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LA DIAGONALE DU COM 

Cela fait déjà un an que nous vivons avec la pandémie de COVID, et sa succession de mesures sanitaires.

On se rappelle que la DGFiP, et la DRFiP 67 en particulier,  ont,  jusqu’au dernier moment,  refusé de

prendre en compte le développement de cette pandémie. Sans doute le fol espoir que, à se répéter qu’il ne se

passerait rien, la réalité se laisserait convaincre. 

A l’annonce du confinement, il a donc fallu improviser, tant bien que mal, dans l’urgence. 

A l’issue,  on aurait  pu espérer  une prise  en compte et  une réflexion pour tirer  de cette crise quelques

enseignements.

Au lieu de cela, on a vu, à partir du mois de juin 2020, se succéder les notes affirmant que, dès septembre, et

sans aucun doute, la situation redeviendrait normale, comme si rien ne s’était passé.

Nous sommes mi-mars 2021. 

Le 4 mars dernier, le DG nous informe que « la situation épidémique reste tendue », et que, en conséquence,

« dans tous les départements, il est impératif que chaque agent qui peut télétravailler le fasse ».

Certes, mais avec quel matériel ? Il faut pour cela, au minimum du minimum, un ordinateur portable et un

écran pour chaque agent concerné.

Or, il semble que la multiplication des équipements par Saint DG sur le mont Bercy ne soit pas aussi rapide

que dans ses messages.

Il faut reconnaître qu’il a bien d’autres tâches à assumer, ainsi qu’en témoigne « La lettre du COM » ( en

français dans le texte ), dont le dernier numéro est paru le 23 février dernier.

Pour mémoire, le COM ( Contrat d’Objectifs et de Moyens ) définit les moyens accordés par la Direction du

Budget à la DGFiP pour lui permettre d’atteindre ses objectifs, de 2020 à 2022.

Ainsi, par exemple, la DGFiP s’engage à augmenter d’au moins 30 % les communes offrant des points de

contact physique d’ici 2022. 

Au vu du nombre de sites déjà fermés, et de ceux dont la fermeture est annoncée, quelque chose a dû nous

échapper.

A moins, bien sûr, que les buralistes n’aient vocation, à terme, à intégrer la DGFiP ; et la Française des

Jeux à intégrer Bercy.

En attendant, les agent(e)s souffrent, entre manque de moyens et missions gérées en dépit  du bon sens,

comme le Fond de Solidarité.

Alors que la crise sanitaire s’est  installée dans la durée, Solidaires  rappelle et  rappellera que la vraie

richesse de notre administration, sa vraie plus-value aux usagers, ce sont les femmes et les hommes qui la

font vivre au quotidien.
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Compte-rendu du CDAS du 29/1/2021

Pour ce premier comité départemental d'action social de l’année, une fois n’est pas coutume, nous

avons commencé par  la  lecture  d’une déclaration  liminaire afin  de réaffirmer  notre défense  de

l’action sociale ministérielle et avons remis la motion de sauvegarde de l’action sociale votée lors

du congrès de Solidaires Finances Publiques en décembre 2020.

La présidente du CDAS, Mme Durringer, a rappelé toute l’importance de l’action sociale et, dans ce

contexte d’évolution et transformations, son rôle crucial auprès des agentes et agents.

La proximité est primordiale pour répondre au mieux aux besoins et attentes des personnels, sans

oublier les retraités qui en sont aussi bénéficiaires.

La présidente nous a présenté la note d’orientation du Secrétariat Général (SG) pour 2021.

Cette note insiste sur la nécessité de proposer des prestations en adéquation avec les aspirations des

agents.

Le  budget  2021 attribué  à  la  délégation  pour  organiser  les  actions

locales s'élève à 60.861€, soit 2.000€ de moins qu’en 2020.

Celui-ci est amputé de la réserve légale de 6 %. Il reste à la délégation

57.210€ pour organiser l’arbre de Noël fin novembre au Royal Palace

à Kirrwiller, ainsi que quelques sorties pour les actifs et retraités.

Aucune  sortie  n’est  programmée  pour  ce  premier  semestre  compte

tenu du contexte sanitaire.

Ces sorties sont envisagées pour le second semestre si toutes les conditions le permettent : 

-Sortie au parc animalier de Sainte-Croix

-Sortie karting

-Sortie au marché de Noël de Coblence.

Désormais, la délégation travaille avec 2 psychologues.

Vous  avez  la  possibilité  de  rencontrer  un  ou  une  psychologue,  selon  vos

affinités,  si  vous  ressentez  le  besoin  d’être  aidé  dans  votre  quotidien  tant

professionnel que personnel.

Il  est  à  rappeler  que  ces  consultations  et  échanges  sont  strictement

confidentiels.

