
Décret ZUS (Zones Urbaines Sensibles) 
 

La FSU-Finances œuvre pour que les 
dispositions de ce décret de 1995 (!), 
reconnaissant le caractère prioritaire en 
matière de mutations, soient appliquées en 
totalité à la DGFiP. 
 

Nos militants ont plusieurs fois rencontré la 
Direction locale à ce sujet, plusieurs postes 
à Paris étant concernés. Chaque fois que 
des agents nous ont contactés, nous les 
avons conseillés, et nous ferons en sorte que 
leurs dossiers soient traités le plus 
rapidement possible. 
 

Question : pourquoi les syndicats majoritaires 
ne sont-ils jamais intervenus sur le sujet ? 
 

Réaumur joue à guichet  
fermé… 
 

A la demande des agents du Service 
Accueil-guichet du site Réaumur, la FSU-
Finances a rencontré leur chef de division 
pour tirer la sonnette d’alarme quant aux 
effectifs : 3 départs non remplacés au 1er 
septembre (cafouillage RH), absence de chef 
de service et congé maternité à venir !  
 

On peut imaginer la situation de tension 
dans un secteur recevant un public varié, et 
donc soumis, entre autres, à des impératifs 
de permanence méridienne… 
 

La FSU-Finances, relayant les inquiétudes 
des collègues, a obtenu qu’au moins un 
agent soit affecté dans ce service, vitrine de 
la DRFiP Paris. 
 

Nous restons toutefois vigilants, la situation 
demeurant tendue. A l’écoute de nos 
collègues, nous veillerons à trouver une 
solution pour que leurs conditions de travail 
ne se dégradent pas. 

 

Agents techniques : attention 
danger(s) ! 
 

Le planning de ces agents est souvent mal 
maîtrisé et leurs conditions de travail  sont 
particulièrement pénibles. Les travaux 
qu’ils effectuent les exposent à des risques : 
manutent ion, conduite… I ls sont 
malheureusement souvent victimes 
d’accidents de travail et leur santé est 
fragilisée. 
 

La section FSU-Finances DRFiP 75 est donc 
particulièrement vigilante et rappelle à la 
Direction son devoir de protection des 
agents. 
 

Harcèlement : si si, ça existe… 
 

Plusieurs cas de harcèlement moral lui 
ayant été signalés, la FSU-Finances a obtenu 
de la Direction que les agents victimes 
puissent changer de service sans attendre 
l’avis de la C.A.P. 
 

N’hésitez pas à nous contacter si vous 

Mise en place du décret ZUS, crise d’effectifs, 
cas de harcèlement, conditions de travail délicates : 

LA SECTION FSU-FINANCES 75 
TOUJOURS SUR LA BRÈCHE... 

sur 
fsufinances.fr 



LA FSU-FINANCES : KEZAKO ? 
La FSU (Fédération Syndicale Unitaire) est le 
2ème syndicat de la Fonction publique d’Etat. Elle 
est fondée sur un syndicalisme unitaire, 
démocratique et indépendant. 
 

Constituée de syndicats nationaux relevant de 
divers champs d’activité (Education Nationale, 
Justice, Intérieur…) et de collectivités publiques, 
elle est présente dans les trois Fonctions publiques, 
compte 171 000 adhérents et rencontre 
régulièrement les autorités ministérielles. 
 

En 2011, la FSU-Finances se présente pour la 1ere 
fois aux élections professionnelles et devient la 5eme 
organisation syndicale des ministères économiques 
et financiers. 

La FSU-Finances défend les agents et le service 
public dans son ensemble. 
 

Elle est un syndicat ouvert sur la société, qui 
défend : 
 

►les droits des travailleurs, 
►les droits des femmes et des hommes, 
►les Libertés. 
 
La FSU-Finances est un syndicat à l’écoute des 
agents. 
 

Elle privilégie la réflexion collective pour agir dans 
les meilleures conditions. 

Les candidats FSU-Finances 
Comité Technique Local (CTL) 

POUZOLS Isabelle 

SAULNIER Laurent 
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TAILLANDIER Thierry 

PIRIOU Joëlle 

KELLER Alexandre 

BARBOT Annick 

HAFI Nabil 

JARNIOU Chantal 

RAMDAN Mourad 

JOLY Catherine 

MORIS Thierry 

HUYNH Michèle 

GALTIER Dimitri 

COME Michèle 

AMARZIT Stéphane 

BARIAU Marianne 

WATTIAUX Laurent 

MARQUER Chloë 

CHENOT Jean-Jacques 

PIRIOU Joëlle 

HUYNH Michèle 

VINCENT Virginie 

COME Michèle 

FLACHON Françoise 

ARICAT Valérie 

RAMDAN Mourad 

LOCKWOOD Béatrice 

CAPL n°1 

POUZOLS Isabelle 

TAILLANDIER Thierry 

JOLY Catherine 

RENAUDON Danièle 

BARIAU Marianne 

MORIS Thierry 

BARBOT Annick 

SALLABERRY Laurent 

CAPL n°2 

DESMET Yasmina 

WATTIAUX Laurent 

CERE Evelyne 

CHENOT Jean-Jacques 

CAPL n°3 

LORENZINI Jean-François 

DELHOUME Monique 

LAMAZE Sylvie 

OUMABADY Jacob 

SAULNIER Laurent 

HEN Corinne 

GEOFFRENET Guy 

AMARZIT Stéphane 

KELLER Alexandre 

DAUPHANT Frédéric 

MARQUER Chloé 

MICHEZ Vincent 

La FSU-Finances remercie tous 
ceux qui se sont portés candidats ! 
 

En effet, défendre des valeurs de 
justice, d’humanisme, d’intérêt 
collectif et individuel est nécesssaire 
pour chacun de vous mais ne va pas 
de soi. 
Nous espérons que vous voterez pour 
elles et eux. C’est important de les 
soutenir ! 
 
N’hésitez pas à nous contacter par 
mail (contact@fsufinances.fr), ou par 
téléphone, pour tout renseignement, 
toutes difficultés dans vos conditions 
de vie au travail. 


