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Salut Bisamma !

Écoute. Tu l’entends toi aussi ?

Cette petite musique, lancinante et mortifère.

Elle vient te suriner à l’oreille que le fonctionnaire 
coûterait trop cher. Ce serait un fainéant, un 
inutile.

Ce serait un privilégié dont le statut déroge au 
droit commun du travail en lui garantissant une 
sécurité de l’emploi bien confortable.

FAUX DE CHEZ FAUX.

Contrairement à ce qui est prévu dans un contrat 
de droit commun, dans le statut de la fonction 
publique, le travail du fonctionnaire relève d’une 
mission d’intérêt général et ne répond pas à de 
simples valeurs marchandes. 

Toujours fidèles au poste, nous nous sommes 
adaptés aux multiples réformes qui se sont succédé
à un rythme effréné en dépit du bon sens, à une 
fiscalité de plus en plus complexe et mouvante, à 
tel point qu’elle fait fuir les entreprises et les 
particuliers les mieux lotis.

Quotidiennement, nous sommes confrontés aux 
incivilités, injures, menaces. « Salope ».« Sale P... ».
« Fils de P... ». « Je t’attends à la sortie et je te 
crèverai les pneus ». « Vivement que Poutine vienne 
avec ses bombes pour vous éclater la gueule »…

Après deux décennies de gel et une récente 
augmentation inférieure au taux de l’inflation, nos 
traitements sont largement insuffisants au regard 
du service rendu.

Pas étonnant que les plus expérimentés d’entre nous
comptent les jours jusqu’à leur départ à la retraite.

Pas étonnant que de plus en plus de collègues se 
tournent vers la rupture conventionnelle.

Pas étonnant que notre maison souffre d’une grave 
crise de recrutement.

Comment règle-t-on le problème ? 

En supprimant les postes statutaires. 

En ayant recours à des solutions au rabais, non 
pérennes. En signant des contrats à l’issue 
d’entretiens sommaires, sans assurer de réelle 
formation aux nouveaux venus.

La contractualisation serait la solution miracle. 

RE-FAUX DE CHEZ FAUX.

Généraliser le recours aux contrats, instaurer des 
primes individuelles, c’est promouvoir le travail-
marchandise. Cela nous renvoie vers une société 
reposant uniquement sur le concept de la 
compétition et de tous ses travers. C’est affaiblir 
la fonction publique pour mieux la détruire. Pour 
mieux nous détruire.

On est loin du temps des fondateurs du statut de la
fonction publique qui souhaitaient une plus grande 
stabilité afin d’assurer la continuité du service 
public.

On l’a sans doute oublié, il faut une DGFIP forte 
pour créer toutes les conditions permettant 
d’attirer durablement le plus grand nombre, en 
facilitant les mobilités choisies, la promotion 
professionnelle, une formation continue de qualité.

Face aux bouleversements socio-économiques et 
écologiques de ce monde, l’intérêt général et le bien
commun doivent être notre boussole.

N’oublions pas qui nous sommes.

 « Des fonctionnaires-citoyens ».

Indispensables rouages d’une grande démocratie.

C’est notre force et notre fierté.

Ne baissons pas les bras. Soyons solidaires.

Faisons entendre nos voix. 

Du 1er au 8 décembre, VOTONS.        

Pour Solidaires, de préférence.

LL’’éé    DD    ii    TT  O O 
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Non, mais allô ! Tu pourrais au 
moins décrocher et 
accessoirement dire bonjour !

Non, mais allô ! Tu pourrais au 
moins te présenter ! 

Non, mais allô ! Tu pourrais au 
moins dire au revoir !

OK. Salut dû ! Tu pourrais au 
moins mettre en place une 
téléphonie qui fonctionne. Oui, 
c’est moi et j’te dirai pas mon 
nom, j’ai pas envie qu’on 
m’fasse la peau à la sortie de 
mon lieu de travail. Par contre, 
gemm’r a sû (donne moi des 
sous) ! A la revoyure !

Du pur COLUCHE :
Quand j’étais petit, le Quand j’étais petit, le 

plus dur, c’était les plus dur, c’était les 
fins du mois, surtout fins du mois, surtout 
les trente derniers les trente derniers 

jours...jours...
Sobriété énergétique en chiffres :

D’après une étude Opinion Way dévoilée le 18 octobre 2022, 
seulement 28 % des sondés jugent l’obligation de rénovation 
thermique et le rationnement énergétique efficaces.

