
N°15 – numéro spécial « géographie revisitée »
Ouvrez les yeux ! Votre avenir est devant vous !

En dépit des propos lénifiants de notre Directeur départemental, Monsieur Roulet, il est grand temps, chèr.es collègues, 
de prendre la mesure de l'ampleur des transformations à venir de notre administration et de notre fonction publique.
Notre, car nous y travaillons, nous y passons une bonne partie de nos vies. Notre également et surtout et peut-être même 
avant tout car nous sommes les citoyens de cette communauté d'êtres humains.
Et c'est en raison de ces deux qualités, de citoyen et de personnel de cette fonction publique, que vous serez, que nous 
serons, amenés à défendre nos missions à l'encontre d'une logique ultra-libérale fondée sur un projet global de société 
individualiste.
Cette même logique individualiste sur laquelle misent nos instances décisionnaires pour nous imposer  leur vision 
comptable de LEUR fonction publique. Pour ce faire, ils s'appuieront sur une parodie de consultation ouverte, selon leurs 
propres termes, se résumant à l'approbation de leurs décisions par l'établissement d'un questionnaire fermé voire au mieux
orienté.

Il est très tentant de succomber à cette tentation individualiste en ne participant pas aux actions des   collègues en 
lutte, en ne prenant pas part aux mouvements de grève. Il n'est plus l'heure de se calfeutrer dans son quant-à-soi 
en espérant que le fort orage qui s'annonce ne nous mouillera pas !

Car ne vous leurrez pas, chèr.e collègue, ce sont bien de lourdes averses qui s'abattront sous peu. Elles n'épargneront 
personne, de l'agent C au cadre A+, du plus jeune au plus ancien, de la petite trésorerie rurale au centre des Finances 
urbain d'importance: seule leur intensité variera selon les cas !

Alors effectivement, chacun d'entre nous peut espérer être épargné, se recroqueviller sur lui-même et attendre la fin d'un 
orage qui ne surviendra pas sauf que cet orage-là n'a rien de naturel et que le combat peut mener à infléchir les décisions 
de nos dirigeants, à sauver des vies professionnelles, à épargner nos vies personnelles!

Cassandre, oiseaux de mauvais augures nous disent certains collègues. Il ne sert à rien de créer un climat anxiogène, nous 
rétorque notre directeur départemental. Soit !

Seulement la carte dévoilée par vos représentants syndicaux dans le tract CGT-Solidaires Finances Publiques 62 « 
Géographie revisitée du 62 » et non démentie par Monsieur Roulet, annonce bel et bien les futures tempêtes 
professionnelles à venir dans notre département et elles seront dévastatrices en termes de missions de service public et 
d'emplois!

Certes, pour être tout à fait honnête, Monsieur Roulet reconnaît la véracité de cette carte tout en affirmant qu'il ne fallait y
voir là qu'une esquisse, une simple ébauche . Prenons acte, mais gageons, à la révélation de la carte définitive par 
Monsieur Darmanin lors de sa visite prévue au mois d'avril, qu'il n'y aura guère, pour ne pas dire pas du tout, de 
différences entre ces deux cartes, n'en déplaise à notre direction!
Néanmoins, il nous faut reconnaître que nous n'avons aucun talent divinatoire. Il vous suffira de lire les cartes de 
géographie revisitée déjà dévoilées des départements préfigurateurs de la Haute-Vienne, de la Creuse , de la Corrèze et 
des départements non préfigurateurs de la Vendée et de la Haute-Corse pour conforter nos assertions.

Vous avez été nombreux à venir vous informer en HMI, en assemblées générales spontanées et à vous mobiliser sur
les deux dernières journées de grève…A chacun d'entre vous de discuter au café, à la cantine, dans le service pour 
convaincre les plus sceptiques!

Le Pas-de-Calais n'est pas seul dans la lutte, la Haute-Garonne est à la pointe avec des piquets de grève depuis 10 
semaines, des actions locales se multiplient !
Ne nous laissons surtout pas intimider par la répression telle qu'organisée par Hughes PERRIN, Directeur Régional de
l'Occitanie, nourrissons-nous plutôt de la rage qu'elle nous inspire pour mieux nous battre.

Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne à la gorge ( Winston Churchill )

Prenez votre destin en main , agissez!!

