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GRÈVE DU 5 DÉCEMBRE : 5 BONNES RAISONS DE SE MOBILISER

La réforme des retraites est sans conteste propice à une mobilisation sociale forte et massive, à condition que nous tous, 
sachions engager dès à présent le rapport de force.
Car la retraite n’est pas un sujet comme les autres. D’après ce qui se dit, ici ou là, la température sociale est au moins 
équivalente à celle qui avait donné naissance à des grands mouvements sociaux nationaux contre les précédentes réformes 
des retraites, en 1995, en 2003 et en 2010. Raison de plus pour agir !
1ère raison : Parce que nous n’avons pas le droit de baisser la tête face à une telle attaque !
La casse du système des retraites est une attaque sans précédent sur les droits des salariés du public comme du privé. Nous 
ne pouvons pas nous affranchir de ce combat car nous avons une responsabilité collective et intemporelle sur le sujet. 
Chacune et chacun d'entre nous doit défendre les acquis obtenus par nos prédécesseurs et les maintenir pour les générations
futures. Solidaires Finances Publiques donnera sa part dans ce combat qui s’annonce d'ores et déjà musclé.
2e raison : Parce que nous devons nous montrer unis sur ce sujet !
Devant l’opposition grandissante à la réforme des retraites, Emmanuel Macron joue (actuellement) la prudence, mais aussi 
la diversion, durcissant le ton sur l’immigration...Un jeu dangereux mais qui ne doit pas nous endormir, bien au contraire !
3e raison : Parce que nous sommes déjà assez plumés comme ça !
Plus d’avancements rapides dans nos échelons, point d’indice gelé, des affectations au département, suppressions de postes 
à gogo, plus aucune perspective de carrière, transfert de missions au secteur privé, fermetures de trésoreries, suppressions 
d’emplois, enfumage du nouveau réseau des finances publiques,...La liste interminable de notre descente aux enfers 
n’attend plus que la fin du calcul de notre pension sur les 6 derniers mois. On est déjà la peau sur les os.
4e raison : Parce que d’autres professions aussi ont prévu de se battre le 5 décembre !
Les résistances à son projet de régime universel par points, qui commencent à se manifester, expliquent cette soudaine 
prudence générale. Le gouvernement a par exemple pu mesurer la détermination des agents de la RATP à préserver leur 
régime spécial, jauger, la forte mobilisation des avocats, professionnels du soin (médecins, infirmiers, etc.) et du transport 
aérien (pilotes, hôtesses, stewards), également soucieux de conserver l’autonomie de leurs régimes de retraite. Bref, il 
faut rejoindre le rang des mécontents sans se poser de questions les ami(e)s !
5e raison : Parce que cette date sera le début de quelque chose de concret !
Nous tous, agents de la DGFiP, nous ne voulons qu’une chose de concret : que notre travail soit respecté, récompensé à sa 
juste valeur. Pour que notre quotidien soit valorisé, pour un peu de reconnaissance, faisons entendre notre désaccord avec 
cette politique constante du « toujours moins ».
Lançons-nous dans ce conflit social avec l’idée que nous arrêterons enfin cette descente progressive aux enfers.
Mi-octobre, les organisations syndicales ont donc publié un appel commun pour construire un plan d’action contre 
le projet de réforme de retraites par points.
Solidaires Finances Publiques appelle à une mobilisation massive le 5 décembre, pour protester contre la réforme des 
retraites.
Emmanuel Macron estime que ce mouvement va réunir exclusivement ceux qui défendent le maintien des régimes 
spéciaux. Nous diviser pour nous écraser et mieux régner !
Trop c’est trop. 

ÉDITO



A QUELLE SAUCE MANGER NANTUA ?

Depuis le 15 octobre 2019, les horaires du SPF de Nantua ont été adaptés, l'automne devenant caniculaire (au niveau de 
la météo sociale de plus en plus chaotique). Les agents peuvent "embaucher" dés 6h30 le matin en
profitant de la pénombre pour cacher leur zèle laborieux. Bien évidemment le champagne est servi au
petit déjeuner.
Ce régime très particulier au sein de la DDFIP de l'Ain est bien évidemment réservé à un service qui,
dans le cadre de la "géographie revisitée", pense avoir sauvé sa peau, sur le dos d'autres services
moins "chanceux". Car le SPF de Nantua ne sera pas fermé en 2020, ni 2021.
En revanche, il sera, lui aussi, liquidé…mais juste un peu plus tard. Sans banderoles ni
manifestations, il faudra faire sa valise en catimini parce qu'il n'y aura plus personne pour se mobiliser !