Des rats et des souris dans les cités administratives de 
Colmar et Mulhouse
Des cafards rue Bruat
Des guêpes à la cantine…

Ça fout le bourdon !

Côté mode
La saison automne hiver 
s’annonce fraîche. 
Des températures inférieures 
à 19 °C dans les bureaux 
sont à prévoir.
Très tendance en ce 
moment :
Le col roulé qui se portera 
de toutes les façons et de 
toutes les couleurs.

Grâce aux nouvelles VMC installées à la cité 
administrative de Colmar, la préfecture souffle le 
chaud (en été) et le froid (en hiver).

Il fallait y penser !
À la base nautique tique tique
Je ne peux plus m’baigner 
maintenant
Les gens de la DDFIP FIP FIP
Font du recrutement ment ment

Attention à ne  pas tomber dans le panneau !

Sur la plage  pas  abandonnée...
... des CDD
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La table des débatteurs

A l’ordre du Jour : Interview collective de  Maxou le Stagiaire

Présent(e)s autour de la table:  Mme Frichti – Greta Soulèvelesmontagnes – Hansala Guckinsland - Boppi – Seppi – Webmaestro et bien 
entendu, notre invité vedette, Maxou.

Mme Frichti : Yeuh ! Regardez-moi ça, un petit nouveau parmi nous !

Webmaestro : Déjà, je me sens carrément moins seul.

Maxou : Tout doux fréro ! J’suis pas là pour prendre racine.

Seppi : Comment ça ? Tu t’rends pas compte de la chance que tu as de pouvoir travailler chez nous ! 

Greta : La chance, tout est relatif. Il n’est que de passage et ne bénéficie pas de la sécurité de l’emploi comme nous qui sommes passés par 
la case concours.

Mme Frichti : Le pauvre…

Maxou : Non, Mamie. Je t’explique. La sécurité de l’emploi, c’est pas mon truc. Tu me vois vraiment passer toute ma vie derrière un bureau, 
les yeux rivés sur un écran ? Trop chelou.

Hansala : Notre administration n’est pas attractive à tes yeux ?

Maxou : En fait, c’est ma reum qui m’a dégotté ce taf. Mon kif, c’est de scruter le monde, d’en faire le tour et de photographier tout ce qui 
m’intrigue et m’émerveille. Et puis, je partagerai mon art avec les magazines et les journaux pour débuter. Après, j’exposerai dans les 
galeries...

Seppi : Ben chez nous, on t’a confié la gestion du trombinoscope de la Direction.

Maxou : Ouais, je m’suis éclaté comme un fou.

Boppi : Tes photos sont toutes en noir et blanc. Tu n’as pas assez de sous pour t’offrir un appareil « couleurs » ?

Maxou : À la Direction, on m’a dit « Maxou, n’oublie jamais que notre bleu de travail est de couleur grise !».

Hansala : Je comprends mieux pourquoi tu ne te sens pas trop attiré par la DGFIP ! 
Pourtant, notre maison t’offre tout un éventail de métiers différents et intéressants.

Tiens, tu aurais dû faire un tour à la base nautique de Colmar. Tu aurais pu te jeter à l’eau et trouver un job chez nous.

Maxou : En quelle langue faut te le dire ! Je ne veux pas de votre carrière où on ne peut même pas faire carrière.

Webmaestro: Mais, si. Passe les concours et tu graviras vite les échelons.

Maxou : Vos concours sont trop difficiles et pas adaptés au monde moderne. On se sert tous de téléphones portables et vous voulez encore 
qu’on réponde à vos questions sur des feuilles en papier. Trop relou. Qui  utilise encore un stylo de nos jours !!! Et puis, après, en supposant 
que tu sois reçu, tu t’retrouves à faire ta scolarité à Tataouine et ensuite, tu en prends pour perpète dans le 93 pour toucher des 
clopinettes. La loose !
Allez, salut ! Je m’ casse. Je sens que suis destiné à un grand Avenir !

Mme Frichti – Greta Soulèvelesmontagnes – Hansala Guckinsland - Boppi – Seppi – Webmaestro : 

Bon courage et tchao l’Artiste !

Dommage. Nous qui pensions qu’il avait le profil.                                

   



      À  Toi  de  jouer !                                                                                                                                                             3

Le jeu de la grosse différence

Voici deux cartes du Haut-Rhin. À toi de découvrir ce qui les différencie. Solutions page 11

                   Carte des implantations territoriales DDFIP 68 – 2022 
                                         
                                                                                                                                                               Points d’accueil Finances Publiques et...autres

                                      
                                                            

  

X supprimé

Rébus en vrac

D  

Quelle phrase se cache derrière ces images présentées méli-mélo ?

