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N°35 

Audience du 24 janvier 2011 avec le Directeur régional 
Impact de la (con)fusion sur la 

division logistique 
A la demande des collègues révoltés des 
mauvaises conditions dans lesquelles ils 
travaillent le SNUFIP-FSU a demandé à 
rencontrer la direction accompagné par une 
délégation des agents du service . 

Constat :  
Des sous-effectifs effectifs :   
Suite aux départs non remplacés, il y a un sous 
calibrage des effectifs criant. 
A cela s’ajoute une extension du périmètre des 
missions et des interventions pour des implantations 
qui sont très élargies.  
Il y a une forte activité du fait du transfert des 
services vers les sites de regroupement pour cause 
de fusion, le déménagement des services pour 
laisser place à d’autres services.  
Au départ, les collègues affectés aux tâches 
matérielles ne devaient effectuer que l’entretien 
courant des locaux. 
Avec la fusion en 2010, le contenu du travail a 
explosé de manière exponentielle : manutention  
avec les déménagements des services, les vidages 
des coffre, l’évacuation des sacs pilon et des sacs 
poubelles, à cela s’ajoutent l’entretien des sites, le 
dépannage, voire le ménage… 
Conséquences : 
1. Une organisation du travail très 

difficile 
Le travail se fait à  flux tendu, dans l’urgence 
permanente. 
Il y a beaucoup de déplacements dans tous les sites 
de la DRFIP. 
Il y a absence de planning fiable, pas de prévision 
organisationnelle réelle, ordre et contre ordre du fait 
de l’urgent plus urgent que l’urgent, pas d’ordre de 
mission, changement de destination le matin par 
téléphone… 
Les missions à l’extérieur sont parfois chaotiques, 
car mal définies même si des collègues ont mis en 
place des fiches de missions qui ne sont pas toujours 
utilisées ou trop succinctes. 

2. Des conditions matérielles 
défectueuses 

 Absences d’infrastructure d’accueil : 
Il n’ y a pas de vestiaires pour les collègues en 
déplacements 
Mais les collègues de la logistique  doivent  pouvoir 
se changer car ils ont un travail salissant, insalubre 
parfois dangereux ils doivent pouvoir utiliser  un 
équipement de sécurité.., 
L’absence de douches à disposition pose un 
problème sanitaire et d’hygiène élémentaire. 

 Véhicules  
Peu de véhicules sont à disposition.  
Il y a des problèmes de parking pour garer les 
véhicules utilitaires. 
Des collègues ont travaillé sous la pluie et sont 
restés mouillés toute la journée, sans pouvoir se 
sécher. 
Le seul GPS pour l’ensemble des véhicules du site 
NDV est  hors service depuis septembre 2010. 

 
Les conducteurs n’ont pas de carte de 
stationnement contrairement aux engagements pris 
par la direction. 

 Zone de stockage non adaptée 
Du fait de l’exiguïté et de l’accessibilité des 
locaux, des ascenseurs en panne ou des monte-
charge défectueux, cela engendre des difficultés 
de manutention et de la pénibilité supplémentaire 
dans l’exécution des tâches. 

 Remplacement du matériel 
Il est difficile  étant donné le circuit des 
commandes et des achats   
ex : 6 mois pour changer un pneu d’un véhicule. 
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3. Des normes de sécurité  bafouées : 
danger 

Non équipement des véhicules des normes de 
sécurité obligatoires :  
pas de triangle de signalisation, absence de trousse 
de premier secours.  
Quelles couvertures en cas d’accident de travail 
ou de trajet ? 
Absence  de consigne ou non respect des 
consignes de sécurité par les donneurs d’ordre.  
Ex :  poids des charges à déplacer : sac de 40 kg, 
armoires pleines, sacs poubelles avec des objets 
cassés et donc des risques de blessures certains. 
Stress du à la charge de travail, aux mauvaises 
conditions de travail, aux relations avec les 
correspondants de site .  
Nos collègues sont souvent pris pour les larbins. 
Les ordres ou consignes donnés sont parfois rudes 
voire impolis. 
 
4. AGORA et la gestion des astreintes 

des portes 
Nous avons dénoncé quelques 
dysfonctionnements. 

Exemples : 
Depuis la mise en place d’AGORA, le 1er septembre, 
les collègues du site Notre Dame des Victoires 

chargés de la gestion de la porte d’accueil et de 
l’entrée et des sorties des poubelles perdaient sur 
leur crédit temps 10’ et 15’ car ce qui revenait à leur 
faire faire du travail au noir.  
La compensation ne se fait pas de manière 
équivalente à celle de Réaumur par rapport aux 
heures supplémentaires. 
Par contre, il y a eu des menaces de précompter une 
journée de salaire les collègues qui ont moins 12h au 
compteur temps alors que ce sont les difficultés dues 
à Agora qui en sont la raison. 

Il faut arrêter c e types de menaces. 