MESSAGE A CARACTERE INFORMATIF

Vous êtes admissible à un concours (A ou B voire C, interne ou externe) et vous 
souhaiteriez être accompagné dans la préparation de l’épreuve orale ?
Nous pouvons vous aider.

Des fiches conseils sont à votre disposition sur le site internet de
Solidaires (sur le moteur de recherche taper « prête-moi ton

concours »).
Par ailleurs, une équipe de militants, à l’échelle régionale, a constitué quelques jurys afin de proposer à
nos adhérents de s’exercer à l’occasion d’un oral blanc (pour plus de renseignements envoyer un mail
sur la balf solidaires).

Bonne chance à tous !

GRIPPÉS

Vu à La Grenouillère : des tas de radiateurs à 0 (coupés)...mais qui surchauffent !?
Inarrêtables, il fait 27° dans la pièce ! Alors que dehors il fait 1° C !
Du grand n’importe quoi.
Une GRANDE révision des thermostats « grippés » s’impose.

T’ES BOUCHÉ OU QUOI ?

Régulièrement les WC de la trésorerie de Gex sont bouchés.
La DGFiP « zéro papier », c’est donc pour bientôt ?

LAISSEZ FAIRE (SFR) LA DGFiP ?...NON, APPAREMMENT LA DGFiP, ELLE SAIT PAS FAIRE

Des coupures intempestives permanentes de notre réseau informatique DGFiP. Vous aussi ça vous
« gave » ?

Depuis que nous sommes avec un marché national SFR, on constate des connexions parfois très
aléatoires, plusieurs heures.

Des situations récurrentes et pour le moins pénibles.



MERCI POUR CE MOMENT

Certains d'entre vous ont sans doute déjà eu la chance d'effectuer la e-formation, obligatoire pour une grande partie des agents, 
« Mise en œuvre de la loi ESSOC à la DGFIP ». Pour les autres ou par pur plaisir, petit retour sur ce moment de bonheur.
Tout d'abord, ne soyons pas injuste avec cette e-formation : elle remplit au moins un de ses objectifs, elle illustre bien le droit à 
l'erreur...celui de ses auteurs qui ont pensé que l'on prendrait cette succession de vidéos publicitaires pour de la formation !
Après environ 1 minute de présentation, première page de publicité : 2 minutes de discours d'un certain Gérald Darmanin (le 
recrutement des animateurs n'est plus ce qu'il était). Alors, outre le contenu, amis de la grammaire, courage ! Petit extrait (attention 
spoiler) « Ce qui n'avait sans doute pas rassuré nos interlocuteurs au début que nous avons commencé nos travaux ».
Autant dire qu'avec de tels propos, « vous êtes bien rassurés au début que vous commencez votre formation », pour parler le 
langage du Ministre.
S'ensuivent de rares parties théoriques et des mises en situation encore plus rares, entrecoupées de nouvelles pages de publicité, 
pendant lesquelles vous pouvez (au choix ou cumulativement) :
* aller aux toilettes, comme tout le monde pendant la pub, mais au vu de la fréquence, vos collègues risquent de se poser des 
questions,
* en profiter pour exercer votre vrai métier, si vous avez la chance
d'avoir un double-écran,
* regarder au douzième degré ces vidéos pleines de suspens : M.
Marcus à côté de son gros globe va-t-il enfin trouver la caméra ?
Qui va gagner le concours de la pire chemise à fleur ? Qui a bien pu se
dire que faire parler un ordinateur avec une tablette et un téléphone sur
un parquet était une bonne idée ? Où a soudain disparu le sous-titrage pour vous obliger à activer le son sur la vidéo et en faire 
profiter tout votre bureau ?...
La petite blague dure tout de même 45 minutes ! Beaucoup plus en réalité. Parce que le nouveau réseau de proximité n'étant pas 
encore mis en place, les contribuables peuvent encore vous contacter ou vous rendre visite. Et comme vous avez toujours ce satané 
sens du service public, vous allez préférer éteindre la télé et retourner à une activité normale en leur répondant.
Et pendant ce temps-là, nos ordinateurs et nos applications « rament » de plus en plus, parce que le réseau est trop sollicité, simple 
supposition mais, peut-être que tous ces agents que l'on oblige à regarder des vidéos, ça n'aide pas ?
Pour tout cela et bien plus encore, M. Darmanin et M. le Directeur Général, merci pour ce moment.