Tu trouveras les différentes étapes de la solution au fil de ta lecture du Stir-Onckel 68.



L  A CHRONIQUE DE MADAME FRICHTI  
                                                                                                                                                                                       4
TRANSHUMANCE

C’est le temps de la transhumance, et elles vont heu-

reuses les vaches avec leurs grosses cloches sous le cou. 

Heureuses et l’estomac plein d’une herbe grasse et verte qui

rend leur lait riche et parfumé.

Oui, ce bétail bêta va meuglant ,heureux de transhu-

mer d’un alpage à la ferme chaude où il passera l’hiver en ru-

minant.

Finalement, quelle différence existe-t-il entre cette 

transhumance de bovins heureux de la vallée de Munster et 

celle des agents des cités administratives de Colmar et de 

Mulhouse ?

Aucune à priori, mais reprenons.

Qu’est ce qu’une transhumance ? : « C’est un déplace-

ment saisonnier d’un troupeau en vue de rejoindre le lieu 

d’où il était parti »

Bref ces vaches ne font pas autre chose que nous, qui

quittons des bâtiments initialement occupés par nos ser-

vices pour y revenir quelques mois plus tard . Mais qui imite 

qui ?

Dans le troupeau il y a des cloches.

Chez nous aussi, puisqu’on nous les sonne.

Dans le troupeau il y a des vaches à lait.

Chez nous aussi .

Dans le troupeau il y a des bêtes qui meuglent.

Chez nous aussi…mais ça reste lettre morte.

Dans le troupeau il y a des bovins qui ruminent.

Chez nous aussi …on rumine.

Alors pourquoi faire tout un fromage avec ces dépla-

cements de masse ? Peut-être parce qu’à la différence fon-

damentale qui existe entre les Vosgiennes et les agents des 

deux cités; c’est que ces braves bêtes ( je parle des bovins )

sont heureuses. Parce que leurs fermes à elles, sont chauf-

fées ( qu’est ce qu’on s’est caillé avant qu’on nous mette le 

chauffage); parce que leur transhumance à elles ,est pro-

ductive. 

     

La nôtre l’est elle ?

Que dire, que penser, de tous ces bureaux neufs mis 

au rebut sans autorisation de pouvoir les acheter ou les ré-

cupérer ? De ces ordres et contre ordres épuisants et sté-

riles ? De ces recommandations d’économie d’énergie alors 

même que ces nouvelles étables..pardon ces nouveaux im-

meubles restent allumés des nuits entières comme des sa-

pins de Noël. ?

Finalement le point commun dans cette histoire, c’est 

le fait de constater que ces bêtes, comme nous, finiront sur 

la paille ...
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Postes à profil. Services civiques. Contractualisation. Prime d’attractivité. Emplois PACTE. Apprentis.
…

Bienvenue dans un monde sans foi ni loi. On y fait fi des règles élémentaires de mutations et d’équité, fi des concours, fi de
l’ENFIP, fi des formations maison ET ...FI DU STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE !

Bienvenue dans un monde lowcost où tous les « coûts » sont permis.

 

        

                                                              

      

Réponse Rébus en vrac -   É  tape n°1  

On commence par mettre de l’ordre dans le désordre :  

D 

Averell, la DDFIP 68 recrute des
 emplois PACTE

Toi, tu peux encore changer.

Saisis ta chance !

J’sais pas Ma.
      Jo dit qu’y a rien à gratter là-bas.

  Et puis, j’ai une banque à faire exploser...



L  A   C  H  R  ON  I  Q  U  E   D  E   H  A  N  S  A  L  A   G  U  CK  I  N  S  L  A  N  D                                 6

 Hansala : Allez, on va prendre des nouvelles de Greta .

BIP.  BIIIP.  BIIIIIP.  BIIIIIIIP.  Toutes  les  lignes  de  votre  correspondant  sont  occupées.  Veuillez
rappeler ultérieurement.

Hansala : Qu’est-ce que ça veut dire ? Je recommence.

BIP. BIP. BIP. Votre demande concerne le paiement de votre impôt, tapez 1. Votre demande concerne le
calcul  de  votre  impôt,  tapez  2.  Pour  toute  autre  demande,  veuillez  patienter.  Intermède  musical.
BIIIIIIIIIP.

