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Septembre 2021

Chers collègues,

à la DRFIP 67 comme ailleurs, c’est la rentrée des classes, et le millésime 2021 s’annonce 

particulièrement … chaud !

Que vous soyez petit nouveau (dans ce cas, bienvenue !) ou déjà installé, parfois de longue 

date, dans le département, il y a de grandes probabilités que vous soyez confrontés au grand 

chambardement du Nouveau Réseau de Proximité. Oui, le NRP, ce concept fumeux qui a fait 

exploser les services (et les agents avec), mais qu’on nous a vendu comme un fabuleux outil de 

désenclavement des territoires. Cette vaste blague, qui nous a fait rire jaune, nous allons en payer 

les pots cassés pendant un certain temps.

Dans tout le département, agents et chefs de service se

demandent avec inquiétude comment ils pourront exercer leurs

missions : services en sous-effectif, agents novices à former à de

nouveaux métiers, sans compter le casse-tête des déménagements

en cours, des antennes plus ou moins pérennes et du travail à

distance !!

Pas réjouissant, tout ça, nous direz-vous…

Mais les raisons de ne pas désespérer existent.

Nous savons que les agents de la DRFIP 67 portent les

valeurs de solidarité, d’entraide et de justice fiscale auxquelles

nous tenons si fort, et qui nous permettrons de faire face

ensemble.

Plus que jamais, Solidaires Finances Publiques 67 sera à vos côtés pour vous conseiller, 

vous soutenir, vous accompagner, et faire entendre votre voix.

N’hésitez pas à nous solliciter ! Et si vous voulez savoir où nous trouver… tournez la page.

A bientôt ! 

Toute l’équipe de SFP 67
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COURRIER LECTEUR 

Les agents nous écrivent … et ils ne sont pas contents

Voici le coup de gueule d'une collègue qui nous a écrit fin août 2021, en lien avec le NRP (évoqué
page 1)

« Pourtant ‘chuis pas un imbécile’…

On  me  dit  de  faire  comme  ci,  puis  comme  ça,  et  encore  plus.  Ah,  non  pas

aujourd’hui, le système a bugué .

J’m’adapte, j’encaisse. ‘Chuis pas un imbécile’

On me dit de m’asseoir ici, puis, plutôt là… Remplacer celui-ci, former celle-là… Puis non, vaut

mieux travailler à la maison.

J’ai mal à la tête, aux yeux, aux épaules. Me sens seule. Pourtant ‘chuis pas un imbécile’

On me dit :  danger, contamination , masquez-vous, isolez-vous, éloignez-vous. Mais ma demande

de télétravail n’est toujours pas validée. 

Mal  dormi,  pas  terminé  mes  listes.  Harcelée  au  téléphone.  Quel  stress !  Mais  ‘chuis  pas  un

imbécile’

On me dit « quelle chance de changer de service à 59 ans ». Suis triste de quitter mes collègues et

amis, angoissée à l’idée d’apprendre un nouveau métier et d’avoir en plus 2 à 3H de trajet par

jour.

Vous voyez bien docteur, ‘chuis pas un imbécile’ »

SPÉCIAL CONTRÔLEUR STAGIAIRE

Tu  as été affecté en tant que contrôleur stagiaire B à la DRFIP67 ? Bienvenue !!

Petit rappel à ton attention: ton stage pratique est probatoire. Il doit donc être validé pour que tu sois
titularisé. 

Tu as dû recevoir  ton rapport  de stage de mi-parcours.  Les  termes administratifs  étant  parfois
obscures, n'hésite pas à faire appel à nous si tu as besoin d'une "traduction". 

Si ta formation pratique n'a pas été validée , nous te conseillons fortement de contacter Solidaires
très  rapidement,  via  ecoles@solidairesfinancespubliques.org ,  et  ce  avant  la  tenue  de  la
Commission d'évaluation des compétences des 9 et 10 septembre.

La CAP nationale d'examen des situations de non-titularisation se tiendra le 29 septembre 2021.

De manière générale, en cas de doute ou de difficulté, ne reste pas seul avec tes questions, nous
sommes là pour t'aider et t'accompagner. 
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DES SOUS !!!

Forfait de Mobilité Durable   (Décret n° 2020-543 du 9 mai 2020)  

Le Forfait de Mobilité Durable (FMD) désigne une nouvelle aide destinée à encourager le recours à des
transports plus propres. 

