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Edito : se syndiquer pourquoi ?
Si auparavant le travail était une expérience collective et 
socialisante, aujourd'hui il est une épreuve individuelle.  
Cette transformation a abouti à une individualisation 
systématique de la relation au travail. 
L'introduction des horaires variables d'apparence si 
confortable pour les personnels a instauré  
l'individualisation. D'ailleurs l'extension en septembre du 
choix du module individuel d’ARTT la renforce.  
Nous en avons dévoilé les pièges à nos adhérents et aux 
collègues qui ont assisté à nos réunions mensuelles d’infos. 
Ensuite, un vote, dans la précipitation, a été instauré pour 
définir votre choix des plages des horaires de travail. 
Le SNUFiP-FSU n’a pas été informé de cette consultation, 
la direction « oubliant » de nous transmettre le compte 
rendu du CTPL du 7 juillet qui relatait cette initiative. 
Cependant les errements de cette consultation, étaient 
tels que la raison syndicale a contribué à faire annuler la 
consultation. Une autre sera organisée durant la semaine 
tronquée par les vacances de Toussaint. 
Décidément la pertinence n'est pas au rendez-vous. 

Mise en garde du SNUFIP-FSU : 
Si la plage horaire variable est rallongée jusqu’à 19h, 
ce choix aura de graves conséquences  
- Des astreintes supplémentaires pour les services 
d’accueil car des personnels devront être présents 
systématiquement tous les jours jusqu’à 19h. 

- Dans certains services des pressions pourraient obliger 
un agent à travailler jusqu’à 19h.  
- L'’administration n'aura plus à proposer des heures 
supplémentaires aux personnels au delà de 18h30. 
- C'est une augmentation  sournoise de la flexibilité. 
Une minorité  peut imposer le choix à une majorité.   
En effet si 300 agents votent selon la répartition suivante 
: choix 1 : 51 voix, choix 2 :  50 v , choix 3  : 49 v, choix 4 : 
50 v, choix 5 : 50 v, choix 6 : 50 v. Le choix 1 fait par 51 
personnes s'imposera aux 249 autres. 
Un deuxième tour  minimum serait plus démocratique. 

Le SNUFIP-FSU invite les personnels à 
choisir MASSIVEMENT la plage 5 (7h30 
9h30 11h30 14h 16h 18h30). 
L'entretien individuel annuel d‘évaluation : 
C'est un des éléments contribuant le plus à accélérer 
l'individualisation du travail.  
Chaque agent y reçoit ses objectifs individuels, voit sa 
performance de l'année écoulée mesurée.  
L'évaluation influence l'évolution de la carrière.  Demain  
elle conditionnera le niveau des primes avec la mise en 
place de la prime de fonction et de résultats. 
Déstabilisation  permanente : 
Enfin une idée folle s'est ancrée au sein des directions  : 
une déstabilisation systématique des personnels les 
rendrait plus enclins à répondre positivement aux 
exigences de leur hiérarchie. 
Ainsi  donc sont mis en place des changements incessants 
: fusions, réorganisations, suppressions de missions, 
externalisations, déménagements, mobilité 
systématiques.  
Dans ce contexte, beaucoup d'entre nous vivent dans la 
peur de se trouver en situation d'incompétence. 
La DRFiP  est en pointe. 
En 3 ans et demi les agents de la Paierie Générale du 
Trésor et de la Recette générale des Finances ont été 
fusionnés deux fois, une première fois en 2007 entre 
eux, puis  une deuxième, avec les DSF parisiennes cette 
année.  
La disparition programmée de missions du DI de la RGF, 
du DI 3 CE, de la TGAP démontre que cette 
déstabilisation est généralisée, orchestrée en haut lieu, 
sous couvert bien sûr du mot alibi « modernisation ». 
Nous nous sentons dans une situation de précarité.  
Ni la loi sur la mobilité, ni les suppressions massives  
d'emplois  peuvent nous rassurer. 
Ceux qui comptaient sur la retraite pour s'échapper, la 
voient s'éloigner.  
C'est souvent tout seul que l'on affronte les difficultés 
du travail et les exigences sans fin. Celles-ci causent des 
souffrances, souvent vécues comme le signe d'une 
insuffisance personnelle, ou d'une fatalité.  
Subir seul ou réagir collectivement ? 
Le syndicat a une grande utilité, même si les médias et le 
management ont tenté de faire oublier aux salariés 
l'idéologie de la lutte des classes.  
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En 30 ans le pourcentage de syndiqués a été divisé par 
trois. Du coup, les évolutions ont été plus violentes car  les 

syndicats ont été trop affaiblis.