Hansala : Je rêve, ça vient de raccrocher ! Bon, j’appelle son numéro de portable professionnel.

BIP.  BIP.  BIP.  Bonjour.  Vous  êtes  sur  la  messagerie  de  Greta  Soulèvelesmontagnes.  Je  ne  suis  pas
disponible pour le moment, veuillez laisser un message. Je ne manquerai pas de vous rappeler dès que
possible. A bientôt.

Hansala : Bon j’appelle son 06.

Greta : Salut. Qu’est-ce qui se passe ?

Hansala : Tu es difficile à joindre.

Greta : Je suis en congés et j’en profite pour contrôler mes extraits bancaires. C’est la Bérézina. Je suis
en situation de pauvreté.

Hansala : Je privilégierais plutôt l’expression « situation de sobriété subie ».

Greta : Si tu crois vraiment que tes euphémismes à la noix m’aideront à faire passer la pilule !

Hansala : Allez. J’enfonce le clou. Ça ne t’a sans doute pas échappé, à la DGFIP, nous sommes en situation
de traitement gelé.

Greta : Et s’ils continuent avec leur sobriété énergétique, nos bureaux ne seront plus chauffés et nous
seront tous en situation de congélation pas anticipée.

Hansala : Avec le fonds d’amélioration du cadre de vie des agents, on obtiendra peut-être des mouffles,
charentaises, bonnets, écharpes, bouillottes …

                                  
Tu veux que je te prête

 mon col roulé ?
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Le Téléphone de M. Harrigan : Quelle jolie nouvelle du grand Maître King qui n’écrit pas que des 
histoires d’horreur ! 
Deux solitudes. Deux générations. Une histoire de transmission. Des personnages taillés au cordeau. Il n’en faut
pas davantage pour remuer le petit coeur tout mou de ton Stir’Onckel.
Et … un téléphone de l’étrange qui fonctionne !
La DDFIP 68 pourrait peut-être signer un contrat avec Stephen King, histoire de lui demander de nous installer 
un système de téléphonie qui marche...

I comme Icare : Certes, il n’est pas récent, récent ce film d’Henri Verneuil. Au-delà du plaisir de revoir 
jouer Montand dans un rôle de procureur enquêteur, il y a une scène d’anthologie à ne surtout pas manquer.

Au cours de ses investigations, le procureur est amené à assister à une étrange expérience menée par 
d’éminents universitaires.

Il s’agit de tester des individus ordinaires sous le prétexte d’aider la science à mettre au point un programme 
sur la mémoire.

2 sujets sont convoqués.

L’un est chargé de retrouver les bonnes réponses après avoir mémorisé une liste de mots à retenir en une 
minute. Il est attaché à une chaise et équipé d’un bracelet électronique qui lui envoie des impulsions 
électriques à chaque mauvaise réponse. Plus il se trompe et plus le choc est violent.

Le deuxième homme (ou femme) installé face à lui lit les questions et inflige les punitions.

Derrière un miroir sans teint, Montand observe la scène. 10 volts. 20 volts. 30 volts...50 volts, le sujet 
commence à se sentir mal. 100 volts il demande à ce que cela cesse. 120 volts, il est sur le point de perdre 
connaissance. 130, il supplie. 140, Montand s’insurge, menace de faire intervenir les forces de l’ordre.

Et là, le responsable lui dévoile la vérité. En fait, l’homme qui souffre, c’est juste un acteur. Le but de 
l’expérience est en réalité de tester le degré de soumission à l’autorité. L’idée est de démontrer que toute 
personne  est capable d’obéir à un ordre contraire à ses valeurs si l’autorité donneuse d’ordre est légitime à ses 
yeux.

Il explique au procureur que 62 % des personnes testées ont poursuivi l’expérience malgré les hurlements de 
douleur de l’acteur.
« C’est incroyable ! Quelle espèce de gens avez-vous testé ? » s’exclame Montand.
« Des humains, comme vous et moi. D’ailleurs, souvenez-vous, Monsieur le Procureur. Vous n’avez réagi qu’à 
partir de 140 volts... »

NRP – CONTRACTUALISATION - SUPPRESSIONS D’EMPLOIS – INSULTES – MENACES - PRIVATISATION
DU  SERVICE  PUBLIC  -  PERTE  DE  SENS  –  DÉLOCALISATIONS  –  RELOCALISATIONS  –  GRILLES
INDICIAIRES DE M ...  -  ABSENCE DE RECONNAISSANCE – RÉDUCTION DES ESPACES DE TRAVAIL -
POUVOIR D’ACHAT EN BERNE

ET TOI, AMI LECTEUR, COLLÈGUE, QUEL EST TON DEGRÉ DE SOUMISSION ?