Pour les agents de la fonction publique, la limite du montant annuel du FMD a été fixé à 200 euros par
an et par agent.

Il concerne le recours au :
+covoiturage (passager et conducteur)
+vélo mécanique ou à assistance électrique personnel

Pour prétendre  au versement  du FMD, les  agents  doivent  pouvoir  justifier  d’au moins  100 jours
d’utilisation du vélo ou du covoiturage sur une année (modulés selon la quotité de temps de travail de
l’agent).

La DGAFP a précisé qu’un couple marié, pacsé ou en concubinage peut être considéré comme effectuant du

covoiturage dès lors qu’il utilise sa voiture personnelle.Ainsi, chacun des deux agents peut demander le

versement d'un FMD, l'un au titre de conducteur, le second au titre de passager, qu’il y ait covoiturage avec

un tiers en plus ou non.

À vocation pédagogique, ce simulateur te permettra d'évaluer l'impact financier d'un changement de situation
comme :
• une modification de ton temps de travail (temps plein / temps partiel)
• une promotion (changement de grade et d'échelon)
• une mobilité (changement de service)

Sur https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/carriere/la-bonne-paye.html

Crédit d'impôt pour cotisations syndicales

L’article  23  de  la  loi  de  finances  pour  2012  a  modifié  le  régime  de  déduction  fiscale  des  cotisations
syndicales. La réduction d’impôt de 66% des cotisations versées est remplacée par un crédit d’impôt au
même taux et dans la limite de 1% du montant du revenu brut, déduction faite des cotisations et contributions
sociales. 
Ainsi  les  adhérents  et  futurs  adhérents  non  imposables  à  l’impôt  sur  le  revenu  bénéficient  d’un
remboursement du fait du crédit d'impôt. Pensez à joindre le justificatif dans la déclaration, sinon pas de
possibilité de rectification. La cotisation syndicale payée fait partie des frais réels pour les personnes ayant
opté pour ce régime.

Prête-moi ton concours

Solidaires Finances Publiques met aussi tout en oeuvre pour vous aider si vous souhaitez évoluer dans votre
carrière. Afin de soutenir dans leur effort les adhérents de notre syndicat qui préparent des concours, nous
avons  mis  en  place  depuis  de  longues  années  le  dispositif  «  Prête-moi  ton  concours  ».  Il  permet  aux
adhérents admissibles aux concours de la DGFiP de bénéficier de fiches-conseils, des questions posées aux
candidats du millésime précédent, voire d’oraux blancs organisés par des camarades expérimentés.
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L'équipe des militants locaux de Solidaires Finances Publiques 67

Réunis autour de la secrétaire  de section, ils sont le relais des agents auprès de la Direction et
organisent l'activité du syndicat dans le département :participation aux réunions institutionnelles,
animation d’heures mensuelles d'information syndicale (HMI), interventions auprès de la Direction
locale pour défendre un agent ou un service …

Tu trouveras ci-dessous les coordonnées complètes des membres du bureau de section, la liste des
correspondants locaux et les élus dans les diverses instances. 

Le bureau de section : 

Fonction Nom / Prénom Adresse Téléphone

Secrétaire Candice Vinckel SIE Strasbourg 06 36 20 26 10

Secrétaire Adjoint Florian Benad SDIF Molsheim 03 88 47 98 52

Secrétaire Adjointe Elisabeth Ramel (CAPN B) Direction 06 67 69 37 12

Trésorier Denis Kern 3ème BDV Str Neudorf 03 90 41 05 99

Trésorière Adjointe Sylvie Sao SGC Sélestat 03 88 58 90 98

Membres du bureau Nathalie Bresch SIE Strasbourg 03 88 52 49 26

Corinne Chippaux SDIF Molsheim 03 88 47 98 31

Myriam Halbwax SIE Haguenau 03 88 53 26 83

Alain Schmidt 2eme BDV Str Neudorf 03 90 41 20 74

Philippe Pezzali PCE Str Neudorf 03 90 41 20 63

Abdelkarim Mabrouk Trésorerie SDEA Schilt 03 90 20 27 14

Véronique Wagner SIE Saverne 03 88 03 12 56

Les autres correspondants :

Isabelle Delgatte SIP Illkirch

Jean-Michel Blaes SIP Strasbourg

Jean-Claude Bourgeois, Marie Bourgeois SIE Strasbourg

Elisabeth Gravier Trésorerie Amendes  Str Neudorf

Catherine Michotey 3eme BDV Str Neudorf

Christine Seiler BCR Str Neudorf

Eric Matt Centre de contact (Direction)

