étage TP 9è FFiinn  aaooûûtt  25 

A l’intérieur de Réaumur 
Dépense Ville de Paris 2 3è étage 3è étage Bureau 336/338 0033  jjuuiinn   

GRPD 1er étage 1er étage Bureau 105/111 07 juin 7 
GRPD compta 1er étage  4ème 420 07 juin 2 

Amendes compta 1er étage 4ème 420 07 juin 1 
Dépôts de fonds Trésor 4è étage 1er étage Bureau 104/106  6 

GRPD 3è étage 1er étage Bureau 105/111 9 juin 5 
CQC 6è étage 4è étage Bureau 440/436 puis 409 ter 10juin 9 

Standard 6è étage 1er étage Bureau 140 10 juin 3 
Cellule Hélios  4è étage  3è étage Bureau 316 22  jjuuiilllleett  3 

Gest° de l’impôt Compta  6è étage 4è étage Bureau 424/426 ? juillet 3 
Recouvrement contentieux  6è étage 605 (1) 614/616(2) ??  JJuuiilllleett  3 

Service RH/rémunération 5è étage 6è étage ??JJuuiilllleett  18/17 
Chauffeur du RGF  6è étage 4è étage Bureau 415 ??  JJuuiilllleett  1 

Communication 5è étage 5è étage bureau 505 ??  JJuuiilllleett  3 
Pilotage des huissiers  6 étage 5è étage Bureaux 506/506bis ??JJuuiilllleett  2 

 Avant départ définitif vers les pôles fiscaux 
Gestion de l’impôt 6è étage 6è étage Bureau 634 et 625 ??  JJuuiilllleett  3 

Animation recouvrement 6è étage 6è étage 614/616  ??  JJuuiilllleett  1/1/1 

Le DI en ébullition : 
Le 28 juin nos collègues du service exploitation de NDV 
sont rentrées dans une fournaise : 46 ° au petit matin. 
Les ordinateurs étaient à l’arrêt du fait de la forte 
chaleur ambiante due à une panne de climatisation. 
Nous avons posé les questions suivantes à la direction :  

 Quelles sont les origines de la panne ? 
 Quelles conséquences sur l’état du matériel ? 
 Y –a-t-il eu une enquête d’opérée ? 
 Y a t il eu risque d’incendie ? 
 Quels sont les coûts  et qui paye ? 

En attendant ses réponses notre direction peut 
remercier l’ensemble des personnels qui sont rentrés 
dans le sauna informatique pour effectuer les travaux 
de sauvetage des lieux et du matériel. 
 On dit qu’on n’a pas vu la chef du DI ce jour là…. 
Il n’y a encore pas si longtemps, veilleurs de nuit et 
gardien concierge gardaient le site NDV, désormais à 
partir d’une heure pas tardive (que nous tairons pour 
des raisons de sécurité) il n’y a plus personne.  
En cas d’incendie nocturne, c’est la catastrophe assurée. 



 

Audience du 4 juin entre le SNUFiP et la direction de la RGF
1. Personnels dont l'emploi est supprimé ou 

transformé en 2010 : 
Ateliers éditique et façonnage du DI RGF. 
Antenne RH /correspondance sociale sur NDV. 
Le SNUFiP a souhaité que les collègues touchés par ces 
restructurations obtiennent satisfaction dans leurs vœux 
d’affectation.. 
Nous demandons comme principe que soient reconnues 
comme prioritaires les demandes de mutations internes 
de tous les collègues dont le poste ou le service est 
supprimé.  
Concernant la fin de l’éditique nous avons quelques doutes 
sur les moyens mis en œuvre pour la formation proposée 
pour la reconversion des collègues comme le prévoyait le 
disposition d’accompagnement de la direction générale.  
Par ailleurs un poste sur le DI sera supprimé. 

Personnels :   
Le site NDV comme les autres sites aura des 
correspondants RH référents qui seront amenés à 
faire des permanences sur les sites. 

2. Gestion des chauffeurs  
Suite aux différentes réunions avec les conducteurs  et 
certains syndicats,  des modifications sont intervenues 
dans les règles de travail  : 
- un protocole sur le stationnement, les livraisons, les 
contreventions a été mis en place.  
- la mise en place des horaires variables sera soumise 
aux votes des personnels.  

