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EDITO 

Il y a quelques années sortait au cinéma le film apocalyptique 
« 2012 ». Le 7ème art a ses limites en matière de sensations fortes. 
Aujourd’hui, le gouvernement nous prépare un plan de fin du 
monde dans le monde réel : CAP 2022. 
Le film avait coûté 200 millions de dollars. Le scénario catastrophe 
que nous prépare le libéralisme conquérant nous coûtera bien plus 
cher. 
La fin annoncée de la TH dont le but est de masquer la montagne 
de cadeaux fiscaux pour les plus riches, n’est qu’un outil supplé-
mentaire pour justifier les suppressions d’emplois à venir, lesquels 
se chiffrent déjà à quelques dizaines de milliers. 
Le seul souci pour le pouvoir en place est comment faire PASser la 
pilule comme une lettre à la poste et moyennant une modique 
somme de 39 euros pour une prestation commerciale d’aide à la 
télédéclaration. 
La pérennité des SIP est sévèrement menacée. Beaucoup de mis-
sions d’ordinaire dévolues à la DGFIP doivent être externalisées 
en plus notamment de la disparition de DISI, SPF ou du cadastre. 
Les règles de gestion des personnels sont malmenées avec la fin de 
la garantie de maintien à résidence lors de suppressions d’emplois 
ou de transfert de missions. 
Il existe en fait une priorité insidieuse et diabolique qui consiste à 
la fois à avancer à pas feutrés (de moins en moins d’ailleurs) et à 
conditionner les esprits. Pour ce faire, il faut distiller le doute et la 
culture de la précarisation avec le recrutement massif et à bon mar-
ché de contractuels. 
Ainsi la nouvelle culture d’embauche dans la fonction publique de-
viendrait peu à peu celle de la contractualisation, alors même que 
les fonctionnaires déjà en place et jouissant (pour le moment) de 
leur statut actuel seraient de plus en plus enclins à la culpabilisa-
tion du fait de leurs « privilèges » très relatifs. 
Le nivellement par le bas est en marche et nous devons oeuvrer 
par tous les moyens de bon sens et en informant incessamment afin 
que cesse cette machine infernale de casse de la fonction publique. 
Il est temps d’arrêter de malmener les fonctionnaires et les usagers 
avec des projets délétères qui ne s’attaquent pas aux réels pro-
blèmes et n’apportent pas de solutions utiles pour la cohésion so-
ciale et pour le bon usage des deniers publics. 

Avis à la population 

 

La page Facebook de la 

section Solidaires Finances Publiques 

69 a été lancée. Vous y retrouverez les 

actualités nationales et locales, les 

actions de la section, des informations 

diverses… 

www.facebook.com/SFP69/ 

@ tout de suite ! 

A l’HDF, l’ancien local est mort… 

  …Vive le nouveau local ! 

Isolé et vieillissant, sans chauffage, l’ancien 

local SFP de l’Hôtel des Finances a fait son 

temps. 

Fin avril, la direction nous a enfin permis de 

rejoindre les autres organisations syndi-

cales dans le couloir du courrier, rue Sala. 

Un peu plus petit mais en meilleur état, il 

permet surtout un accès facilité 

S’il manque encore quelques équipements, 

il a déjà permis de réunir l’équipe des cor-

respondants SFP de l’HDF le 25 mai et 

l’apéro/café du 31 mai a eu un franc suc-

cès. 

Tel : 04.72.77.22.06 

Permanences les mardi et jeudi de 13h à 16h 

Apéro/café de rentrée le 27/09 de 11h30 à 14h 
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     Quand la mutation devient punition ! 

Après la non prise en compte d’une partie des demandes de mutations liées cette année sans prévenir 

personne, la DG vient de dévoiler ses intentions sur les futures règles de mutation. Des règles sur mesure 

pour les directeurs pour gérer les 20 000 suppressions d’emplois envisagées sur les 5 prochaines années. 

Attention ça pique ! 

 Une fois obtenue au plan national, il ne sera pas possible d’annuler une affectation nationale au dépar-

tement. 

 Le directeur pourra « profiler » les affectations locales « dans l’intérêt du service ». En clair il pourra 

obliger un agent compétent à rester sur son poste, ou au contraire à aller dispenser ses savoirs sur un 

lieu géographique non souhaité. 

 La garantie pour les agents de maintien sur la commune d’affectation en cas de réorganisation ou sup-

pression d’emploi serait supprimée. L’agent se retrouvera « prioritaire » sur les postes vacants du dé-

partement ! 

 La DG envisage de ne plus conserver l’interclassement des demandes de mutation pour les C et les B, 

ni de tenir compte des bonifications pour enfant à charge dans le cadre des changements de résidence 

au plan local. 

 Pour les ALD, l’administration entend les sédentariser en leur appliquant une règle d’affectation priori-

taire sur le poste qu’ils occupent s’il devient vacant. Comme très généralement, l’ALD n’a rien choisi au 

départ, il se retrouve « affecté d’office » ! 

 Mais ce n’est pas tout : les blocages sur le poste obtenu, de 2 ans en cas de mutation, et 3 ans en cas 

de première affectation, vont encore limiter la possibilité de choix des agents. 