Martine Schmidt SIP Wissembourg

Thierry Volkringer SIE Haguenau

Antoine Didierlaurent SIP Schiltigheim

Brigitte Touré SIP Molsheim

Marielle Ensminger SIP/SIE Sarre-Union

Caroline Whishaupt SIE Saverne
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Cécile Pylypiw Trésorerie Eurométropole

Marie-Christine Flatter SIE Schiltigheim

Le Comité Technique Local (CTL)

Suite aux élections de décembre 2018 Solidaires Finances Publiques dispose de 4 élus

Titulaires Candice Vinckel
Florian Benad
Myriam Halbwax
Alain Schmidt

Suppléants Nathalie Bresch
Abdelkarim Mabrouk
Elisabeth Ramel
Véronique Wagner

Le Comité Hygiène Santé et Conditions de Travail (CHSCT)

Titulaires Denis Kern (secrétaire du CHSCT)
Antoine Didierlaurent
Candice Vinckel

Suppléants Corinne Chippaux
Sylvie Sao
Sylvain Moreau (INSEE)

Les Commissions Administratives Paritaires Locales (CAPL)

Bien  que  la  loi  de  Transformation  de  la  Fonction  Publique  du  6/8/2019 ait
supprimé dans leur grande majorité les CAP Nationales et locales,  les agents
conservent le droit à la défense. Elle se passe différemment mais vos élus seront
toujours là pour vous accompagner.
Toute contestation d’une décision individuelle donne encore droit à saisine de la
CAPL (refus de télétravail, de temps partiel, de congés de formations ainsi que
recours d’évaluation).
Voici la liste des élus de Solidaires Finances Publiques dans les CAPL.

Titulaires Suppléants

CAPL 1
Inspecteurs

Véronique Wagner
Denis Kern

Alain Schmidt
Gabriel Lavergne

CAPL 2
Contrôleurs

Myriam Halbwax (CP)
Nathalie Bresch (C1)

Marie-Louise Gaborieau (CP)
Candice Vinckel (C1)

CAPL 3
Agents administratifs

Marie Bourgeois (AAP1)
Eric Matt (AAP1)
Lionel Sauer (AAP2)

Mireille Neff (AAP1)
Fanny Sanchez (AAP1)
Jean Michel Blaes (AAP2)

MAIS ENCORE ….

Tu as une question sur ta situation individuelle (mutations, 1ère affectation, réintégration, congé 
parental, disponibilité, congés, positions administratives, CET, congés maladies, arrêt de travail, 
accidents de services, commission de réforme) ? 

Tu peux t'adresser au pôle mutation : mutation@solidairesfinancespubliques.org
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Tu as une question sur ta rémunération, ton évaluation, les listes d'aptitude, la retraite, le tableau 
d'avancement ?

Tu peux t'adresser au pôle carrières : carriere@solidairesfinancespubliques.org

Tu es A+ : nos militants du bureau national répondront à toutes tes questions si tu écris à 
gestionaplus@solidairesfinancespubliques.org

Les militants de la section de Solidaires Finances Publiques Bas-Rhin sont également là pour t'aider
sur tous ces sujets.

APERÇU DE L’AGENDA DE LA SECTION

Pour vous donner une idée de ce que font vos élus quand ils ne sont pas dans les services, voici un extrait de
l’agenda local , sous réserve de modifications… (groupe de travail =GT)

*  6/9 : accueil des nouveaux à l’hôtel du département
*  7/9 : audio-conférence de rentrée avec la direction
*  9/9 : CAPL des contrôleurs  évaluation + GT SRIAS (action sociale)
* 10/9 : commission régionale + GT qualité de vie au travail
* 14/9 : GT sur le DUERP et le plan annuel de prévention
* 17/9 : visite du centre de Sélestat par une délégation du CHSCT
* 21/9 : réunion SRIAS à Metz
* 23/9 : réunion du bureau de la section
* 29/9 : GT crédits du CHSCT, et préparation du CHSCT du 6/10
*  1/10 : réunion du bureau départemental de la section
* 4/10 : accueil des nouveaux (2e partie)
* 6/10 : réunion CHSCT
* 7/10 : CTL
*19/10 : CTL

--------------------------------------------------------------------------------------
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