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Section syndicale  des services centraux
Secrétaire : Hervé MASIER �: 01 41 63 56 03

Patricia JANDEAU : 01 41 63 56 69
Ly Moui DESCAZAUX :  01 41 63 53 28
Barbara VON KORFF :  01 41 63 58 53
Claudie CABROLIER : 01 41 63 51 47

Marc POITEVIN : 01 41 63 56 99
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Bonnes vacances
Edito : chaud l’été sera chaud aux services centraux
Nous voilà enfin arrivés en cette période estivale, synonyme de congés, de période moins
stressante et de chaleur.
De la chaleur, les agents du DI3CE en ont bien besoin surtout de la chaleur « humaine », car le
comportement de certain(e) est souvent glacial notamment dans l’application des règles de vie
des agents.
Notre syndicat, renommé FSU Finances lors de notre congrès de juin 2012, tâchera de dégeler
l’ambiance suspicieuse et de flicage qui règne dans certaines sphères du DI3CE.
Les personnels du DI3CE ont bien mérité leurs vacances, en effet ils ont vécu et vivent des
moments peu agréables du fait de la restructuration de leur établissement, de la fin de leurs
missions, de l’adaptation qu’ils auront à opérer dans leurs futures missions.
Pour certains, cela a été l’obligation à se trouver un point de chute, exercice souvent difficile.
En effet la direction n’a pas proposé de postes à tout le monde (personnels administratifs) dans
la nouvelle structure.
Enfin le nouvel établissement et ses personnels se retrouveront éjectés de la sphère des
services centraux au 1er septembre 2012, avec les conséquences que chacun appréhende.
Dans ce numéro estival, nous allons relater les différents problèmes qu’ont rencontrés nombre
d’entre nous et les actions de notre syndicat pour y remédier.
Bonnes vacances à tous en attendant une rentrée sous les hospices de la DISI PARIS
CHAMPAGNE.

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

J’agis, j’adhère à la FS  Finances
je prends part à la défense 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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Les personnels attendent de la part d’un service RH une aide intellectuelle dans les démarches à effectuer dans le
domaine administratif, ou des réponses à des questions d’ordre RH (renseignements sur le traitement ou sur les
retraites, des détachements, des droits des personnels, formation,…
Force est de constater qu’au DI3CE certains collègues semblent plus exceller dans le flicage, le râpe-tout, le pinaillage
sur les horaires, les droits à congés ou à autorisation d’absence que dans la valeur ajoutée informative..
En voici quelques exemples : menaces affirmées de retenir une demi-journée pour les collègues qui arrivent avec 5
minutes de retard .
Ces menaces concrétisées en sanction au mépris de toute réglementation (de quel droit on retiendrait une demi-journée
arbitrairement  et on ferait travailler gratuitement un collègue/ ce qui s’assimilerait à du travail dissimulé).
Cette façon de procéder avait déjà été dénoncée à la  sous directrice de l’information Mme BIED-CHARRETON.
Celle-ci avait condamné sans ambiguïté ces menaces/pratiques et Mme CORRADI avait parlé de malentendus.
Les conclusions étaient claires : ces agissements n’ont pas lieu d’exister.
Mais il faut constater que certains continuent de mal entendre ou d’être bouchés.
En entretenant  un climat de suspicion  permanent , l’ambiance n’est pas au beau fixe.
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Quelle ne fut pas la surprise d’une de nos collègues de se voir muter (affecter) d’office dans un établissement pour
lequel elle n’était pas intéressée.
Nonobstant le choix de l’agent la direction avait décidé à sa place. Ainsi à son retour de congés  tout avait été fait sans
demander son avis.
Vive l’arbitraire, quelle délicatesse d’agir dans notre cher DI.
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Un collègue s’est retrouvé convoqué chez le médecin du travail à l’insu de son plein gré. Croyant à une visite
quinquennale il s'est présenté pour entendre dire le médecin que la convocation avait été effectuée à la demande de la
responsable RH du DI3CE. Les propos relevant du secret médical sont assez inquiétants et ne réconfortent aucunement
l’agent concerné, alors qu’a postériori la hiérarchie a justifié cette convocation par le stress ressenti par l’agent.
Qui stresse qui ? ou l’histoire du pompier pyromane.
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Tatillon est  une spécialité de la maison, nul n’est épargné et surtout pas les militants syndicaux, ainsi vous allez voir
votre directeur sur place on vous demande de poser une autorisation d’absence syndicale d’une demie journée.
Vous voulez assister à une heure mensuelle d’information  comme tout personnel  c’est votre droit, mais si vous êtes
animateur il vous faut déposer une décharge d’activité syndicale (1/2 journée pour une heure).
Sur quelle base se fondent-ils à imposer ces pratiques. Impossible d’avoir les textes de références.
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Une collègue qui  suivra un stage de formation informatique en vue de la préparation d’une qualification se voit
obliger de prendre une semaine de congés pour la fin de l’année, et également le service RH  lui retire 3 jours de RTT
assimilant la formation à un arrêt de maladie.
Depuis quand la formation professionnelle ne fait pas partie du temps de travail ?
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Certains aiment outrepasser les règles surtout lorsque c’est en défaveur des agents.
Face à ce débordement d’arbitraire notre syndicat est intervenu et/ou interviendra rapidement auprès des responsables
pour mettre fin à ces excès de zèles, qui n’apportent rien au bon fonctionnement du service et qui polluent  l’ambiance
de travail.