Des LIVRES et du Des LIVRES et du CINÉMACINÉMA
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Réponse Rébus en vrac -   É  tape n°2  

On décrypte le sens de ce qui nous est présenté :

Veau – Thé   Sceau – Lit – D – Air  On compte sur vous

                                                                          /////////////

 LE COURRIER DES LECTEURS     : ÇA VA MIEUX QUAND ON L’DIT    

 

Réponse de la rédaction     :   

Ton courrier nous fait chaud au coeur. Ça prouve que nos réalisations ne sont pas que des messages glissés dans une 
bouteille jetée à la mer.  Ça nous encourage à persévérer, nous à la rédaction, mais aussi et surtout toute l’équipe de 
Solidaires (section locale et bureau national), fantassins pas toujours reconnus,  qui oeuvrent en coulisses dans un contexte 
de dialogue social bien souvent dégradé pour défendre nos droits. C’est un travail acharné. Mais, c’est notre job et aussi 
notre fierté !
Et, oui, nous connaissons et apprécions Jean Teulé. Ses œuvres auraient pu figurer dans notre page culturelle. On y pensera 
grâce à toi.
Il est parti trop tôt. C’est quand même curieux de penser qu’il a tiré sa révérence en mangeant une boulette...c’est comme si 
Hansala nous quittait après s’être étouffée en dégustant un bretzel…
Quant à la bataille d’Azincourt, elle nous intéresse. C’est fou de constater à quel point, le temps passe, mais que rien ne 
change vraiment.
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MADAME FRICHTI HEUREUSE COMME ULYSSE QUI A FAIT UN BEAU VOYAGE

Ce mardi 18 octobre, Madame Frichti s’est levée de très, très bon
matin pour se rendre à l’aérodrome de Colmar. Non pas pour
prendre l’avion, mais pour attendre le bus qui devait l’emmener à
Paris pour visiter Bercy avec une quarantaine de collègues de la
DDFIP 68.
C’est vrai que c’est tellement plus simple comme moyen de
transport que le train ou l’avion…

Après 3h30 de route et de tentatives de roupillage, c’est la pause technique et l’heure du petit dej.

Tout le monde s’est régalé de croissants, de petits pains au chocolat, de jus de fruits et...de l’absence de Dégé. C’était 
l’occasion pour Madame Frichti de revoir d’anciens collègues, de
faire la connaissance de petits jeunes (y’en avait quand même un
peu) et de refaire le monde.

3h30 plus tard, après avoir traversé des autoroutes désertes (Madame
Frichti a trouvé ça tout drôle. Est-ce que c’était à cause de la pénurie
de carburant?), le bus s’arrête près du Ministère. A l’entrée, c’est
écrit Ministère de l’Economie et des Finances. Il semblait à Madame
Frichti qu’il s’appelait maintenant Ministère de l’Economie, des
Finances et de la Relance, ah, mais non ça a encore changé, c’est
Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté
industrielle et numérique. Oh Yé ! Ca change tout le temps ! On s’y
perd.

    Après, ils ont mangé à la cantine.

En attendant l’arrivée de Nathalie, leur guide (note de la rédaction : on n’est pas sûrs du 
prénom. Avec Madame Frichti, tous les guides s’appellent Nathalie. C’est parce qu’elle est fan 
de Gilbert Bécaud), Madame Frichti déambule dans un couloir en marbre à perte de vue.
Elle s’attarde devant la maquette de Bercy et se fait selfiser avec Bruno tout beau avec 

son nouveau pull col roulé, pendant que d’autres n’avaient d’yeux que pour Gabriel. Ya, elle, elle préfère les  hommes
de son âche !

Là, c’est Mme Frichti 
selfisée avec Bruno en col 
roulé devant la maquette 
de Bercy

Là, c'est Mme Frichti devant le 139 
rue de Bercy Paris 12e

Là, c'est Mme Frichti à la 
cantine
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Après 30 minutes de retard, Nathalie leur fait découvrir les œuvres d’art exposées dans le hall. Ils s’arrêtent devant le 
"Pactole" de Paul Rebeyrolle, représentant l’allégorie d’un roi Midas cupide et irréfléchi qui a fini noyé dans le fleuve
Pactole. Comme quoi, l’argent ne ferait pas le bonheur au Ministère des Finances !

