Lettre ouverte au Directeur Départemental
des Finances Publiques des Yvelines

Vendredi 30 avril 2021

Monsieur Dahan,

Vendredi 23 avril un attentat a eu lieu au commissariat de police de Rambouillet,
mitoyen du Centre des Finances Publiques. Nos collègues, notamment du SIP, ont assisté
à l’effroyable scène de violence et à ses suites.
Les collègues de BIL avec l’Inspectrice du SIP ont assuré la sécurité des agents afin de
leur permettre un retour à domicile, sans encourir de risques supplémentaires dans cet
environnement anxiogène, qu’ils en soient remerciés.
Les agents sont partis emportant avec eux la vision de l’horreur et l’angoisse d’avoir
échappé à la mort, étant, comme la victime, des agents de l’État.
Où étiez-vous quand ils avaient besoin de vous ? Vous, le Directeur, leur Directeur
chargé d’assurer la sécurité et la santé des agents ?
Ils avaient peur, ils étaient seuls et vous n’étiez pas à leurs côtés
Les représentants du personnel que nous sommes n’ont pas été avertis vendredi, par la
direction des tragiques évènements de Rambouillet, dont nos collègues ont été témoins.
Où étiez-vous pour soutenir les équipes de direction qui ont géré les évènements ?
Où étiez-vous quand il fallait informer les représentants des personnels, afin qu’ils
puissent réconforter les collègues de Rambouillet ?
Lundi matin à la reprise de service, les agents de Rambouillet vous attendaient sur le
site pour que vous leur exprimiez votre soutien et manifestiez votre compassion, en votre
nom et en celui de tous les agents de la DDFIP des Yvelines.

Où étiez-vous Monsieur le Directeur, quand Monsieur Gabriagues, Madame Tardieu et
Madame Brunet étaient sur place au chevet des agents ?
Cette visite a permis de mesurer pleinement le traumatisme subi par nos collègues et
leur besoin d’un soutien psychologique du fait d’avoir assisté à des scènes barbares .
Mardi 27 avril, vous avez transmis à 11h21 la lettre de soutien aux agents du Directeur
Général, sans un mot personnel d’affliction, sans manifester d’émotion ou de compassion
pour nos collègues.
Les agents ont été touchés par le soutien du Directeur Général, mais ils auraient
souhaité avant tout, que vous, le DDFIP des Yvelines soyez à leur côté. C’est ce qu’ils
attendaient de vous, c’est ce qui nous attendions de vous. Au lieu de cela, ils étaient
brisés et abandonnés, orphelins du soutien que vous leur devez.
Où étiez-vous mardi 27 avril à 15h30 lors de l’audio-conférence avec les représentants
du personnel ?
Et sur Ulysse 78, pas un mot, alors qu’il est plus indispensable que jamais de créer la
cohésion dans cette direction afin de porter avec les collègues de Rambouillet le poids de
l'effroi, de la peur et de les aider à surmonter le traumatisme.
C’est par une note de Monsieur Grosjean que les membres du CHSCT 78 ont été
informés le mercredi 28 avril des 1ères mesures prises au soutien des agents .
Où êtes-vous, vous le Président du Comité d’Hygiène, de la Sécurité et des Conditions
de Travail des Yvelines ?
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