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Bonne année sociale 2011, 
L'année 2010 a été une riche année au niveau syndical, notre syndicat le SNUFiP-FSU a apporté sa pierre à 
l'édifice du mouvement social et notamment celui de l'épisode des retraites. 
Notre présence sur le terrain, limitée malheureusement par les modestes moyens qui nous sont attribués, a 
été concrète et active. 
Notre travail a été récompensé puisque une douzaine de collègues parisiens ont franchi le pas de l'adhésion 
en 2010.  
En  2011, nous espérons que nos actions porteront leurs fruits et que l'ampleur de l'adhésion à notre syndicat 
sera encore plus grande.  
Nous défendrons du mieux possible et honnêtement les intérêts des personnels et la qualité du service 
public. 

Nous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année à tous les personnels qui respectent la 
dignité des femmes et des hommes. 
Par contre, nous  nous engageons à rendre l'année moins bonne à tous les harceleurs, tous les discriminateurs, 
toutes celles et ceux qui abusent de leur pouvoir et démolissent l'état de santé de nos collègues.   
Que ces personnages en  soient certains, nous serons toujours du côté des victimes. 
Une des raisons d'être de notre syndicat est de combattre l'injustice et l'arbitraire.  
Nous sommes indépendants et nous n'avons de compte à rendre qu'à nos adhérents et à notre conscience. 
Notre enthousiasme est grand et notre réactivité est forte.  
En 2011,  nous sommes remontés comme des pendules, contre la bêtise et l'injustice. 
Cela ne nous empêchera pas, au contraire, de privilégier le dialogue avec les femmes et les hommes honnêtes 
intellectuellement pour améliorer le quotidien de chacun. 
Aux murs que certains dressent nous préférons les ponts. 
Nous aimons la paix, la fraternité et la dignité.  
Par contre nous n’avons aucune empathie pour les courtisans et les langues de vipères. 
En ce début d’année prenez une bonne résolution, adhérez au SNUFiP-FSU, vous encouragerez ainsi nos 
militants dans leurs actions. 

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
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Bonne retraite camarade Martine 
Deboudard, 
Te voilà arrivée à l'heure où chaque jour sera dimanche. 
Toi qui, déjà depuis longtemps, avais fait tiennes les 

paroles de Léo Ferré « le plus souvent lundi sera 
dimanche », car tu n'avais pas attendu que ton âge soit 
celui de l'âge d'or pour profiter du lundi, temps partiel 
choisi. 
Cette recherche du temps libéré, tu t'es battue toute ta 
vie pour l'obtenir à travers les luttes syndicales et 
collectives. 
Du samedi libéré après les grèves de 1968, à la réduction 
du temps de travail, combien de journées de luttes pour 
obtenir les fruits dont tous nos collègues jouissent 
aujourd'hui. 
Tu t'es mise au service de tous, des usagers mais surtout 
des personnels pour les défendre, pour faire valoir leurs 
droits que ce soit au quotidien ou dans les commissions 
administratives paritaires. 
Tes sourires, tes coups de gueules, les parties de 
rigolades, tout a contribué à faire de toi une femme qui ne 
laisse pas indifférent. 
Le mot féministe pour toi n'était pas un mot dénué de 
sens et sur ce terrain aussi tu n'as pas déserté. 
On peut même dire qu'en mettant en œuvre la libération 
de la femme tu n'as pas abandonné pour autant ta 
féminité. 
Combien se sont ralliés à ton panache roux pour allier 
travail, syndicalisme, camaraderie, humour, parfois de 
manière iconoclaste. 
Ta joie de vivre, alors que tu as vécu des moments 
douloureux dans ta vie, t'a permis d'avancer en gardant 
cette envie de partager des moments fraternels ou 
amicaux pour justement mieux digérer les moments 
difficiles. 
Tu as beaucoup donné pour les autres, même si tu as 
parfois beaucoup réclamé et quand même reçu en tant que 
trésorière de notre syndicat. 
Aujourd'hui si certains sont rentrés dans le militantisme 
c'est en partie grâce à toi, car ton esprit gai et 
anticonformiste sur certains plans et ton aversion des 
pisses froids, des autoritaires et des pleutres les ont 
encouragés à rejoindre le combat syndical que tu as 
commencé très tôt. 
Bonne retraite Martine. 

DI pourquoi faire simple quand on 
peut faire compliquer ?  
La logique des shadocks 
On n'a pas toujours l'occasion de rire dans notre bonne 
administration, mais il y a de grands comiques qui 
s'ignorent.  
Profitons-en, rions ensemble. 
La commande de consommables informatiques dépend du 
département informatique (DI), mais si vous souhaitez en 
commander il faut vous adresser non pas au secrétariat du 
DI, mais auprès du secrétariat du directeur chargé du 
pôle dépense de l'Etat.  
Cherchez l'erreur. 
A l'exploitation du DI située sur NDV, pour signaler un 
incident style toilette bouchée, il faut avertir les services 
communs du DI situé à Montreuil qui communiqueront 
ensuite l'information au service logistique (matériel) situé 
à NDV.   
Pour le papier A4 l’exploitation qui est gros consommateur 
de papier, éditions obligent, la procédure sera la même que 
pour les toilettes, mais pas encore expérimentée car le 
coffre n’ est pas encore accessible.  
Non, non, ce ne sont pas des blagues même si ça prête à 
sourire, le ridicule ne tue pas heureusement.  
Si rallonger le temps est l'objectif assigné, il semble 
atteint. 