 Là, c’est Mme Frichti qui a 
pas touché le pactole

Avant de traverser la salle des miroirs aux alouettes, ils découvrent le pont-levis surplombant les douves

pour déboucher sur une vaste salle de réunion où trône une belle 
estrade. Madame Frichti n’a pu s’empêcher de s’y jucher. Elle se rêvait 
déjà présidente, faisant, comme les autres de belles promesses. 
Distribuant des cent et des mille aux retraités et à ses collègues des 
finances publiques.

     

                  

Ensuite, ils ont visité le service du courrier avec tous ces trolleys qui 
circulent sur des rails installés au plafond. Ya, c’est comme ça qu’ils 
distribuent le courrier à Bercy ! Pas comme nous, avec nos clic’esi, 
balf, messageries sécurisées et autres complications informatiques.

Là, c'est Mme Frichti qui s'voit déjà
tout en haut de l'affiche

Là, y'a de nouveau Mme Frichti et aussi une flèche 
pour attirer ton attention sur les fameux trolleys!
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Après une heure de visite guidée, Madame Frichti est sortie toute chargée de goodies et...en nage. Elle s’est  
demandé si la température à Bercy avait vraiment été réglée à 19°C ???

De retour dans le bus, c’est l’heure du bilan. 

Est-ce qu’il faut dire merci pour 14 heures de route passées à être ratatinés sur des sièges étroits ? Pour moins de 4 
heures passées à Bercy? Le tout financé par le fonds d’amélioration du cadre de vie des agents ?

Si, quand même, ne serait-ce que pour ces moments de découvertes et d’émotions partagés auxquels nous sommes 
tous tellement attachés. Et aussi, pour s’en être pris plein les mirettes. Et pour les efforts déployés par les collègues de
l’orga et de la com.

Et puis, ne pas avoir vu notre ministère au moins une fois dans sa carrière, c’est un peu dommage, non ?

Du coup, qu’est-ce qu’on dit ? 

Berci Patron.

Pour mémoire, Ami lecteur, on parie que tu ne trouveras pas les mêmes photos et commentaires sur
Ulysse 68...

Réponse du jeu de la grosse différence     :  

C’est pas dur.

D’un côté, tu n’as presque plus d’implantations DGFIP.

Et de l’autre, tu as, tout un tas d’implantations hors DGFIP.

MERCI qui ???

Là, c'est la Dame de Bercy par
Michel Carpentier Elle a 
vraiment l'air ravie de venir 
bosser au Ministère...
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    Les bons conseils de notre WEBMAESTRO

    Les élections approchent. 

  Du 1er au 8 décembre, tu pourras élire tes représentants aux différentes 
instances du « dialogue social ». 

Ils défendent tes droits et participent à la négociation de tes conditions de travail.

Ton Webmaestro t’explique les nouvelles modalités de vote lors des élections professionnelles à la DGFiP .

Tu peux voter à partir de ton poste de travail, mais aussi à domicile depuis un ordinateur, un téléphone portable
ou une tablette. L’équipement utilisé peut être professionnel ou personnel.

Une cellule d’assistance téléphonique est à ta disposition au 09 69 37 01 00 (appel non surtaxé) pendant toute 
la période d’ouverture du vote.

Réponse Rébus en vrac -   É  tape n°3  

On y pense pour les élections professionnelles du 1er au 8 décembre :

VOTEZ SOLIDAIRES ON COMPTE SUR VOUS
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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.

   
  

Soit  en  vous  rapprochant  de  votre  correspondant  qui  est  et  reste  votre  interlocuteur  de
proximité, soit en prenant votre cotisation en ligne en réglant par carte bancaire à partir du
site de Solidaires Finances Publiques (dans le bandeau du haut, rubrique "le syndicat"  puis
"adhérer"). Il faudra alors cliquer  sur l'adresse : adherer.solidairesfinancespubliques.org
Le paiement en ligne permet aussi d'étaler jusqu'à 4 fois le règlement de la cotisation.

En cas de besoin, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse suivante  :

 solidairesfinancespubliques.ddfip68@dgfip.finances.gouv.fr

Alors, 

https://adherer.solidairesfinancespubliques.org/
mailto:solidairesfinancespubliques.ddfip68@dgfip.finances.gouv.fr
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