Le P’tit 



calendrier HMI     :

vendredi 12 avril: Boulogne, La Paierie et Bruay

lundi 15 avril: Lillers et Arras (Diderot et Direction)
mardi 16 avril: St-Omer

mercredi 17 avril : St-Pol
jeudi 18 avril: Calais et Hénin

vendredi 19 avril: Lens et Montreuil

Sur la même période, des visites de trésoreries seront effectuées
*********************************************************************************************
Billet d'humeur

Le vendredi 22 mars matin , j'ai fait partie des agents venus envahir le chs-ct pour demander à quoi ressemble- 
clairement  et avec transparence- le plan de géographie revisitée transmis pour le Pas-de-Calais, et signifier 
notre colère, nos angoisses, le stress et le sentiment que, nous, agents, nous nous sentons méprisés…
Notre directeur s'est englué, sous nos yeux consternés, dans des réponses pour noyer le poisson ou plutôt la 
baleine !

« Nan mais, nan nan mais …. »
« Attendez…..Attendez …. »
« Mais … Mais ... »
« Bah ouais mais Madame ... » (au sens où la collègue croyait encore au Père Noël)
« Bah, écoutez, euh ... »
« Nan mais pardon,…. »
« Pardon , je ne connais pas tous les points »
« Mais , Madame, je suis désolé, je ne vais pas vous refaire un cours d'éducation civique ! »
« Franchement, moi …. (puis n'ajoute rien )
« mes week-ends sont courts ! »

Dans l'ambiance de ces deux heures, des chansons assaillaient mes pensées :

 *Mr Roulet :Marche à l'ombre , « Toi tu m'fous les glandes, pis t'as rien à foutre dans mon monde »

 *Les agents :Paroles Paroles « Encore des mots , toujours des mots, les mêmes mots »

 *Mr Roulet : On verra « rien à foutre de rien, rien, rien à foutre de rien »

 *Les agents : « ah , ça ira, ça ira , ça ira ! »

Il ne faut plus s'étonner de l'agonie du Service Public, des suppressions de postes grandissantes
 ni s'effarer devant des anomalies informatiques  quotidiennes (le PAS, Médoc Web …. et  la principale réponse 
apportée :  il faut attendre  les batchs correctifs).
Tout est fait pour que l'intervention humaine se réduise à peau de chagrin, que la numérisation, le règne de la 
machine, l'emporte sur l'humain !

Agents, peu importe que vous souffriez, on ne veut plus de vous !
Maires, votre bien - vivre importe peu à la DGFIP, elle vous laissera désemparés dans votre coin !

Pour tout ça, la grève du 28 mars a trouvé tout son sens. J'avais besoin de lâcher mon désespoir en marchant 
dans la rue !
Heureusement, il me reste mes chansons.
Du coup, « Sous le ciel de Paris…. »

Et le 9 mai, je serai de nouveau prête à chanter à pleins poumons avec tous mes collègues de la Fonction 
Publique pour défendre mon statut, ma retraite et mes missions.

Alors RESISTE, PROUVE QUE TU EXISTES !!!
ou 

DEFENDS-TOI, ON PARLE AUTOUR DE TOI !!!
j'hésite encore     !



Petit rappel sur le décompte d'un jour de grève

"La décision du Conseil d'Etat du 7 juillet 1978, retient l'approche suivante du décompte des jours de grève : « en 
l'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel 
d'un agent public s'élève à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour 
inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n'avait, pour 
quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir ».
Le calcul de la retenue peut donc porter sur des jours au cours desquels l'agent n'était pas soumis à des obligations de 
service (jours fériés, congés, week-ends). Cela s'applique, par exemple, dans le cas d'un week-end, lorsque l'agent a fait 
grève le vendredi et le lundi, auquel cas la jurisprudence conduit à procéder à la retenue de deux trentièmes à raison du 
samedi et du dimanche." extrait de la circulaire du 30 juillet 2003 sur la mise en œuvre des retenues sur la rémunération 
des fonctionnaires.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000414601

En résumé, si deux jours de grève entourent un week-end ou un jour de congé, le prélèvement sera égal à autant de 
trentièmes que de jours non travaillés entre les deux jours de grève.
Pour une grève le jeudi, il y aura un prélèvement d'un trentième même si l'agent ne travaille pas le mercredi. 

Exemple     : le mercredi 8 mai est un jour férié, si vous participez au mouvement de grève du jeudi 9 mai et que vous aviez
prévu de prendre congé le vendredi 10 mai : il ne vous sera décompté qu'un seul jour de grève à la condition de ne pas
être gréviste le lundi 13 mai.

