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L’Édito
La pandémie a monopolisé 
l’attention sanitaire laissant peu de 
place aux autres préoccupations de 
santé et d’hygiène au travail.
Dans un contexte de réorganisation 
de travail lié à cette pandémie 
mais aussi et en parallèle à de 
multiples changements découlant du 
NRP et en général de tous les 
changements de mode de 
fonctionnement  dans notre 
administration, il est primordial de 
maintenir une instance traitant 
spécifiquement des problématiques 
de santé et d'hygiène au travail 
avec les représentants du 
personnel désignés et les budgets 
différenciés.
Vos représentants se sont toujours 
battus pour améliorer vos 
conditions de vie au travail.
Quant sera-t'il sans CHSCT?
Pour ces motifs, nous demandons 
le maintien des CHSCT, instance 
précisément acquise par de  
nombreux combats pour une qualité 
de vie au travail, elle-même 
synonyme d'efficacité.

Le mois où ma vie a 
basculé

Ça y est, j’y suis ! Le NRP est une réalité, deux ans 
de préparation, de nombreuses réunions où je suis 
convoqué par la direction qui veut me vendre du 
rêve.

Plutôt que du rêve, je vis un cauchemar, comme 
les 350 collègues lâchés dans la nature.

Voici la triste chronique d’une mauvaise blague. 
Après tout ce temps passé sur la restructuration, je 
m’attendais à mieux.

— Jour 1 de l’an zéro du NRP
Où je m’installe ?
Où est mon bureau ?
Où est mon ordinateur ? (Dans le coffre de ma 
voiture, c’est vrai !)

— Jour 2
Je deviens informaticien et là je panique… Je dois 
faire mes branchements. Mais où sont les prises, 
où sont les détrompeurs ? il n’y en a plus dans le 
bâtiment, je dois attendre demain pour pouvoir 
brancher mon ordinateur.



  

Sur l'air d'ANTISOCIAL 
de TRUST

E-contacteur tu perds ton 
sang froid
Repense à toutes ces 
applis hors service
E-contacteur bientôt des 
milliers sur la liste
Enfin le temps perdu qu'on 
ne rattrape plus! 

— Jour 5
Enfin, je suis à peu près installé, prêt à 
travailler, J’allume mon ordinateur… Pas 
d’habilitation. Je fais quoi ? Ben… J’attends !

— Jour 7
Déjà une semaine sur mon nouveau poste. Ouf, 
j’ai enfin mes habilitations, je me lance. Ben 
non, fausse joie ! Les applications sont en 
panne, je ne peux rien faire à part classer des 
documents déjà classés.

— Jour 10
Enfin, ça marche, en partie que vais-je faire 
maintenant ? Et bien je sais pas. Mon chef de 
service ne sais plus quoi faire avec cette 
misère. On lui avait promis monts et merveilles, 
il doit gérer la pénurie de personnel. Une fois je 
fais de l’accueil, l’autre du contentieux, puis de 
la comptabilité, ben tant qu’à faire, tout en 
même temps pourquoi pas ! Je suis polyvalent 
après tout.

— Jour 26
Je cherche du réconfort auprès de mes collègues 
d’autres services. Ben, je peux pas. L’annuaire 
départemental n’est toujours pas à jour au bout 
d’un mois. C’est normal, les copains n’ont toujours 
pas le téléphone !!!!
La direction a su faire preuve de « pragmatisme » 
et d’anticipation. Cette bonne blague !

— Jour 30
Déjà un mois de passé. J’en peux déjà plus. Le 
cauchemar annoncé est bien là. Pas de personnel 
pour faire le travail, une réorganisation qui est en 
réalité une désorganisation. Des dossiers en 
souffrance qui s’accumulent. La pression qui 
monte. Attention à un moment ou un autre ça va 
péter, la cocotte minute risque d’exploser.

D’abord …
D’abord y’a l’PC
C’lui qu’on a remplacé
A peine l’hiver dernier
Et qui est d’jà dépassé, 
Monsieur, tellement qu’il rame
Ou tellement qu’il est lent
Qui est prêt à rendre l’âme
Dans les mains des agents
Tellement chargé d’applis
Bien trop gourmandes pour lui
Un réseau surchargé

Des serveurs encombrés
Par des agents stressés
Des usagers pressés
De toucher comme promis
Les aides de Bercy
Et puis qui s’impatientent
Et qui en redemandent

Faut vous dire, Monsieur
Qu’à la DGFIP
On n’espère pas, Monsieur,
On n’espère pas

On prie ... 

Sur l’air de « ces gens là » de Jacques Brel :

Heureusement que la direction a tout organisé et a tout prévu, enfin c’est ce qu’elle avait dit !

