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Paris, le 3 mai 2021

COMMUNIQUÉ CFTC DGFIP 78

RAMBOUILLET : COMPTE RENDU DE L'AUDIO CONFÉRENCE 
DU 27/04/2021:

M. Dahan a souhaité faire une audio conférence avec les organisations syndicales le mardi 27 avril à 15h 30
en envoyant la convocation le jour même à 11h 28 suite aux avènements tragiques qui se sont déroulées le
vendredi 23 avril 2021 à Rambouillet mais il  n’était pas présent à cette audio conférence.

- M. GABRIAGUES Philippe  et Mme  TARDIEU Anne accompagnés de l’assistante de prévention Mme BRUNET
Sophie se sont rendus sur le site du CFP de Rambouillet le lundi 26 avril 2021 au matin afin de rencontrer les
agents et ainsi de pouvoir échanger sur leur ressenti.

La Direction a pu constater que certains collègues du SIP et de l’accueil ont été fortement touchés et choqués
par ce qu’ils ont pu voir et ressentir face à cet attentat au commissariat de police à côté du centre des impôts
(ressenti difficile devant des événements dramatiques, 2 morts, massage cardiaque sur la voie publique) et
ont demandé un soutien psychologique.

Suite à l’attentat, les agents ont tous quitté les lieux à 15h 30 le vendredi après-midi après vérification que la
situation était sécurisée. Les grilles du CFP seront fermées la semaine du 26 avril, elles ne seront ouvertes
que pour les usagers ayant pris rdv. Le retour à la normale est prévue le lundi 3 mai 2021. C’est le vigile qui
distribue les fiches de prise de RDV.

La  Direction a expliqué qu’une cellule  de soutien psychologique n’avait  pas été mise en place car  cette
décision dépendait du Préfet.

La médecin de prévention, le Docteur Lescure, s’est rendue sur place le mardi 27 avril 2021 au matin afin de
rencontrer les agents. Mme BRUNET a pris les noms de collègues présents vendredi A.M pour les contacter.

Une étude sur la sécurité des sites est menée par la Direction actuellement (Rambouillet n’en faisait pas
partie) et  la Direction a décidé de revoir les sites concernés. 

Une lettre de soutien du D G M. FOURNEL est transmise aux agents concernés.

Réaction des OS : 

Les OS ont trouvé fort dommageable  que le Directeur DDFIP M. DAHAN ne se soit pas rendu sur place, ni
qu’aucun mot de soutien ne soit mis sur Ulysse 78 à l’intention des collègues de Rambouillet. 

Les OS ont rappelé qu'il serait utile d’effectuer un rappel des règles de sécurité à l’ensemble des agents
(bien fermer les portes du bâtiment, ne pas passer par l’entrée principale durant les heures d’ouverture au
public).

De plusil a été demandé que la DGFIP prenne rapidement l’attache du Préfet pour accélérer la mise en
place de la cellule psychologique.

Suite à cette réunion, l'intersyndicale a décidé de faire un courrier à l'attention du Directeur que vous 
pourrez retrouver sur notre site.
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