Nous devrions nous retrouver début mai en groupe de travail afin de lancer le

programme des actions locales et /ou l’adapter au contexte sanitaire.

Si  vous  souhaitez  des  informations  complémentaires,  vous  pouvez  contacter  vos  représentants

présents :  Lydia Catalano (DISI  Est),  Hervé  Hougnon (DiSI  Est),  Marie-Christine Flatter  (SIE

Schiltigheim) et Nathalie Bresch (SIE Strasbourg).

A VOS AGENDAS
L’Assemblée Générale de notre section est prévue le  MARDI 13 AVRIL 2021 à 8h30, 

au Foyer du 23 rue du Lazaret à Strasbourg Neudorf.

Si la situation sanitaire le permet
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� – F O C U S – 

A NOS LECTEURS

Parfois, dans les couloirs de la DGFIP, une rumeur enfle. Remaniement d'un service, fusion de 2

autres, délocalisation, expérimentation, suppression,  etc.

La Direction nous a tellement habitués à un big-bang permanent, et à des cachotteries dignes du

KGB,  que finalement  tout  est  plausible,  surtout ce qui est  inquiétant...  Et  c'est  ainsi  que doute

devient certitude, et que crainte devient panique. Et la question de fuser: "Mais pourquoi Solidaires

ne nous en parle pas?" 

Parce que Solidaires préfère ne diffuser une info que lorsqu'elle repose sur des faits tangibles. 

Si l'info en question se révèle infondée, nous vous aurons évité un coup de stress inutile (nous avons

déjà bien assez de raisons, avérées celles-là, de nous inquiéter)

Et si elle est fondée? C'est à la Direction d'informer ses personnels en toute transparence de ce qui

va leur tomber sur le coin de la figure. Si elle ne le fait pas, ou alors au dernier moment, honte à

elle!

Notre rôle n'est pas de traquer le scoop pour être les premiers à vous annoncer les mauvaises
nouvelles. Il n'est pas de vous donner une info brute, et de vous laisser vous débrouiller avec.
Notre rôle, et nous le revendiquons fièrement, est, par nos analyses, de vous rendre attentifs aux

risques auxquels vous serez exposés.  Il  est,  par notre expertise,  de vous donner les moyens de

l'éviter ou de vous en protéger.

Pour faire  simple,  on ne sera sûrement  pas les  premiers  à  vous informer  qu'il  va pleuvoir.  En

revanche, quand on le fera, on vous fournira aussi le parapluie, et peut-être même un abri au sec!

POURQUOI IL EST IMPORTANT DE SURVEILLER DE PRÈS SON ÉVALUATION…

Comme chaque année à la même époque, nous sommes en pleine campagne d’évaluation.

Il n’y a plus de réduction d’ancienneté et tu te dis donc : « à quoi bon ?».

ERREUR !

Désormais ton évaluation comptera pour :

- Le Tableau d’Avancement (TA), dès cette année pour les C et les B.

-  La  Liste  d’Aptitude (LA).  Aujourd’hui  tu  te  dis  peut-être  «peu  importe,  je  ne  compte pas

postuler ». Et un jour tu changes d’avis…

ATTENTION : pour la LA ce sont les 5 dernières évaluations qui sont prises en compte. Eh oui,

une LA ça se prépare bien en amont . 

Et  si  la  rémunération  au  mérite  finit  par  arriver  à  la  DGFIP ?  Le  seul  outil  qui  permettra  à

l’administration de déterminer ce mérite (et donc la rémunération), ce sera ...l’évaluation.

Pour  toutes  ces  raisons,  pense  à  nous soumettre  ton évaluation  avant  de  la  signer.  En effet  le

langage de l’administration n’est pas forcément le nôtre. 

Tu peux nous envoyer ton évaluation de l’année (avec celle de l’année précédente pour que nous

puissions voir l’évolution) sur solidairesfinancespubliques.drfip67@dgfip.finances.gouv.fr

3



- B R E V E S -- B R E V E S -

CUISINONS AVEC LA DRFIP 67.

Après les crêpes de la Chandeleur et les beignets du Mardi Gras, la direction a concocté aux agents

du Centre de Contact une autre petite gourmandise qui nous est restée un peu sur l’estomac.

On vous en donne quand même la recette :

– Préparez une pâte à grève au Centre de Contact  (quantité :près de 70 % de

grévistes)

– Rajoutez une louche d’audience avec la Directrice pour présenter le mal-être

des agents

– Pour plus de goût, ajoutez un soupçon de médiation avec la Centrale (proposée

par la Directrice elle-même et attendue par les collègues)

Mélangez  le  tout  et  vous obtenez  une  visite  surprise  du Directeur  Interrégional

(encadré de la directrice et de ses 2 adjoints, excusé du peu) qui vient s’enquérir des

conditions de travail des agents !

