
Saint-Denis, le 20 avril 2011 

 
 

Mes cher(e)s camarades, 
 

Au nom de la section, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait de la journée du 1er avril une telle réussite. 

Ce n'est pas anodin de réunir plus de 220 personnes à une assemblée générale et c'est surtout rafraîchissant de se 

retrouver à 100 personnes pour partager un repas dans une convivialité si chère à notre organisation.  
 

Si l'administration centrale et locale se cherchent encore dans une fusion anachronique, inadaptée et surtout confuse, 

l'Union SNUI-SUD Trésor réussit sa mue en intégrant tant dans son bureau que dans ses adhérents des camarades de 
l'ex-Gestion Publique.  

Cette fusion est une erreur historique car nos métiers sont si différents, voire antagonistes parfois. La complémentarité 

ne s'exerce qu'à la marge de certaines missions. L’Union SNUI-SUD Trésor était résolument contre cette ineptie ! 
 

Cependant, cette fusion s'impose à tout le monde aujourd'hui et il faut s'unir de la manière la plus efficace possible 

pour combattre l'arbitraire, les mauvais choix, l'abandon de certaines missions, les suppressions de structure, les 

mauvaises conditions de travail,…. Le SNUI et SUD Trésor ont réuni toutes leurs énergies pour construire un pôle de 
résistance car le combat est et sera particulièrement rude. Il est donc primordial que vous nous donniez du courage et 

de la force car la bataille sera longue. J'invite celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait à nous rejoindre car nous 

avons besoin de vous. Face à la machine administrative qui peut vous broyer, vous avez aussi sûrement besoin 

de nous.  

L'heure n'est plus aux atermoiements ! 

 

Le manque d'agent, les restructurations, la notation et les exigences farfelues accentuent une pression déjà 
considérable tout en dégradant les conditions de travail. L'administration impose sans cesse de nouvelles 

organisations de travail sans réfléchir aux conséquences sur le quotidien des agents. Certains agents souffrent en 

silence pendant que d'autres crient leurs inquiétudes. Ne restez plus seuls, n'hésitez pas à nous faire savoir les 
difficultés et souffrances cachées des agents et le particularisme de certains services.  

Faîtes nous remonter rapidement ces informations pour qu'on puisse intervenir efficacement. 

 
Dans un message récent, l'Union SNUI-SUD Trésor attirait votre attention sur la notation et sur l'intérêt de faire appel 

afin de faire respecter votre travail. N'hésitez pas à faire appel car c'est un droit. Comme tous les ans, notre devoir 

est d'aider nos adhérents  tant pour la rédaction que pour l'argumentaire.  

 
Nous avons demandé aux membres des organisations syndicales de l'ex-Trésor et à l'administration d'être présents en 

tant qu'observateur dans les CAP de la filière Gestion Publique. L'administration a accepté le refus net et commun 

des organisations syndicales. Cette triste attitude fausse le débat car nous sommes fusionnés et appelés à siéger 
ensemble très rapidement dans l'ensemble des CAP. Les nouvelles élections professionnelles (CAP fusionnées)  

auront lieu au mois d'octobre. L’Union SNUI-SUD Trésor demande malgré tout à ses adhérents de faire appel 

s'ils l'estiment nécessaire car nous devons renverser la pression. Il n'est pas normal que dans la filière Gestion 
Publique, les appels soient aussi peu nombreux. Chaque année dans la filière fiscale, les appels sont massifs (+ de 60 

en moyenne dont les 2/3 défendus par l'Union SNUI-SUD Trésor).  

Nous vous aiderons et s'il le faut, nous entrerons par la fenêtre si on nous referme la porte! Vous serez aidés et on ne 

vous laissera pas seuls face à l'administration. Un appel bien préparé en amont, c’est déjà agir.  
 

N'en déplaise à certains, l'Union SNUI-SUD Trésor interviendra sur l'ensemble des sujets de la DRFIP comme on le 

fait actuellement. L'assemblée générale du 1er avril a démontré notre capacité à mobiliser l'ensemble des agents des 
deux réseaux. Par leur présence et leur nombre, ces camarades ont validé notre mode de fonctionnement et notre 

revendicatif. 

 

Agir, c'est déjà combattre et on n'est pas prêt d'y renoncer. 
 

@bientôt et bon courage, 

Pascal Valiamin 


