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Les ZUS, 18 ans après... 

 
Le Directeur général vient d'annoncer la mise en place du « dispositif ZUS » à la DGFiP.  
La volonté affichée semble être de traiter les dossiers de reconstitution de carrière rapidement ; avec un 
objectif pour la fin de l'année 2013. 
Pour que les demandes soient traitées dans les plus brefs délais, les agents doivent remplir un tableau 
(accessible sur notre site) qui retrace leur carrière à partir de leur première affectation en ZUS.  
Ils doivent aussi fournir les copies des notifications d'affectation.  
Ensuite, ce dossier doit être transmis au service RH de leur direction locale. S'ils n'ont pas les 
notifications, ce sera plus long car les RH devront faire des recherches.  
Cependant, ce n'est pas un prétexte valable pour refuser de prendre en compte leur demande. 
La FSU-Finances se félicite de cette nouvelle dans la mesure où elle a insisté auprès de la Direction 
générale ainsi qu'auprès du Secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances pour que le 
décret de 1995 soit enfin appliqué (18 ans après).  
Chacun est en droit de s'interroger sur ce qui a retardé à ce point la mise en place de ce dispositif. 
La FSU Finances reste insatisfaite sur un certain nombre de points qui n'ont pas été évoqués lors de la 
communication  de la DGFIP sur Ulysse et qu'il convient de prendre en compte : 
- les collègues partis à la retraite, qui ont travaillé dans des ZUS, devraient avoir droit aussi à ce que leur 
carrière soit reconstituée compte-tenu de l'application du décret ; 
- le tableau des structures ZUS fourni ne mentionne pas celles qui ont été fermées entre 1995 et 
aujourd'hui  alors qu'elles devraient être génératrices de droit ; 
- le droit de mutation prioritaire à partir de cinq ans d'ancienneté, stipulé à l'article 3 du décret de 1995, 
et dans la circulaire du 10 décembre 1996, qui indique, une « priorité de mutation (…) qui s'ajoute aux 
autres priorités », reste à mettre en place ; 
- le décret concerne « [les agents qui] justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans 
un quartier urbain [difficile] ». Ainsi, le motif d'interruption en cas de mutation d'une ZUS à une autre 
ne devrait pas exister ; 
- le manque à gagner financier dû à l'application tardive du décret peut être substantiel, et il nécessite un 
rattrapage. 
Par ailleurs, il existe des agents qui ayant fait leur demande avant le 8 juillet, mais de façon inexpliquée, 
n'ont pas été référencés. Ceux-là doivent contacter leur service RH local car ils sont aussi prioritaires. 
Enfin, des différends existent à propos de la délimitation des zones elles-mêmes. 
 
La FSU Finances n'a pas été invitée à participer aux groupes de travail sur la mise en place du décret dans 
notre Direction.  
Cela est regrettable car notre syndicat n'aurait pas manqué l'occasion de mettre en évidence ces éléments 
qui figurent pourtant dans les textes et qui ont été oubliés .  
Bien sûr nous essaierons de faire évoluer favorablement la prise en charge  des éléments évoqués. En cas 
d'échec la procédure contentieuse pourrait être étudiée. 
Sur ces points, et pour constituer votre dossier, ou si vous rencontrez des difficultés avec les services RH, 
n'hésitez à solliciter la FSU Finances. Nous sommes à votre écoute. 
Le décret de 1995, la circulaire de 1996 ainsi que l'ensemble des quartiers ZUS sont consultables sur notre 
site www.fsufinances.fr . 
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La DRFiP prend l’eau ! 
 
Un dégât des eaux a endommagé le bureau des dépôts de fonds sur le site Réaumur le 4 octobre.  
Suite à une erreur de l’entreprise intervenant de nuit sur le réseau de tuyaux (réseau vétuste), une pièce a 
été inondée et le plafond s’est écroulé sur les bureaux. Heureusement les agents n’étaient pas encore 
arrivés. 
Les agents concernés ont saisi la FSU-Finances.  
Ainsi, nous avons demandé à la Direction de prendre en compte le traumatisme subi par les personnels à la 
vue de leur environnement de travail saccagé. Une demi-journée d’autorisation d’absence a donc été 
accordée, pour leur permettre de se remettre de ce préjudice psychologique.  
Les agents devaient être réinstallés par groupe, provisoirement, dès le lundi suivant, en attendant que leur 
espace de travail redevienne fonctionnel. La FSU Finances suit l’affaire… 
Les agents ont bien réagi en contactant notre organisation syndicale qui a pu agir très rapidement.  
Nous vous invitons à faire de même si vos conditions de travail se trouvaient dégradées. 
 

 
 

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)  
 

 

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

 

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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