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MERCI DE VOTRE CONFIANCE RENOUVELEE

Chères et chers collègues, chères et chers camarades,

Un grand Merci pour votre confiance, votre soutien et votre fidélité.

Les élections professionnelles sont un moment fort.
La  participation  la  plus  large  possible  donne  à  nos  élus  une  représentativité,  légitime  et
conséquente, que la Direction ne pourra ignorer. 
Nous sommes opposés au vote électronique, ses modalités ont  pu en dérouter ou en agacer
quelques-uns, en séduire d’autres.
Néanmoins le taux de participation au Comité technique local se situe à hauteur de 75 %, soit 12
points de moins qu’en 2014.

Cette fois encore, Solidaires est numéro un aussi bien à la DGFIP qu’au Ministère.

Ça nous fait plaisir bien sûr, il s’agit de la reconnaissance du travail accompli, mais loin de nous
l’idée de triompher, vos suffrages nous confortent et nous obligent.

Vos suffrages nous confortent :
— dans notre militantisme de proximité pour vous défendre et vous accompagner au quotidien ;
— dans notre analyse de la vie sociale, pour faire vivre nos valeurs de justice et de tolérance.

Vos suffrages nous obligent.
Nous  continuerons  durant  ce  nouveau  mandat  à  jouer  notre  rôle  de  représentants  des

personnels de tout grade, d’interlocuteurs responsables, face à la hiérarchie.
Nous ferons  vivre  nos  convictions :  un  service  public  de  qualité  est  possible,  une fonction

publique indépendante est indispensable.

Bien sûr l’engagement des fonctionnaires pour l’intérêt général doit être reconnu à tous niveaux :
conditions de travail, rémunération, carrière, retraite.

Enfin, Solidaires, aussi bien à la fonction publique qu’à l’interprofessionnel, œuvre chaque jour
pour une société plus juste.

La DGFIP est en grand danger, seule la «FORCE DU NOUS », agents et agentes des Finances,
nous permettra de lutter et de gagner !

Christine HELSTROFFER,
Secrétaire de section



RESULTATS POUR LE NATIONAL :

PARTICIPATION 73,49     % , 5 sièges sur 15

PARTICIPATION 74,49     % , 4 sièges sur 10

RESULTATS SUR LE PLAN LOCAL  :

PARTICIPATION 73,04     %

4 sièges sur 10, vos élus Solidaires au CTL sont :

 Titulaires Suppléants et suppléantes

Christine HELSTROFFER Elisabeth COUTIN
Florian BENAD   Alain SCHMIDT
Nathalie COUZINET BRESCH Elisabeth RAMEL
Rudy PARENT Saint-François ALAND



Commissions Administratives Paritaires Locales (CAP L)

PARTICPATION 75,29     %

2 sièges sur 4, vos élus Solidaires sont :

Titulaires Résidences Suppléant(e)s Résidences
Véronique WAGNER Saverne Nicole ANCE Molsheim
Denis Kern Strasbourg Alain SCHMIDT Strasbourg

PARTICPATION 75,7     %

2 sièges sur 6, vos élus Solidaires sont :

Titulaires Grade Résidence Suppléantes Grade Résidence
Myriam HALBWAX CP Haguenau Marie GABORIEAU CP Strasbourg
Nathalie 
COUZINET BRESCH

C 1 Strasbourg Candice VINCKEL C1 Strasbourg

PARTICIPATION 67,21     %

3 élus sur 6, vos élus Solidaires sont :

Titulaires Grade Résidence Suppléant(e)s Grade Résidence
Marie BOURGEOIS AAP1 Strasbourg Mireille NEFF AAP1 Strasbourg
Viviane KOLMER AAP1 Strasbourg Elisabeth METZ AAP1 Strasbourg
Rudy PARENT AAP2 Strasbourg Gauvain BERGER AAP2 Molsheim



Télégrammes   Télégrammes   Télégrammes

PAS  panique !!!

1) Nous avons initié une rencontre avec la Direction. Elle a confirmé l'ouverture des SIP les
mercredi 2/1 et vendredi 4/1/19. Elle nous a garanti qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle et
ponctuelle, qui ne se prolongera pas en janvier ;
Il n'y aura pas de refus de congés posés sur Sirhius (c'est aussi le DG qui l'affirme).

2) Il est prévu de prélever 5 agents des SIP (3 au 35, 1 à Illkirch et 1 à Schiltigheim) pour un
délestage  téléphonique  du  CPS,  sur  une  durée  non  définie.  Les  chefs  de  services  seront
prévenus la veille et devront désigner les volontaires.
De plus, 5 contractuels sont embauchés au CPS à cet effet, avec une formation expresse, mais
sans expérience, ni bagage fiscal, ni le recul nécessaire, pour faire face aux situations délicates
qui ne manqueront pas de se présenter !

31 suppressions

Le département 67 subira 31 suppressions de postes. Le détail des localisations sera connu
début janvier 2019, dans le cadre du CTL prévu le 8/1/2019.
Nous vous proposerons une action le moment venu.

����La démat, c'est formi-formidable ����

Formidable, sauf pour l'usager n'ayant plus les coordonnées des services compétents sur ses
avis, cherche désespérément un interlocuteur administratif, et du coup, inonde les Balfs du
premier destinataire qu'il trouve.
Formidable,  sauf  pour l'agent qui,  après maintes recherches et  échanges divers et  variés,
constate que le dossier ne concerne pas son service !
Résultat : temps perdu, énervement et quel Formidable gachis d'énergie.
Et quand, enfin l'agent a trouvé, bug informatique... Formi-formidable ����

Toute l’équipe de Solidaires Finances Publiques 67 te souhaite 
de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.