Suggestion de présentation :

Pour  que  la  surprise  soit  complète,  servez  cette  gourmandise  pendant  que  les  représentants  du

personnel sont occupés ailleurs : visite du CHSCT à Molsheim, stage de formation syndicale …

Nous vous souhaitons malgré tout un bon appétit.

MAIS QUELLE COM…

* La DGFIP, Silicon Valley du pauvre

On a beau savoir que notre administration manie à merveille la langue de bois et les éléments de

langage en tout genre, on est toujours surpris de l'inventivité de la DRFIP en la matière.

Parmi les termes particulièrement en vogue ces derniers temps, nous aimions beaucoup «l'agilité »

de  notre  Direction,  qui  avait  à  cœur  de  développer  des  « synergies »  et  d'initier  des  réformes

« ambitieuses ». 

Mais la DRFIP peut toujours faire mieux quand il s'agit d'essayer de nous faire prendre des vessies

pour des lanternes.

Une des dernières en date : une vraie mignardise qui a pu vous échapper dans le flot d'infos qui

nous sont délivrées. Nous vous laissions découvrir (et savourer) l'appel à candidature publié sur

Ulysse le 15 février pour le Service de la Documentation Nationale du Cadastre (SDNC).

Le SDNC recrute

Vous souhaitez  rejoindre une direction dynamique située  à Saint-Germain-en-Laye,  résolument

tournée vers l'innovation, offrant un environnement de travail renouvelé (aménagement de locaux

en mode coworking, promotion du télétravail) et  attentive à accompagner ses agents dans leur

évolution de carrière ? Vous souhaitez participer à la transformation des missions foncières de la

DGFiP ? 

Le  pôle  foncier  du  SDNC  recrute  actuellement  :  un  poste  d'inspecteur  principal  et  6  postes

d'inspecteurs sont à pourvoir immédiatement.

Alors ça ne vous fait pas rêver? Vous ne mourrez pas d'envie de postuler? 
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Ces  envolées  lyriques  prêteraient  à  rire  si  la  situation  des  agents  de  la  DGFIP  n'était  pas  si

dramatique, et leurs conditions de travail si dégradées. Faire passer notre administration pour une

start-up à la pointe du progrès alors que les applications informatiques sont en rade 1 jour sur 2, il

fallait oser. Mais, comme on le sait, la COM' ça ose tout…

* De l'art de remplir avec du vide

Dans le même genre, admirez la nouvelle circulaire sur l'accueil du

10/12/20,  dont  on  commence  à  nous  rebattre  les  oreilles,  et  qui

décline  -  attention  les  yeux  -  « une  ambition  renouvelée  pour  la

stratégie de la relation aux usagers ». 

Quand on y pense...ça ne veut strictement rien dire. Et c'est ça qui est

pratique : quand on aligne des mots creux qui forment des phrases

creuses,  on  peut  leur  donner  le  sens  qu'on  veut.  Et  ce  sens,  c'est

forcément celui du progrès en marche... 

Ce qui est à l'œuvre, dans les faits, c'est une dégradation des services publics, qui touche agents et

usagers. Mais peu importe ! L'essentiel, c'est d'ériger le changement comme une valeur positive en

soi, et de nous étourdir en le martelant avec conviction. 

Avant, on appelait ça de la propagande, tout simplement.

A VOTRE ÉCOUTE, « QUOI QU'IL EN COÛTE »

Votre moral est en berne

Le NRP vous angoisse

Vous êtes agressés par des usagers à cran

Vous êtes sensibles aux tensions latentes dans votre service, dans votre entourage professionnel

Vous êtes débordés de toute part tant dans votre vie professionnelle que personnelle

Vos conditions de travail se sont dégradées

Votre charge mentale explose, vous êtes sous pression, vous êtes épuisés

Vous êtes isolés, vous êtes harcelés

Vous n’avez plus de repères, votre travail n’a plus de sens

…

Plus de panique,  ne désespérez  plus,  Bercy vient  de renouveler  le

marché public avec la plateforme psychologique Pros-consulte

Vous pouvez appeler 24h/24, 7J/7 le 0 805 230 809

L’appel est anonyme, il faut juste donner le n° de son département.

Vous pouvez exprimer tous vos MAUX avec vos MOTS.

Cette consultation ne sera pas à vos frais. C’est cadeau !

Mais, ne soyons pas dupes.

Bercy pense peut-être se donner bonne conscience et se prémunir s’il devait être mis en cause à

l’instar  de France  Télécom en de  tristes  temps,  car  il  est  impossible  d’ignorer  la  violence  des

réformes et le désespoir qu’elles engendrent pour les collègues.

Cependant, ne vous censurez pas.

Appelez, alertez, parlez, dîtes ce que vous vivez au quotidien, exprimez votre souffrance sans filtre.