 
Compensation : 
Quelle compensation pour la charge 
importante de travail, le stress, la pénibilité, 
l’insalubrité, les risques vécus par nos 
collègues ? 
Les remerciements du directeur régional , c’est bien, 
mais pour le SNUFiP-FSU c’est peu. 
Le SNUFiP-FSU a demandé un geste significatif à 
la direction.  
Il faut de sa part un engagement fort pour porter 
une nette amélioration aux conditions de travail 
des agents et attribuer une compensation du 
travail effectué dans des conditions déplorables. 

 

******** 

Quel avenir pour le DI  avec la création des DISI ? 
A l’approche des créations effectives des DISI 
(direction des services informatiques) le 1er septembre 
2010,  il nous semblait normal d’interroger la direction 
régionale  afin d’avoir des réponses à apporter aux 
interrogations des personnels du DI. 
Aucune réunion d’information n’ayant été dispenseé 
par la DRFIP aux organisations syndicales, aucune 
information n’a été donnée par la chef du DI parisien 
aux personnels, il incombait au SNUFiP-FSU de faire 
le boulot et de poser les questions. 
Les réponses de la Direction furent souvent laconiques 
d’autant plus que la chef du DI n’était pas présente. 
Les réponses furent parfois contradictoires avec les 
informations de la direction générale et à d’autres 
moments inexistantes car en attente de la décision du 
comité technique paritaire central du mois de mars. 
Voici donc les éléments que le SNUFiP a recueillis. 
Implantations  de sites futurs et des unités de 
travail :  
La direction a garanti le maintien sur les sites actuels 
de tous les personnels. 
Quid des personnels administratifs travaillant dans 
le DI ? 

- Les services transverses dits « communs » seront 
implantés à Noisy mais il y aurait maintien d’une 
antenne de proximité.  

(Nous serons extrêmement vigilants à ce qu’on ne 
pousse pas nos collègues à partir voir ailleurs sans leur 
consentement et sans leur laisser le choix). 
- Les services liaison diverses et recouvrement « ne 

feraient pas parties » du DISI selon M NIZOUX. 
(Sur ce point nous doutons de cette affirmation, aussi 
la décision du CTPC devrait éclairer la décision finale). 
Mutations : des assurances ont été apportées.  
(Mais étant donné le flou qui règne déjà dans les 
mouvements en informatique, pour le SNUFiP-FSU la 
vigilance extrême devra s’imposer d’autant plus que 
durant une période de quelques mois il n’ y aura pas de 
commission administrative paritaire locale, ni de comité 
technique paritaire local pour veiller à la défense des 
intérêts des personnels et au respect de leurs droits.) 
Nous n’avons aucun élément sur les missions qui 
disparaîtraient, les transfert de compétences, ni sur 
l’éditique… 
 

Patience, patience… 



 

Adieu Christian Delattre,  
Toi qui a été un des sourires de l'ex PGT*,  
pendant de longues années tu y as donné, 
de la couleur avec tes rouleaux, 
de la propreté  avec tes pinceaux. 
Du cœur tu en avais toi le un peu chti, 
et de la sueur dans l'atelier beaucoup est partie. 
Supporter fidèle du Red Star, 
ton étoile s'est éteinte pas suffisamment tard. 
Toi qui a défendu les couleurs des petits et des sans 
grades, 
du courage tu as eu en tant qu'élu en CAP centrale ; 
Pour tes éclats de rire on te dit  merci, 
pour tes coups de gueules contre les cons, aussi. 
On pleure un si bon compagnon. 
Saleté de crabe qui t'a bouffé jusqu'au trognon. 

* Paierie Générale du Trésor 

 
 
 

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

Secrétaire : Isabelle POUZOLS  Pensions 2  01.44.50.45.88 

Site Réaumur : 

Trésorière : Valérie FARCY 88 93 
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 
 
Trésorier adjoint : Omer KOUANDA-MADINGOU COPEC : 4868 
Stéphane BREYTON SLR3 4854  
Vincent MICHELOT P2 48 35 - Rhania CHIKHI accueil  45.39- Nabil HAFI matériel 45.39 ,  
Yves CHARLES SLR2  48.86  
Jean François LORENZINI SLR3 4971 
Nordine SEKRADJ  matériel 45.37 
 SIP 19è : Franck HENRY  01.80.96.00.64 
DCM : Marc GAUTIER  01.53.18.80.31 Minefe 
Site Blanqui Montreuil  :  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 

 

Adhérez au SNUFiP-FSU, vous encouragerez ainsi nos militants dans leurs actions. 

J’agis, j’adhère au SNU-FiP-FSU   
je prends part à la défense collective du droit des personnel 

Nom :                                                                                  Prénom : 
Département :                                              Service :           
Téléphone professionnel :  
Adresse électronique : 
Grade :                                                                                                           indice :                                     
Age :                                                  
En cas de temps partiel                        Quotité :  
Signature : 
 



 

 

Noix d’honneur au gouvernement : pour les primes et indemnités et 
le traitement, signez la pétition ! ! ! 