 
Le SNUFiP est intervenu pour une meilleure prise en 
compte de la pénibilité et des risques d’accidents des 
collègues. 
Cela doit passer par une compensation financière du type 
ACF majoré. 
Nous  prenons acte de la décision de la direction : 
- de trouver une solution intermédiaire par le biais du 
paiement  d’heures supplémentaires payées au delà d’un 
crédit de 4 heures. 
- de la prise en compte de notre demande formulée en 
2009, du financement d’un PV par an par l’administration. 
Le SNUFiP a redemandé le financement d’un stage par 
l’administration ou le CHS pour permettre aux chauffeurs 
en passe de se voir retirer leur permis de récupérer des 
points.  
3. Souffrance au service autres 

établissements locaux. 
Nous sommes revenus sur la surcharge de travail et 
l’organisation trop lourde à supporter par les personnels 
du service AEL.  
Nous avons dénoncé la prise en compte trop tardive de la 
situation vécue par les personnels par la direction malgré 
les signaux d’alarme qui avaient été lancés à plusieurs 
reprises. 

La chef de service des "Autres Etablissements Locaux" a 
fini par "craquer" et à faire un malaise sur son lieu de 
travail nécessitant l'intervention des pompiers.  
Elle est en arrêt de travail depuis plusieurs mois. 
Ce n’est qu’à la suite de cette situation extrême que la 
direction de la RGF a enfin réagi. 
Elle a fait appel à 3 inspecteurs, à l’équipe de renfort et la 
mission nationale d’audit pour remédier aux difficultés 
engendrées par la charge de travail dans le service .  
Ceci démontre bien que le fardeau à porter par la chef et 
ses collaborateurs était très lourd et qu’il y avait eu une 
réelle carence de la part de la hiérarchie pendant 
plusieurs mois. 
L’aspect humain de cette situation a été pris en compte 
pour l’inspectrice.  
Elle sera mutée avec un rapprochement de domicile 
prenant en compte d’aspects sociaux et familiaux. 
Le service, quant à lui sera scindé en deux nouveaux 
services. Par ailleurs suite à ce grave incident et cette 
grande souffrance, la direction a décidé de mettre à 
disposition des coachs pour aider les cadres à encadrer. 
Pourquoi a-t-il fallu en arriver à de telles extrémités 
pour que de bonnes mesures soient prises ?  
N’y a-t-il pas eu préalablement de pressions ?  
Une enquête de la médecine de prévention et du CHSI 
serait souhaitable pour formuler des recommandations et 
pour éviter de nouvelles détresses. 

 
Il est important que les chef de service et les personnels 
tirent le signal d’alarme au sommet de la hiérarchie, car 
parfois certains responsables essaient d’étouffer les 
problèmes sans bien sûr les résoudre, pas de vagues… on 
ne sait jamais cela pourrait nuire à la carrière. N’oubliez 
pas non plus de faire appel aux organisations  syndicales. 
4. Transferts des missions du CRP de 

Créteil au CRP de Paris.  
Nous voulions connaître les dispositions qui seraient prises 
en matière d’effectifs pour absorber le supplément de 
charge de travail assuré par une quinzaine de  personnes. 
A ce moment là, la Direction n’avait pas de réponse à nous 
donner.  
Nous avons appris qu’un audit serait effectué dans le CRP 
à la rentrée dans le but d’harmoniser les méthodes de 
travail et surtout, nous ne sommes pas dupes, pour gagner 
de la productivité.  
Depuis, un groupe de travail national s’est réuni sur la 
question et nous savons maintenant  que les effectifs 
diminueront et que le nombre de dossiers/agent 
augmenterait  de 6233 à 9502.  
Nous refusons bien sûr d’accepter que  cette 
réforme se fasse pas sur le dos des agents. 



 

5. Avenir des missions et de services 
régies et dépenses de l’Etat : 

L’éventuel transfert des missions concernant le ministère 
de la justice risque d’assécher le service régie. 
Nos collègues sont bien sûr inquiets de leur avenir. 
La direction s’est voulue rassurante en nous exposant la 
mise en place d’une nouvelle organisation des services 
gestionnaires et de la dépense  dans l’environnement 
CHORUS au 1er janvier 2011. 
Seront touchés par la restructuration les deux services 
de dépenses vérification et l’ACIP. 
2 structures seront mises en place : 
- 2 centres de services partagés (CSP) : un sur NDV et 

un sur Argonne . 
- 1 service de dépense facturier (SFACT) sur NDV. 