Du rififi à la division rémunération : Audience chez le DRFIP : 
Le SNUFiP  a demandé à rencontrer Monsieur CONRIÉ afin d'évoquer différents problèmes rencontrés par les personnels de la 
division rémunération. 
La question centrale portait sur les différentes pressions psychologiques effectuées sur différents agents notamment au 
service COPEC, mais aussi en service liaison-rémunérations. 
Le SNUFIP-FSU a remis une lettre ouverte signée par 13  agents  du service COPEC sur un effectif de 16.  
Voici le contenu de la lettre adressée au DRFIP. 

« Nous agents du service COPEC de la division paye des agent de l'Etat de la RGF, témoignons que depuis plusieurs mois des 
pressions psychologiques sont effectuées  sur nombre d'entre nous de la part de notre chef de division. 
Cela contribue  à instaurer une ambiance délétère et détestable. 
Plusieurs collègues ont été soit menacés de mutation d'office, soit invités d'une manière abrupte à faire une mutation ou un 
changement de service, 
Par ailleurs des collègues  ont été victimes de jugements négatifs  exposés publiquement  dans l'intention de leur nuire. 
Des réprimandes publiques infantilisantes et humiliantes ont entraîné des chocs émotionnels, ou psychologiques nécessitant des 
arrêtes de travail. 
Par ailleurs la pathologie des collègues n'a pas à être exposée en réunion de division et de service, violant même le secret 
médical des personnels. 
Enfin les problèmes d'organisation du service qui sont en grande part liée au sous effectif récurrent et régulier du service 
(équipe de renfort et vacataires toute l'année) entraînent de mauvaises conditions de travail, des changements permanents de 
nature de tâches  pour certains, des difficultés pour s'absenter en congés ou prendre des récupérations de crédits horaires. 
Pour toutes ces raisons par souci d'apaisement et non par défiance, nous sollicitons votre intervention. 
Nous vous demandons de prendre des mesures pour améliorer nos conditions de travail, protéger notre santé et procéder de 
façon pérenne au remplacement de nos collègues déjà partis ou en instance de départ. Nous souhaitons que soit mis un terme 
aux méthodes infantilisantes et dégradantes utilisées  par notre chef de division. » 

La direction nous a écoutés avec une oreille attentive et s'est engagée à trouver des solutions.  

Les premiers signes  se sont concrétisés par la visite de Monsieur Caumeil, directeur chargé du pôle dépense État dans le 
service COPEC qui a pris le temps de faire connaissance avec chacun des collègues et à appréhender le périmètre de leur 
travail. 
C'est la première fois que cela arrive depuis l'existence du service, c'est déjà çà... 
Les militants du SNUFIP restent très attentifs au respect des conditions de travail et de la dignité de chacun. 
Nous avons également dénoncé l'attitude outrancière de la Chef de Division qui « fliquant » un agent par la fenêtre, l'a menacé 
de lui supprimer Intranet, outil pourtant utile voire indispensable à tous les personnels.  
L'abus de pouvoir n'est pas loin d'être manifeste. 
Enfin nous sommes intervenus pour le cas d'une collègue qui s'était vu refuser sa demande de stage préparatoire à la 
qualification de programmeur. 
La direction a été sensible à nos arguments et est revenue sur le refus, merci à elle.  
Faîtes comme nombre de collègues, adhérez au SNUFiP-FSU ! C'est encore possible pour 2010. 

La FSU est la première fédération syndicale de la fonction publique d'Etat. 
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