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Avis de tempête 

L’année 2019 aura été particulièrement riche pour nous, 

agents des Finances Publiques. Riche n’est sans doute pas le 

terme le mieux choisi : entre le gel persistant du point 

d’indice, la fonte des plans de qualification et la flambée des 

jours de grève, le dérèglement du climat social atteint des 

sommets. 

Riche néanmoins cette année 2019 l’a été car entre la géo-

graphie revisitée et la réforme des retraites, la note est plu-

tôt salée.  

Attendue en mars, la géographie revisitée n’a été divulguée 

qu’en juin dans le Rhône, et ça valait vraiment le coup 

d’attendre : tsunami sur Lyon et sa région ! Les vives réac-

tions collectives de l’ensemble des agents ont conduit la di-

rection à revoir sa copie une fois, deux fois… Nous sommes 

encore loin du retrait de cette réforme brutale et aberrante, 

mais nous avons commencé à les faire reculer.  

Et comme si ça ne suffisait pas, séisme en novembre avec la 

réforme des retraites et son slogan si simple, qui rappelle 

tellement le « Travailler plus (longtemps) pour gagner 

moins ! » : « 1000 € garantis pour un smicard ayant cotisé 

sur une carrière complète (42 ou 44 ans !) »… 

Les rares concessions comme le recul de la date de mise en 

application ne font pas le compte et nous devons donc con-

tinuer de nous battre pour nous défendre. 

Les résistances que nous avons menées en 2019 ont souvent 

été réussies et à l’aube d’une nouvelle année, formons le 

vœu qu’elles payent en 2020 ! 

Joyeuses fêtes 

LES GONES !!! 

Tout chaud ! 

La DG vient de communiquer les sup-

pressions d’emplois pour 2020. 

A la DRFIP 69, la note est salée avec 30 

postes en moins. 

Soit, - 1 IP, - 1 IDIV, - 3 A , - 10 B, - 1 B 

géomètre et - 14 C. 

Preuve que le Père Noël est bien une 

ordure ! 

Deux ponts naturels 2020 

Le vendredi 22 mai pour l’ascension  

Le lundi 13 juillet 

Mutations 

2020 sera l’année de la mise en place 

de l’affectation nationale au départe-

ment.  

La date limite de dépôt des demandes 

de mutation nationale est fixée au 24 

janvier 2020.  

L’instruction qui détaille les règles de 

mutations n’est pas encore parue. 

Comme chaque année, Solidaires Fi-

nances Publiques tiendra des perma-

nences mutations dont les dates seront 

communiquées prochainement sur le 

site local et affichées dans les services. 
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Nouvelle CAE, Quoi de neuf Directeur ? 

Les Organisations Syndicales se 
sont rendues au CHS Part-Dieu 
le lundi 02/12/19. La représen-
tante de la Direction Départe-
mentale des Territoires y a ex-
posé, via Powerpoint, le projet 
dans ses grandes lignes. 
Fin 2022, le nouveau bâtiment 
remplacera l’actuelle tour prin-
cipale de la CAE, dont tous les 
postes seront reconstruits. Soit 
1400 postes sur la base des 
chiffres communiqués fin 2018 
par l’INSEE, la DRFIP et la 
DIRCOFI. A ce sujet, l’INSEE a 
joué la carte de la transparence, 
le Directeur Interrégional ayant 
indiqué 200 postes de travail et 
50 places de parking. 
Quant à la DRFIP, représentée 
par M. Rougon, c’est le silence 
radio, défense de parler des 
chiffres, cela pourrait contrarier 
les tant attendues annonces 
concernant la V3 du futur ré-
seau. Après relance de notre 
part, la DRFIP fait une projection 
de 781 postes de travail en 2022 
et 140 places de parking, priori-
tairement pour les agents exer-
çant des métiers itinérants. 

De quoi reloger tout le monde ! 
Sauf à maintenir l’idée géniale-
ment ubuesque d’envoyer les 
collègues de Brigades à Bron, 
dans des locaux privés et chers ! 
La V3 du nouveau réseau déli-
vrera sa sentence ! Soit le DRFIP 
se montre raisonnable, cons-
cient des besoins profession-
nels, des conditions de vie au 
travail et des deniers publics, 
soit il reste hermétique au bon 
sens le plus élémentaire ! 
Nous avons demandé que le Po-
werpoint de présentation soit 

communiqué à tous les agents 
de la DRFIP du Rhône. Mais, 
d’après M. Rougon, la Direction 
ne possède aucune copie de ce-
lui-ci… 
Actuellement, 4 groupements 

d’entreprises sont retenus pour 

le projet, l’un d’eux sera choisi 

au premier semestre 2020. Ob-

jectif : 88 millions € pour cons-

truire le nouveau bâtiment et 

loger 1400 postes de travail et 

des salles communes modu-

lables. 

