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Bonnes vacances et préparons nous pour la rentrée 

 
Même si certaines de nos revendications ont abouti : abrogation de la journée de carence au 
1/01/2014, passage au dernier échelon de l'échelle 6 pour les cadres C sans contingentement 
et l'abandon de la PFR au Ministère des Finances (pour plus de détails voir notre tract 
national n°66), notre situation ne s’est pas améliorée sur le plan salarial (salaires bloqués 
depuis 2010) ni sur celui de l’emploi.  
A la DRFIP Paris, la situation est tendue dans certains sites et les pressions exercées sur les 
agents sont nombreuses.  
Si vous pensez que vos conditions de travail sont dégradées et que votre santé s’en ressent, 
n’hésitez pas à nous contacter. 
La rentrée s’annonce difficile avec la énième réforme des retraites et les attaques à 
répétition contre le régime des fonctionnaires. 
Dans les négociations, la FSU défendra le droit à la retraite à 60 ans avec un taux de 
remplacement de 75%. 
Pour être prêts et combatifs à la rentrée, profitez donc de vos vacances bien méritées. 
Allez sur le site de la FSU, vous y trouverez de nombreuses informations et réflexions utiles 
pour ne pas se résigner et assister passivement à la disparition de tous les acquis sociaux. 
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Assemblée générale des adhérents de la DRFIP PARIS 
 
Le 28 mai 2013, s’est tenue l’Assemblée Générale des adhérents de la section FSU Finances de la DRFIP.  
Ce fut l’occasion pour nous de nous retrouver, de faire le bilan de ce qui passé depuis 1 an et surtout de 
tracer des perspectives pour le futur. 
Nous avons débattu de nombreux sujets d’actualité :  
entretien d’évaluation, blocage des salaires, réforme des retraites …  
Au sujet de l’entretien d’évaluation, nous nous sommes rendus compte des disparités entre les différents 
sites de la DRFIP : les évaluateurs(Idiv) qui avaient suivi une formation ne l’ont pas répercutée de la même 
manière sur ceux qui n’avaient pas suivi de formation (Inspecteurs). Certains inspecteurs ont eu pour 
consigne de baisser systématiquement les croix dans le tableau synoptique, d’autres non ; ce qui entraîne 
une grande inégalité concernant le passage au corps supérieur par liste d’aptitude.  
Les épisodes de l’entretien d’évaluation sont en train de se dérouler (avec beaucoup de retard), peut-être 
n’est-il pas encore trop tard pour faire un recours hiérarchique, recours préalable au recours en CAP locale.  
Des agents que nous avons aidés à faire leur recours hiérarchique ont vu leur tableau synoptique modifié et 
des croix ont été remontées conformément à leurs demandes. Le recours est donc positif ! 
 
Nos équipes syndicales se sont étoffées, mais nous ne sommes jamais assez nombreux dans la lutte pour 
améliorer nos conditions de travail  

Adhérez à la FSU Finances, vous encouragerez ainsi nos 
militants dans leurs actions. 

 

La FSU Finances une équipe de militant(e)s au service des 
personnels. 

 
Secrétaire : Isabelle POUZOLS  Pensions 2  01.44.50.45.88 

Site Réaumur : 

Valérie FARCY 01 55 80 88 93 
Thierry TAILLANDIER C.D.C 01.55.80.65.36  

Site Notre Dame des Victoires  : 

Secrétaire adjointe : Yasmina DESMET (secrétariat  45.16) 
Vincent MICHELOT ( P2 �48 35 )- Nabil HAFI (logistique 45.39)   
Didier NORTIER (SLR1 46 88) - Jean François LORENZINI (SLR3 46 63)-  
Corinne HEN (SLR1 49 28)- Nordine SEKRADJ ( logistique  4539) 
Jérôme  GOUERI (logistique 45 39)- Laurent SAULNIER (courrier 45 38)  
 

 

Le site à inscrire dans vos favoris : 
http://www.fsufinances.fr/ 

 

J’agis, j’adhère à la FSU Finances  je prends part à la défense collective du droit des personnels 

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