Les tableaux d'avancements

Les taux qui définissent le nombre de 
promus ne sont pas encore arrêtés. Les 
tableaux ne pourront pas être élaborés 
avant la fin du premier semestre 2021 
(fin mai / juin). Le nom des promus (et 
donc l'ancienneté nécessaire) n'est 
connu qu'à l'issue de la publication des 
listes définitives.
Les promotions auront un effet rétroactif 
au 1er janvier 2021 lorsque les 
conditions statutaires sont remplies à 
cette date.Les tableaux d'avancement 
2022 seront élaborés quant à eux, fin 
2021.

Pour les restructurations, ils sont 
bien plus réactifs, de là à penser que 
nos carrières ne seraient pas leur 
priorité...
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Notation : entretiens professionnels 2021

Durant les entretiens pour la notation de 
l'année écoulée, un compte-rendu annuel 
d'entretien professionnel (CREP) vous est 
remis que vous y participiez ou non. Il est 
rappelé que cet entretien pour la notation 
n'est pas obligatoire.

Avant de signer votre notation sur l'application 
EDEN-RH, il vous est conseillé de prendre 
connaissance avec attention de toutes les 
rubriques et de ne pas hésiter à nous 
solliciter au cas échéant pour servir la 
rubrique "Expression de l'agent".

Cette rubrique est importante notamment dans 
le cadre d'un éventuel recours auprès de 
l'autorité hiérarchique.Un recours vous 
permet simplement de corriger un ou plusieurs 
points (un mot, une phrase, une croix...) de 
votre notation. Dans tous les cas le délai 
imparti pour la première signature du CREP 
est de 15 jours.

Attention une confusion peut exister dans 
l'esprit de certains évaluateurs ramenant le 
délai de votre signature à seulement 8 jours... 
au lieu de 15 jours ! 8 jours est le délai pour la 
deuxième signature, la définitive tout à la fin de 
l'évaluation. 

DISCRIMINATION SYNDICALE

Dussopt inaugure le SGC  de Clermont le 15 janvier,
Résultat : une escouade de 15 directeurs et élus 

se pressent dans les locaux.
Alors que les représentants du personnel n’ont pas

le droit de faire des visites de services.
Dialogue social, ils n’ont que ce mot à la bouche,

mais c’est plutôt le mépris syndical.
Nous ne nous laisserons pas faire et nous viendrons

vous voir très prochainement ! 

Le 15 janvier 2021, en marge de la visite de notre 
ministre Olivier Dussopt, Solidaires Finances 
Publiques 34 a rencontré le conseiller en charge des 
lois financières.
Nous avons pu l’interroger, l’alerter avec ton et 
conviction sur plusieurs sujets :

● L’interview de la ministre de la fonction publique 
Amélie de Montchalin dénigrant nos activités.

● La suppression des trésoreries et la fusion des 
SIP et SIE détruisant notre maillage territorial.

● 49 suppressions d’emplois en 2021 et la 
délocalisation du Centre de Gestion des 
Retraites à Limoges.

● Le démantèlement de la fiscalité professionnelle 
et le remplacement des agents par le data 
mining dans le contrôle fiscal.

● La disparition des CAP permettant de s’affranchir 
des règles de gestion.

● La suppression du CHSCT .

Il serait temps pour le ministre de comprendre que 
de bonnes règles de gestion et  de bonnes 
conditions de travail jouent sur l’implication des 
agents.

Un ministre à Clermont l’Hérault

SCANDALE SUR LES 
ATTESTATIONS

Des agents se sont vus refuser la 
délivrance de l’attestation de 
déplacement par leur chef de 
service.
La direction est défaillante, nos 
collègues risquent une amende de 
135€.



  

Secrétaire de section :
Guillaume Roussel :06 12 02 06 06

 guillaume.roussel@dgfip.finances.gouv.fr

 groussel1511@gmail.com

Secrétaire adjoint :
Frédéric Mason :  06 59 75 31 22

frederic.mason@dgfip.finances.gouv.fr

Trésorier : 
Claude Danjard:  06 10 24 80 87

claude.danjard@dgfip.finances.gouv.fr

Membres du bureau:

Samy Arioua
Thierry Cabanis

Charlotte Escoffier

Patricia Ostyn

Jean Philippe Roger 

Ollivier Serres

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/340/

https://www.facebook.com/Solidaires-Finances-Publiques-34-394398541377826/

https://www.youtube.com/channel/UCrjsCEQMcfbhOulMaOjurgw

POURQUOI SE SYNDIQUER…

La représentativité seule ne suffit pas à une organisation syndicale pour être vraiment 
reconnue. Le nombre des syndiqués revendiqués est au moins aussi essentiel quand il 
s’agit d’aller négocier. Quand un militant de Solidaires Finances Publiques s’adresse à 
un directeur, un parlementaire ou un ministre, il lui parle au nom de plus de 20 000 
adhérents !
Partant de là, le fait d’adhérer à Solidaires Finances Publiques est un acte fort, une 
manière de se faire entendre, d’être reconnu, écouté, consulté, entendu.
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