Congés : la règle de 50% n’existe pas ! 

Combien de fois faudra-t-il le 
rappeler : la circulaire du 10 dé-
cembre 2010 a aboli la « règle de 
50% de présence » des agents 
dans un service.  
Pourtant certains encadrants ne 
semblent toujours pas au cou-
rant ! 
Cette règle a été  remplacée par 
la notion de présence significa-
tive qui implique que, sauf pé-
riode de charge particulière, rien 
ne s’oppose à ce que les agents 

partent nombreux en congés en 
même temps. 
Nous rappelons qu’en cas de re-
fus d'un congé, le chef de service 
doit motiver sa position. Il faut 
donc poser la demande sur 
SIRHIUS et ne pas se contenter 
d'une réponse orale mais de-
mander une réponse écrite et 
motivée. Si le motif de refus vous 
paraît injustifié, pensez à nous 
contacter pour qu'on essaye de 
solutionner la question.  

Felix Navidad  
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Antenne et mauvaises ondes 

Les adhérents réunis en AG d’automne le 

22/11/19 ont donné un mandat clair à 

Solidaires Finances Publiques 69 pour 

participer à une réunion à propos de la 

V2 du « Nouveau Réseau de Proximi-

té » (NRP) en vue d’une V3. La réunion 

s’est tenue le 26/11 en présence de 

toutes les OS (Organisations Syndicales). 

CGT et FO sont partis peu avant la fin. 

Le DRFIP M. De Jekhowsky dit retenir de 

ses analyses et rencontres l’inquiétude 

des agents, l’absence d’unanimité sur le 

découpage SIP/SIE (c’est le moins que 

l’on puisse dire !) et les différentes pro-

blématiques de mise en place des SGC 

(Services de Gestion Comptables). Il re-

connaît par ailleurs qu’il y a une vraie 

question sur l’accueil, notamment à Vé-

nissieux et Vaulx en Velin. A noter que 

les autres SIP des sites extérieurs 

(Villeurbanne, Caluire…) ont tous expri-

mé leur ras-le-bol et leur épuisement, 

tant les services d’accueil sont à ce jour 

engorgés. La V3 devra intégrer des solu-

tions et dotations adaptées à ces problé-

matiques d’accueil ! 

Chaque OS a exprimé sa ferme opposi-

tion au projet NRP et l’aberration de la 

fermeture du réseau de trésoreries, alors 

même que ce maillage aurait dû servir de 

base à une réforme intelligente du Ser-

vice Public. Solidaires a aussi insisté sur le 

rejet très large de la démétropolisation 

par les agents, soucieux de solutions de 

transports et de restauration écono-

miques. 

Autres points à retenir : 

Le DRFIP est favorable au maintien du 

CPS à Lyon : bravo pour leur mobilisa-

tion ! 

Les BDV, PCRP, PCE seront implantés à 

la CAE. Nous 

avons ici insisté 

sur l’aberration 

de l’hypothèse 

de Bron, site 

dont la DRFiP 

est locataire ! 

Aucune 

restructuration 

au mouvement du 01/09/2020. Il y aura 

un mouvement intercalaire propre pour 

des restructurations en 2021. 

Solidaires et CFDT ont beaucoup insisté 

sur la nécessité d’avoir des SIP et des 

SIE à la fois sur la CAE et sur l’HDF. 

Le SIE de Givors serait une antenne 

pérenne : A ce sujet, Solidaires Fi-

nances Publiques a lourdement insisté 

pour le maintien du SIE de Givors 

comme service à part entière. On nous 

a répondu qu’alors, il n’aurait pas la 

taille suffisante… Rappelons qu’il y a 26 

agents à Givors… Que penser alors du 

NRP chez nos voisins de l’Ardèche où 

les deux nouveaux SIE envisagés auront 

moins d’une vingtaine d’agents pour 

l’un et moins d’une trentaine pour 

l’autre… Dans leur nouveau format !! 

Comme à Givors donc. Cet argument 

de taille de service n’est donc tout 

simplement pas valable. 

 

Solidaires réaffirme haut et fort la 

nécessité de maintenir un vrai 

SIE à Givors !  

Pas une antenne ! Même 

« pérenne »… 

En 1981, les dividendes versés aux actionnaires repré-

sentaient 10 jours de travail par salarié. En 2012, ils 

représentent 45 jours, soit 9 semaines ! 

En d’autres termes, la part des dividendes représentait 

4% de la masse salariale en 1980 et 13% aujourd’hui. 