 
Quelle en est la logique ? 
Dans la même veine on demande aux informaticiens 
travaillant à horaires fixes et décalés de pointer alors 
qu'ils ne peuvent pas bénéficier des horaires variables.  
Question à plusieurs milliers d’euros :  
Comment se fait-il qu'un portail automatique tout neuf qui 
a vocation à protéger le site du DI de MONTREUIL reste 
ouvert en permanence ? 
Il semblerait qu'il y ait la crème du management à la tête 
du DI. 
Question à plusieurs millions de neurones : 
Combien de temps notre direction acceptera-t-elle sans 
agir la placardisation de certains cadres et l’humiliation 
d’une partie du personnel  du DI ?  
Nous tirons son attention sur un récent jugement contre 
des harceleurs qui a condamné pénalement également 
l’employeur pour ne pas avoir agi et protégé son personnel. 
 

 



 

Notations résultat des recours 
en CAP locale 

Le temps des recours de note a sonné, ils furent 
assez nombreux. 
Il faut dire que dans nombre de cas cela s'imposait 
car certains notateurs ont atteint le sommet de 
l'art pour régler leurs comptes personnels.  
Comme leur méchanceté ne leur suffit pas car la 
plupart du temps ils n'ont rien à reprocher au travail 
et à la qualité professionnelles des collègues, 
certains n’hésitent pas à  pratiquer le mensonge pour 
bien pourrir le dossier de l'intéressé. 
Cela se traduit en général par des allusions appuyées 
pour que l'agent noté quitte son secteur 
professionnel, à la DRFIP parisienne nul n'est 
épargné du chef de division à l'agent de cadre C 
nombre de témoignages nous remontent. 
La capacité de nuisance de certains notateurs est 
grande et souvent inversement proportionnelle  à 
leur discernement voire à leur capacité de gérer 
intelligemment leur direction ou leur division. 
Malheureusement les recours se heurtent souvent 
au mur de la solidarité des cadres supérieurs.  

 

Impartialité ?  
Souvent on retrouve le notateur juge et parti.  
Si l'agent noté n'a pas le droit de participer à la 
défense de son dossier même s'il est élu  en CAP, 
rien n'empêche le notateur ou le notateur final 
d’être membre de la CAP, rajoutant son grain de sel 
de manière souvent arbitraire. 
C'est peu dire de la grande rigueur de l'exercice. 

Difficultés 
Par ailleurs, les armes à disposition de membres de 
la parité syndicale sont bien dérisoires car il leur est 
bien difficile de connaître l'ensemble des 
fonctionnements des services :  
- Les effectifs sont-ils suffisants ?  
- quel est l'impact des réformes subies par le 

service ou  la cellule,  
- la formation adéquate a-t-elle été dispensée ?  
- Le management est-il bon, juste ou inversement  

incompétent? 

Enfin, ils ignorent totalement comment ont été 
distribués les crédits mois, qui sont les bénéficiaires 
des + 0,06 ou +0,02  et selon quels critères ? 
Objectifs, mathématiques, rotatifs d'une année sur 
l'autre ou systématiques selon la fonction occupée 
ou l'empathie du notateur vis à vis d'untel ou 
unetelle.  
Nous lançons le défi à quiconque de connaître tous 
ces éléments dans l'ensemble de la DRFiP ou même 
dans la seule ex RGF. 
Les dés sont donc pipés, mais il est important 
d'exercer son droit de recours car parfois quelques 
collègues obtiennent satisfaction, ou ont des 
promesses pour l'année suivante. Ca peut calmer 
aussi les velléités des agités du bâton. 
Les moins chanceux peuvent continuer à défendre 
leurs droits devant la CAP Centrale, dans ce cas nous 
les invitons à nous contacter pour obtenir des 
conseils.  

 
Dans sa notation un de nos responsables syndicaux a vu 
stigmatiser son absence régulière « liée à ses fonctions 
syndicales et à son temps partiel » pour justifier un genre 
de placardisation malgré ses compétences pour encadrer 
et gérer une équipe.  
Il lui est suggéré par ailleurs une réorientation vers un 
secteur d'activité moins sensible pour pouvoir démontrer 
des qualités nécessaires à l'accès au grade supérieur. 
L’avis de la CAP a été de corriger absence régulière « liée 
à ses fonctions syndicales et à son temps partiel » par 
« absences régulières du service motivées par des choix 
personnels ».  
Cela ne change en rien les conséquences d’un jugement 
discriminatoire et illégal. 
Comme disait Molière dans Tartuffe pour décrire 
l’hypocrisie ambiante « cachez ce sein que je ne saurai 
voir ». 
Quant aux précieuses ridicules …, cela sera peut être dans 
un prochain numéro de caisse de résonance. 