Manif du 14 mars à Tourcoing

Soutien aux collègues 
de la Haute Garonne

Manif du 28 mars à Paris

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000414601


Actualité :

Campagne d'entretiens professionnels     :
Après transmission de votre compte-rendu d'entretien professionnel (CREP), vous disposez d'un délai de 8 jours pour le signer et de 
15 jours francs, à compter de la signature, pour un éventuel recours auprès de l'autorité hiérarchique.
L'étape du recours auprès de l'autorité hiérarchique est un préalable obligatoire à la saisine de la CAPL en cas de désaccord sur un 
élément du CREP (appréciations littérales et/ou profil croix).
Le recours à la CAP Nationale n'est plus possible pour contester la décision de la CAP Locale.

Mouvement local     :

Agents de catégorie Projet Ouverture d'ALOA* Mouvement définitif CAPL prévue

C 8 mars 2019 du 17 avril au 7 mai 2019 30 avril 2019 4 juin 2019

B 6 mai 2019 du 10 au 29 mai 2019 20 mai 2019 27 juin 2019

A 7 mai 2019 Du 14 mai au 4 juin 2019 12 juin 2019 2 juillet 2019

* application pour déposer vos vœux au mouvement local

Le Pas-de-Calais fait partie des 14 directions préfiguratrices des nouvelles règles de mutation.
Les demandes de vœux sont réparties en deux groupes :
Les agents « internes » (groupe 1) sont des agents :
- en situation de suppression d'emploi ou de réorganisation de service,
- ALD qui souhaitent une affectation sur le département.,
- qui souhaitent changer d'affectation locale,
- les agents promus de C en B (LA ou CIS) affectés Pas-de-Calais au 1er janvier 2019 ayant obtenu le département en affectation 
nationale.

Les agents « externes » (groupe 2) sont des agents :
- ayant obtenu le département en affectation nationale (sauf 4ème point ci-dessus),
- B promus A par liste d'aptitude ou lauréats de l'examen professionnel.

Les postes « au choix » (EDR A, B, C ; A en BCR, PED, huissier, chef de contrôle) seront pourvus au mouvement local. Durant la 
période d'expression des vœux dans ALOA, les candidats pour ces postes devront adresser au service RH une lettre de motivation et 
un curriculum vitae. Ces demandes doivent être en tête de la liste. Elles priment les autres vœux.

Les demandes seront examinées au titre de deux mouvements distincts, d'abord les agents du groupe 1 et ensuite le groupe 2.
A l'intérieur de chaque groupe, les vœux prioritaires priment les autres vœux.
Les priorités sont :
1- handicap de l'agent ou d'un enfant à charge,
2- pour réorganisation ou suppression d'emploi,
3- rapprochement 
- du conjoint, partenaire de PACS, ou concubin,
- ou rapprochement des enfants en cas de divorce ou séparation,
- ou d'une personne susceptible de vous apporter une aide matérielle et morale si vous êtes seul(e) avec enfant(s) à charge.
L'ancienneté administrative est le critère de classement des demandes de mutations locales, dans le respect de la hiérarchie des 
priorités, exception faite des postes « au choix ».
La nécessité de service peut être avancée par la direction et ainsi déroger à la règle de l’ancienneté.

Les élu.es de Solidaires Finances Publiques 62 resteront vigilants.
Les élu.es de Solidaires Finances Publiques 62 ont été formé.es par des CAPistes nationaux pour préparer et

défendre au mieux les collègues lors des CAPL de mouvements de mutations, n’hésitez pas à nous contacter !

Le guide à destination des agents est sur Ulysse à partir du 9 avril 19
http://ulysse.dgfip/actu/rh/2019/04/guide-agent-relatif-au-mouvement-local-de-mutation-dans-les-directions-prefigurant-l

Géographie revisitée     :

Nos emplois et nos missions sont gravement menacés.
Restons mobilisés, ne baissons pas les bras et soyons Solidaires !

Nos coordonnées     :
SOLIDAIRES Finances Publiques 62
CDFP D'Arras
10 rue Diderot
62034 Arras Cedex
Local Syndical : Salle 36
Tél : 03-21-24-68-82, n’hésitez pas à laisser un message
Messagerie : solidairesfinancespubliques.ddfip62@dgfip.finances.gouv.fr 
site local : https://sections.solidairesfinancespubliques.info/620/

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/620/
mailto:solidairesfinancespubliques.ddfip62@dgfip.finances.gouv.fr
http://ulysse.dgfip/actu/rh/2019/04/guide-agent-relatif-au-mouvement-local-de-mutation-dans-les-directions-prefigurant-l