Commissions de réforme 
ministérielles :  petite parodie 

Plusieurs conseils de réforme ministériels se sont 
déroulés ces derniers temps à la DGFIP, certains se sont 
conclus par des refus de reconnaissance d'accident de 
travail ou de prise charge de frais suite à des 
consolidations pour accident de travail. 
La commission de réforme est une instance consultative 
médicale et paritaire (composée des médecins du comité 
médical, de représentants de l'administration et de 
représentants du personnel). 
Elle  donne obligatoirement un avis sur l'imputabilité au 
service d'un accident ou d'une maladie et sur l'état de 
santé, les infirmités, le taux d'invalidité qui en découlent 
avant que l'administration ne se prononce sur l'octroi, le 
renouvellement des congés pour accident de service ou 
maladie contractée dans l'exercice des fonctions (à 
l'exception du congé inférieur ou égal à 15 jours) ou la 
mise en disponibilité d'office à la suite de ces congés. 
Cependant plusieurs remarques sont à faire. 
L'avis est déjà pris par l'administration.  
S’il est soumis à l’avis de la commission, les représentants 
de l'administration et les membres du corps médical sont 
là pour défendre cet avis quelques soient les arguments 
développés par les représentants  du personnel, l'agent 
intéressé ou son représentant, les avis médicaux des 
médecins des malades ou des accidentés, et même parfois 
celui du médecin de prévention. 
Bien qu’obligatoires, les enquêtes administratives sont 
souvent inexistantes. 
Cela démontre le peu de sérieux de la DG pour s’occuper 
des collègues victimes d’accident de service. 
Pourtant les enquêtes doivent permettre de déterminer 
la cause, la nature, les circonstances de temps et de 
lieu et les conséquences apparentes de l'accident. 
Si l’agent s’estime lésé, il peut exercer deux recours : 
le recours administratif et le recours contentieux. 

Remboursement des titres de transport : 
Le prix des transports a augmenté fortement le 1er juillet.  
Chers collègues qui n’avaiez pas la chance d’avoir un 
chauffeur ou de prendre un jet privé pour vous déplacer 
cette augmentation va venir écorner la généreuse 
augmentation de 0,5% de la valeur du point d’indice. 

Pour nos collègues de province venant travailler en Ile de 
France, le montant mensuel maximal de prise en charge 
est fixé à 77,84 €.  
Soit 50% de l’abonnement annuel des zones 1-2 + zones 1-
6 en Île-de-France divisé par 12 (mois). 

Grèves des 27/5 et 24/6 : résultats 
Au plan national, les taux respectifs de grévistes de la 
DGFiP s'élèvent  à 33,7 %  et 44,9 % 

Sur Paris : 
 RGF :  18,8 % ⇑ 33,8 % 
 TGAP : 18,2 % ⇑ 30,7 % 
 DSF PARIS CENTRE 35,8 % ⇑ 50,3 % 
 DSF PARIS EST 43,4 % ⇑ 49,7% 
 DSF PARIS NORD 35,7 % ⇑ 46,6 % 
 DSF PARIS OUEST 31,6 %  ⇑ 42,3 % 
 DSF PARIS SUD 42,8 % ⇑ 50,3 % 
 Centrale : 3,9 % ⇑ 10,9 % 

Il y a une forte progression des taux malgré l’absence de 
FO et cela est encourageant. Le nombre de manifestants 
était très important près de 2 millions en France. 
 Pour notre part nous pensons qu’il est nécessaire 
d’organiser une riposte unitaire, très forte et de lancer 
des grèves générales, reconductibles et stratégiques. 
Nous appelons dès maintenant nos partenaires syndicaux à 
réfléchir à la question pour être prêts au mois de 
septembre à construire un vrai rapport de force.  
L’augmentation de la richesse nationale doit aller 
aux salaires et aux retraites et pas aux 
spéculateurs et aux rentiers ! 
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