 

Coup de Froid sur le site 
Notre dame des Victoires 

Mi Novembre dès les premiers frimas, la chaudière s'est 
retrouvée noyée sous deux mètres d'eau, transformant de 
la sorte la chaufferie en piscine souterraine, les agents de 
la DRFiP (site Notre Dame des Victoires /NDV) ont reçu 
la nouvelle comme une douche froide.   
D'où est venue la fuite ,,,?  
Nappe phréatique, la Grange Batelière serait-elle sortie 
de son lit pour célébrer le centième anniversaires de la 
crue de 1910, une brusque montée des océans due au 
réchauffement de la terre par principe des vases 
communicants.  
Toujours est-il que la réparation a pris ...  un certain 
temps, et coûté quelques dizaines de milliers d’euros, selon 
certains… . Inutile de dire que la nouvelle n'a pas manqué 
de jeter un froid parmi les agents. 
Suite aux demandes du SNUFIP-FSU : 
Quoiqu'il en soit pour briser la glace et réchauffer 
l'atmosphère, il a été décidé par la DRFiP, d’accorder 2 
heures de crédit par journée sans chauffage et permettre 
au personnel d’arriver plus tard ou partir plus tôt, ainsi qu’ 
un jour et demi d’autorisation d’absence en plus. 
Parallèlement, et sans être agoraphobe, plus la 
température montait, plus le débit horaire s'accentuait (-
5, -10 ,-25 – 60.heures..voire encore moins ), plus personne 
ne savait d'où il en était de ses horaires.  
Devions nous aller brûler un cierge à Notre Dame pour 
crier « VICTOIRE » ? 

Noix d’honneur : Le retour de la 7ème… 
Durant les travaux sur le site de NDV, il n’y a plus de coin 
cafétéria.   
Ce manque de convivialité et de confort est accepté bon 
gré mal gré par le personnel, vivant ainsi les désagréments 
et les nuisances des travaux depuis des années. 
Mais cela semble déranger surtout le  brigadier chef de la 
7ème brigade des vérificateurs.    

 
 Menaces :  
En effet celui-ci a menacé de faire déplacer voire de 
carrément supprimer le distributeur de boissons du 3ème 
étage, car son  service est situé à proximité.  
Arguant :  
- Qu’il est dérangé par le va-et-vient et les conversations 
des collègues, 
- que son service pouvait recevoir des contribuables à tout 
moment, 
- que  le  comportement de certains buveurs de boissons 
chaudes ne donne pas une bonne image du service public. 
Nous comprenons les désagréments qui peuvent être 
ressentis par le chef de brigade et des collègues de sa 
brigade, même si certains avec qui nous avons discuté 
semblent plutôt gênés par la réaction de leur chef. 

Toutefois cette irascibilité a choqué nombre de collègues 
y compris des chefs de service ou de division. 
Pourquoi s’est-il insurgé contre le personnel qui venait se 
payer une boisson chaude qui plus est durant une période 
sans chauffage où le thermomètre affichait 12° C dans les 
services, plutôt que sur l’absence de chauffage pendant 10 
jours dans les bureaux-frigos accueillants ses 
collaborateurs et les éventuels contribuables. 
Espérons que cette mauvaise humeur ne sera que 
passagère, il est vrai qu’il n’est pas toujours facile de 
cohabiter dans des locaux encore en travaux et surtout 
sans que les colocataires aient fait connaissance. 
A quand une fête des voisins des services de NDV pour 
faire connaissance dans la joie et la bonne humeur ? 
Nous réitérerons notre demande de salle de cafétéria 
dans les locaux de NDV pour boire un p’tit  café avec la 
7ème …et les autres aussi. 

Visites des SIP : cela continue 
Dans le cadre de la mise en place de la DRFIP de Paris, les 
représentants du personnel sont amenés à participer à la 
visite des SIP, environ deux semaines avant leur ouverture 
pour donner leur avis sur l’agencement des futurs 
services, de l’accueil du public… 
Les dernières visites ont été : le SIP du 8ème 
arrondissement (rue de Londres), celui du 11ème 
(Godefroy Cavaignac) et du 18ème (Eugène Carrière). 
Ces  visites sont intéressantes car elles nous permettent 
de constater comment nos collègues seront installés et 
faire en sorte que ce soit pour le mieux.  
La date d’ouverture a pu être retardée pour le SIP du 8ème 
car les travaux importants dans le hall d’entrée ne 
permettent pas d’ouvrir le  SIP dans de bonnes conditions 
( une seule issue sans accès pour les handicapés)  . 
Si vous faites partie de SIP nouvellement crées et que 
vous rencontrez des problèmes de conditions de travail : 
manque d’effectifs, difficultés d’accueil du public, 
mauvaises conditions d’installation, vous pouvez nous 
contacter. Le SNUFiP-FSU fera remonter vos 
revendications à la direction locale.  

Le SNUFiP-FSU une équipe de militant(e)s  
au service des personnels 
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