Et comme si cela ne suffisait pas, depuis Macron, le gou-

vernement a instauré le prélèvement unique forfaitaire 

sur ces dividendes qui limite leur taxation à 30% dont 

17,2% de prélèvements sociaux. Ils sont donc imposés à 

l’impôt sur le revenu au taux de 12,8%. Rappelons que le 

taux maximum de l’impôt sur le revenu est de 45%. 

Comment ne pas être ulcéré quand ce même gouverne-

ment nous pond le nouveau réseau de proximité (ex 

géographie revisitée) ou qu’il nous répond qu’il est dé-

solé mais qu’il ne peut pas accéder à nos revendications 

sur le dégel du point d’indice, les retraites, les suppres-

sions d’emplois ou les plans de qualification. 

Définition : Libéralisme : doctrine selon laquelle la liber-

té économique ne doit pas être entravée et qui préconise 

la libre concurrence. 

En gros c’est super, tout le monde est libre, comme le 

renard libre dans le poulailler libre... 

Libéralité, inégalité, défiscalisé 

Merci à Emma 

Clit pour nous 

avoir permis 

d’utiliser son 

travail ! 
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Les annonces du premier ministre 
ce jour montrent que le gouverne-
ment est prêt à passer en force son 
projet de réforme des retraites 
malgré le rejet d'une grande par-
tie de la population exprimé par 
les mobilisations massives lors des 
manifestations des 05 et 10 dé-
cembre. 
Les quelques modifications an-
noncées ne changent en rien la 
philosophie de la réforme qui pé-
nalisera à terme l'ensemble des 
futurs retraités : 

  il n'abandonne pas le principe 
de l'âge pivot qui marque un 
recul de fait de l'âge de départ à 
la retraite à taux plein. Une dé-
cote de 5 % par an serait infligée 
à ceux qui partiraient entre 62 et 
64 ans. Ce point constituait une 
ligne rouge à ne pas dépasser 
pour l'ensemble des organisa-
tions syndicales. Son maintien 
crée l'unanimité du monde syndi-
cal contre ce projet, même chez 
les plus modérés. 

 - le report de la mise en place de 
la réforme jusqu'à la génération 
1975 au lieu de 1963 ne modifie 
pas en tant que tel le fond du 
nouveau système. Dire que les 
générations nées avant 1975 ne 
seront pas touchées par la ré-
forme, comme l'affirme le pre-

mier ministre, est un mensonge 
car ces générations seront tou-
chées de toute façon par l'âge 
pivot. 

 - une pension minimale de 1 000 
euros serait garantie...pour une 
carrière complète au SMIC. A no-
ter qu'une telle carrière aujour-
d'hui génère une pension de 970 
euros. Par contre à l'heure ac-
tuelle, la retraite est calculée sur 
les 25 meilleures années excluant 
ainsi les années où le retraité a pu 
connaître une période de chô-
mage. Dans le système par point 
l'ensemble de la carrière est pris 
en compte, dont les années les 

moins favorables en terme de 
salaire. Il est utile de rappeler que 
les pensions des fonctionnaires 
sont actuellement calculées sur 
les 6 derniers mois, de fait à 
l'indice le plus élevé, alors que 
demain elles seraient calculées 
sur la carrière entière. 

 - le premier ministre a annoncé 
la mise en place d'une règle d'or 
qui fera que la valeur du point ne 
pourra pas baisser (elle pourra 
donc être gelée comme notre 
point d'indice). Les promesses 
n'engagent que ceux qui les écou-
tent. Le haut commissaire aux 
retraites Jean Paul Delevoye a 
indiqué que 10 euros cotisés rap-
porteront 0,55 euros pour la re-
traite mais son rapport précise 
que le rendement définitif ne 
pourra être acté qu'en 2024 en 
fonction des hypothèses écono-
miques qui prévaudront. Il ne ga-
rantit pas non plus que la valeur 
d'achat du point (10 euros) n'aug-
mentera pas. 

« Le système par point en réalité 
permet une seule chose, qu'aucun 
homme politique n'avoue, c'est de 
baisser chaque année, le montant, 
la valeur du point et donc de bais-
ser le niveau des pensions. » Fran-
çois Fillon le 09 mars 2016 à la Fon-
dation Concorde. 

Les annonces du gouvernement, première analyse : Non, non et non ! 

Pour des infos fraîches !  

 

Même si vous n’êtes pas adhérent, vous pouvez vous 
abonner à la newsletter (sous le logo Solid’Actions) 
en haut à droite. Inscription à partir de n’importe 
quelle adresse mél (mél professionnel ou non). Sui-
vez le chemin ci-dessous: 
 
Ulysse Rhône > Les agents > Organisations 
syndicales > Solidaires Finances Publiques > 
Site local 