UNE DOUILLE, PLEIN-POT, DANS TON C… !

Après le déluge qui s’est abattu sur les agents de la DDFiP de l’Ain et qui les a emportés dans un flot de géographie revisitée, les 
laissant là, à demi conscients, parmi les antennes « non pérennes ou pérennes…jusqu’au prochain changement », suffoqués par les 
services démantelés au bruit des camions des Déménageurs Bretons ou peut-être encore Aindinois.

Les plus hardis d’entre eux, ont relevé la tête osant combattre les méthodes 
dilatoires de William le Warrior et de ses chevaliers de l’apocalypse fiscal / 
final.
Ces coups de boutoir d’une belle poignée d’irréductibles défenseurs, ont fait 
reculer une hiérarchie friable suffisamment incertaine de ses choix pour 
proposer une seconde version orageuse de la « revisite » de notre beau 
département, organisée par une agence de tourisme qui prend l’eau et qui 
provoqua un nouvel épisode cévenol.
Soyons en sûrs, même les absents, les timides, les préoccupés ne sont pas 
indifférents et les soutiennent.

Mais point ne suffisait de détruire, maintenant il s’agit d’humilier.
Le Chef de l’État, lui-même, ce supposé garant des équilibres et de la concorde nationale, devant des centaines 
d’entrepreneurs réunis au Forum annuel de Bpifrance, n’a pas hésité, à calomnier, à travestir et finalement à avilir, la 
fonction voire la personne même des vérificateurs, serviteurs des finances de l’État.
Ce Macron-là qui manie le bâton et la carotte, ayant revêtu son habit de VRP poujadiste redresseur de torts, a déclaré « quand 
quelqu’un arrive et pour la première fois vous met la douille, vous dit je vous mets tout de suite les pénalités plein-pot, vous pourrez
lui dire, 'j’ai vu le président de la République, il nous a dit qu’il y a le droit à l’erreur !'. S’ils ne sont pas au courant vous 
m’écrivez ! Et ce sera corrigé ! ».
En franco-espagnol cela s’appelle une « Essocade » à l’épée.
Pourtant ce sont ces pousse-au-crime masqués dans leur tour d’ivoire, là même où l’on remue la fiente avec des gants blancs qui 
exigent du répressif, de la reconstitution, de la mauvaise-foi, mais aseptisée, inodore, incolore, lucrative.
Car de l’argent il leur en faut, tant nos hiérarques et autres caciques savent comment le gaspiller à leur profit et celui de leurs amis 
mais peu au profit des sans-dents.
Ô rage ! Ô désespoir ! Ô contrôle ennemi ! N’ai-je donc tant vécu que pour cette infamie, et ne suis-je blanchi à des travaux 
guerriers, que pour voir en un jour flétrir tous ces lauriers. Ô cruel souvenir de ma gloire passée ! Œuvre de tant de jours en un 
jour effacée ! (Corneille revisité…c’est moins moche que la carte de l’Ain 2022).



ÉCLAIRAGE A LA BOUGIE

« Un soir, je suis sortie du boulot, vers 18h, et le parking de La Grenouillère était tout
noir. J’ai mis 25 minutes à trouver ma voiture » (un agent)

Bizarre cet éclairage sur le parking de La Grenouillère ?

OUVERTURE AVEC LES DENTS

« Un soir, je reviens de la Direction jusqu’à La Grenouillère, pour récupérer ma voiture. 
Pendant 25 minutes j’ai cherché vainement le boîtier sécurisé pour ouvrir le portillon 
vert. » (un agent)

Bizarre ce portillon vert qui ne s’ouvre plus de l’extérieur ?

GROOM CASSÉ

« Je reviens des archives de la trésorerie de Gex. Bien qu’abritant des dossiers plutôt confidentiels, je
constate que le groom de la porte est cassé. Quiconque peut aller aux archives ! » (un agent motivé par
son travail et sa mission)

Bizarre cet accès « open bar » aux archives (précieuses) de la trésorerie ?

POINTEUSE DÉPLACÉE, TIREURS VISÉS

Tu pointes ou tu tires le câble réseau pour embêter les agents de la DGFiP ?

La pointeuse au Centre des Finances Publiques de Bellegarde a été déplacée dans un 
espace complètement accessible au public...
Malveillants s’abstenir !

Bizarre ce transfert de la pointeuse à la vue du public ?