La  parole  peut  vous soulager  et  petite  consolation,  plus  nous appellerons,  moins Bercy pourra

feindre l’ignorance. Mais Solidaires Finances Publiques déplore que cela reste un cache-misère et
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que Bercy n’agisse pas en amont, ne soit pas dans la prévention et l’écoute active des acteurs de

terrain.

Mesdames et Messieurs les Ministres, ordonnez une pause dans vos réformes dévastatrices et vous

ferez beaucoup beaucoup d’économies…

SECRET STORY A MOLSHEIM

Prenez un ancien local  courrier ,  équipé d'une caméra de vidéo surveillance placée discrètement

dans un angle (mise en place initialement pour surveiller le facteur depuis la disparition des agents

affectés au service du courrier).

Ajoutez-y le jeu des chaises musicales du NRP et placez trois agents du Cadastre dans ce local

redevenu comme par magie un bureau. 

Laissez l'écran de contrôle dans la grande salle des géomètres (malgré nos demandes répétées) :

ceux-ci auront droit à une émission de télé-réalité 100 % DGFIP.

Mais que ces derniers ne se réjouissent pas trop vite, cela ne risque pas d'être très croustillant : des

collègues qui tentent de travailler le mieux possible dans de mauvaises conditions.

A défaut de piscine (comme M6) ou de lits (comme TF1), ces collègues filmés ont finalement opté

pour le brouillage façon Canal+... 

A QUOI RESSEMBLE UN AGENDA DE SECTION ?

* 4 /03 : permanence au local 

* 8/03 : - actions dans le cadre de la journée des droits de la femme

            - GT "présentation de la note sur l'accueil" 

* 9/03 et 10/03 : Commission nationale spécialisée « Conditions de Travail » au Bureau National

* 10/03 : visite de site d'Erstein dans le cadre du CHSCT 

* 11/03 : - Commission régionale à Colmar 

              - GT "crédits " du CHSCT 

* 12/03 : permanence au local

* 16/03 : permanence au local 

* 17/03 : prépa du CHSCT

* 18/03 : Conférence Inter-syndicale Femmes en visio 

* 19/03 : prépa du CTL 

* 22/03 :  après-midi : CTL 

* 23/03 : CHSCT 

* 25/03 : permanence au local 

* 25 et 26/03 : formation SRIAS (action sociale)

* 31/03 : réunion du Petit Bureau de préparation de l'AG

Sans compter les audios et les audiences,

Sans compter les compte-rendus à rédiger et diffuser,

sans compter la gestion courante d'une section, 

Sans compter toutes les informations à traiter…

Heureusement que nous sommes nombreux, car chaque militant de la section a, en plus, son métier

(si,  si).  Aucun de nous n'est  détaché à 100 % afin de rester  en prise directe avec la réalité des

services.
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DES NOUVELLES DES TRAVAUX  DE SIMONIS ?

Gros chantier dans les locaux de la rue Simonis à Strasbourg : des travaux sont en cours pour isoler

le toit, avec , pour les collègues du 3° étage, des sueurs froides à chaque fois qu'ils passent sous les

plafonds éventrés… Ces travaux, supposés être achevés le 04/03 par le nettoyage des locaux, ont....

doucement débuté ce lundi 8 ! 

Belle surprise pour l'entreprise en charge de la pose des gaines de ventilations:  le diamètre de ces

dernières est trop important, le plafond dans le couloir va devoir être abaissé au niveau des portes.

Bravo à celui qui a pris les mesures !

Par ailleurs, l'échafaudage posé autour du bâtiment entrave l'entrée et la sortie

de la chaufferie, dixit un chauffagiste de passage dans les locaux pour purger

les radiateurs  du 3ème.  Activité  qu'il  sera  amené à réitérer  car  il  faut  aussi

intervenir simultanément dans tous les étages et dans la chaufferie, et il est tout

seul pour cette tâche. C'est ce qui nous est répété chaque année ! 

Vive la conduite des travaux ! "

Un grand merci à tous ceux qui ont d'ores et déjà payé leur cotisation 2021. Votre adhésion ou

renouvellement  sont  la  marque de  votre  confiance   et  de  votre  fidélité.  Nous  en  sommes  très

reconnaissants et encouragés dans nos missions.

Nous rappelons que les cotisations nous garantissent une indépendance financière (aucune aide ou

subvention  nationale).  Elles  nous  permettent  entre  autres  de  nous  former  régulièrement  pour

maintenir nos compétences et expertises.
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8 MARS 2021

JOURNEE INTERNATIONALE

DES DROITS DES FEMMES

Quelques photos de la manifestation 

Place Kléber.

Près de 300 personnes en soutien aux

« premières de corvées ».

Plus de détails sur notre page Facebook
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