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Cher(e)s camarades,

Les militant(e)s de l'union  SNUI SUD TRESOR du Nord vous souhaitent une excellente année 2011 en 
premier lieu pour vous, vos familles et vos proches.

Ensuite,  et  c'est  bien  naturel,  nous  vous  souhaitons  la  réussite  professionnelle  que  vous  attendez,  la 
reconnaissance qui vous est due et les meilleures relations professionnelles dans un cadre de travail le plus 
agréable possible.

Nous savons bien que ces derniers vœux ne sont pas les plus simples à réaliser. L'année 2010 a montré 
malgré notre  détermination que l'idéologie libérale était  au pouvoir  que ce soit  à travers la réforme des 
retraites ou avec les suppressions d'emplois dans la Fonction Publique et le non remplacement de 2 départs en 
retraite sur 3. Les dégâts de ces postulats sont nombreux y compris dans nos conditions de vie au travail. 
Une des motivations du militantisme syndical est de tout mettre concrètement en œuvre pour améliorer les 
conditions de vie au travail.

La  campagne  de  l'Union:  « On  veut  respirer »  s'inscrit  dans  la continuation,  l'affirmation  de  nos 
revendications. 

En cette année 2011  l' UNION SNUI SUD TRESOR SOLIDAIRES  défendra résolument les intérêts de tous 
les agents , et l'Union formule le voeu d'être entendue par nos administrateurs nationaux et locaux.

Dans ce cadre, la section de l'Union du Nord, avait écrit un courrier à Mr Parini, Directeur Général, pour 
dénoncer  les  suppressions  massives  dans  notre  département,  et  dénoncer,  entre  autres,  les  méthodes 
d'évaluation des charges de travail.
Ainsi, dans le Nord où 50% voire 60% des foyers sont non imposables, le travail d'accueil et de gestion que 
cette population requiert n'est pas, ou mal comptablisisé dans les charges de travail.

C'est avec surprise, que nous avons reçu une réponse dans laquelle, le Directeur Général s'engage à étudier 
l'opportunité d'intégrer, les critères les plus appropriés pour traduire au mieux cette réalité. 

Si la section se satisfait qu'il y ait une réponse, sur le fonds, la section du Nord n'adhère pas à l'analyse du 
contexte faite par le DG.

Que ce soit en terme de dématérialisation, de simplifications ou d'évolutions des méthodes de travail, pour 
l'Union les gains qu'elles sont censées apporter dans le travail sont loin de compenser les réorganisations de 
services,  la  polyvalence,  l'expertise,  les  multiples  réformes fiscales  ou  l'absence  de  soutien  apporté  aux 
services de base. Tout cela dans le contexte de suppressions d'emplois que connait la DGFIP.

Nos revendications sont nombreuses, et les agents attendent un retour pour tous les efforts qu'on exige d'eux 
depuis maintenant plus de 10 ans.

Ce que les agents veulent dès 2011, c'est respirer!
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