Suite à un protocole d’accord du 21 février 2008, quatre organisations syndicales (CFDT, UNSA, CGC, CFTC) ne 
représentant ensemble que 36,2 % des personnels des trois Fonctions publiques ont signé le volet envisageant de  
«reconstruire les grilles indiciaires», sans autre engagement du ministre que « favoriser la mobilité, allonger les 
carrières et s’inscrire dans la redéfinition des politiques indemnitaires,… ». 

A partir de ces accords minoritaires, d’autres négociations se sont engagées pour réformer les grilles indiciaires. 
Ces négociations se sont faites en excluant  la FSU, la CGT, Fo et Solidaires car ceux-ci avaient refusé de valider un 
protocole au rabais. 
Le résultat pour les personnels est à la hauteur du niveau zéro voire négatif comme le niveau de la démocratie sociale 
à laquelle se sont prêtées les organisations signataires. 
 
Tout cela a conduit aux décisions ministérielles minables : 
 
En voici quelques illustrations :  
Catégorie  C : 
Les agents d’administration du 5ème échelon sont rémunérés à l’indice 300 soit 5 point d’indice de plus que le 1er 
échelon malgré une ancienneté qui peut aller de 8 à 11 ans. (2% au dessus du SMIC), c’est à dire que si l’inflation de 
2011 est de 2%, en 2012 le 1er échelon et le 5 échelon d’agent d’administration seront rémunérés au même niveau 
c’est à dire au SMIC. L’indice sommital s’élève à 416, soit 41 % au dessus du smic. 

Catégories B : 
- 1° grade recrutement avec le  Bac, début du 1° grade à l’indice majoré (INM) 310 (5 % au dessus du SMIC) 
- 2° grade recrutement avec Bac + 2, début 2° grade à INM 320 (8,4 au dessus du SMIC) ; - 
- sommet de corps et du 3° grade  rallongement de la grille à l’indice INM 535 (81% au dessus du SMIC) puis dans 

trois ans INM 562. 
Le projet prévoit aussi l’allongement de la durée de carrière pour gravir les échelons et, avec les barrages actuels, 
ceux entrés dans le corps par le premier grade auront bien peu de chance d’atteindre le sommet du 3ème grade. 

Catégorie A  
Le protocole d’accord a accouché d’une crotte de souris un grade fonctionnel. Le 1er échelon d’inspecteur correspond 
à l’indice 349 soit 18 % au dessus du SMIC. 

Aujourd’hui, du fait du tassement de l’ensemble de la grille vers le bas, les qualifications à l’entrée ou acquises en 
cours de carrière sont loin d’être prises en compte. 
Les personnels subissent un déclassement découlant d’une qualification détenue et mise en œuvre nettement 
supérieure à la qualification requise pour le concours (Bac et plus en C, Bac + 3 et plus en B, Bac + 5 et plus en A ). 

La chute du pouvoir d’achat depuis trente ans 
Il est intéressant de se référer aux positionnements indiciaires par rapport au SMIC avant la désindexation des salaires 
sur les prix en 1982.  
En 1980, le salaire de début de catégorie B (stage) était de 180 % du SMIC.  
Aujourd’hui, c’est le salaire de fin de 3° grade qui est à ce niveau.  
Il faut désormais à un agent toute une carrière (à condition d’arriver au dernier échelon du troisième grade) pour 
parvenir au pouvoir d’achat qui était le sien lors de l’entrée en stage. 

Machine infernale :  
Cette reconstruction partielle et au rabais de la grille est cohérent avec le projet de salaire trinôme.  
1. Il fait l’économie d’une refonte globale de la grille. 
2. Le gouvernement poursuit la mise en concurrence indemnitaire avec la Prime de Fonctions et de Résultats (PFR). 

Il s’agit explicitement d’aller vers un salaire trinôme :  
50% de traitement indiciaire à l’indice moyen, 25% de primes de fonction et 25% de prime de résultat.  

Le principe de l’égalité de traitement de l’ensemble des fonctionnaires et de l’unicité de la grille des rémunérations est 
gravement atteint par ce système très inégalitaire des primes et indemnités.  

Le SNUFiP-FSU  dénonce l’arbitraire et l’individualisation des rémunérations obstacle à la revalorisation des 
salaires et des pensions. 
C’est pour cela que le SNUFiP se bat sur ce terrain notamment à travers la pétition pour demander une revalorisation 
des traitements, l’abandon de la PFR, l’alignement des primes sur le taux le plus favorable pratiqué c’est à dire celui 
des services centraux, pour atteindre la parité, préalable à leur intégration dans le traitement par prise en compte dans 
la grille unique de rémunération. 
Déjà sur Paris 1000 signataires ont appuyé notre pétition mais nous n’avons pas encore sollicité tous les agents 
de la DRFIP. 
Au niveau national notre campagne continue, plusieurs milliers de collègues ont déjà signé notre pétition. 
N’hésitez pas à nous la réclamer si vous ne l’avez pas encore vue. 