 

 

Ajoutons à cela l’annonce le 1er février 

par le 1er ministre de la suppression des 

CAP de mutation dans le cadre de 

CAP22, et on obtient un tableau cata-

clysmique ! En même temps ça paraît 

logique : dès lors qu’il n’y a plus de 

règle, à quoi bon tenir des CAP desti-

nées à les faire respecter ? 

SALE TEMPS POUR LE SIP 

Lors d’une réunion le 25 mai, M. Ganzenmuller a annoncé la fin des cellules CSP en SIP et le transfert de 

la mission au PCRP. 

Après le PAS, la suppression de la TH, on va pouvoir rebaptiser le SIP Suppression Imminente de Postes. 
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POUR UNE POIGNÉE DE MILLIARDS 

Charles-Henri t’es fort, mais tu pleures sur le cuir de ta Bentley, là-bas les impôts s’évaporent dans les 

airs… Sans doute connaissez-vous la chanson ? Charles-Henri en tous cas la connait très bien, chaque note, 

chaque mesure, à la virgule près. Pour cause, Macron la lui fredonne chaque soir à l’oreille. Il faut dire que 

depuis le décès de son père, grand capitaine d’industrie, Charles-Henri a perdu le sommeil. La perspective 

cauchemardesque de devoir s’acquitter des 60 millions d’euros dûs par papa, au titre de l’impôt sur le re-

venu pour l’année 2018, le prive d’un repos nocturne bien mérité et de vacances à St Barth. Par chance, 

quelques amis bienveillants se sont chargés de repousser, loin, très loin, ces gros nuages noirs. 

L’année blanche liée au nouveau système de Prélève-

ment A la Source lui fera économiser ces 60 millions. Si 

l’on ajoute à cela la suppression de l’ISF, Charles-Henri 

devrait même pouvoir s’offrir quelques belles bouteilles 

de champagne en plus. Nous sommes tous très heureux 

pour lui ! 

Pour une petite minorité d’héritiers comme Charles 

Henri, le PAS ne sera pas « un nouveau mode de recou-

vrement de l’IR » mais un merveilleux cadeau fiscal ! 

Un an d’impôt sur le revenu, c’est 76 Milliards en ca-

deau… Plus de dix fois la suppression de l’ISF, plus de 

trois fois celle de la TH ! 

Et on ne nous parle que de l’aspect technique du PAS ! 

Moralité : 

Quand le sage montre la lune, l’idiot regarde le doigt…  

…Et l’idiot c’est nous ! 

Les notateurs seuls maîtres à bord avant ou après Dieu ?? 
 

Faites attention simples mortels !! 

 

La période des mutations arrive…. Sachez que si vous souhaitez changer de service, toute votre évalua-
tion peut être remise en cause… 

En effet cette année dans le cadre des recours hiérarchiques , nous avons vu des collègues qui pour 4 
mois de «présence» dans leur nouveau service ont vu leur profil croix dangereusement évoluer vers la 
gauche… 

Par contre, une fois le recours effectué auprès de l'autorité hiérarchique ou de la CAPL le retour vers la 
droite ne se fait que colonne par colonne une à la fois …. c'est bien loin de « la barre à droite toute »…. 
C'est pire que les malus des assurances automobiles ….Il faut plusieurs années pour retrouver le « bon 
profil ». 
Alors que pendant les 4 mois où vous êtes présent dans le nouveau service, vous avez effectué les stages 
de formations. 
On a vu des collègues avec toutes les croix en excellents depuis au moins 4 années, se retrouver avec 1 
croix en excellent, 1 en très bon, 2 en Bon…. 
Pour 4 mois de présence dans le nouveau service … Merci pour l'accueil…. 
Rendons grâce à Dieu…. 
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La mort du PRD (Pôle de Régularisation Déconcen-

tré, émanation du STDR sur le département) est pro-

grammée pour décembre 2018. 

C'est une volonté politique, les contribuables qui 

« avaient oublié de déclarer des comptes qu'ils déte-

naient à l'étranger » avaient jusqu'au 31/12/2017 

pour régulariser leur situation fiscale dans des con-

ditions plus avantageuses. 

Il y avait 10 PRD répartis sur tout le territoire fran-

çais, dont 5 ont encore beaucoup de dossiers non 

clos. 

Il resterait 10 000 dossiers à traiter entre les struc-

tures de Paris, Versailles, Strasbourg, Bordeaux et 

Lyon. 

Bordeaux et Strasbourg ont décidé de continuer de 

faire fonctionner leur PRD jusqu'à la fin de la mis-

sion, évaluée à juin 2019 pour Strasbourg et sep-

tembre 2019 pour Bordeaux. 

A Lyon notre grand manitou a décidé que le PRD 

s'arrêtera le 31/12/2018, et comme les dossiers ne 

seront pas terminés avec les moyens alloués en ef-

fectif, une partie des dossiers partira au PCRP (Pôle 

de Contrôle des Revenus et du Patrimoine). 

Au PCRP, ce sont donc 12 collègues qui ont été sol-

licités pour faire le travail. 

Ils ont eu 3 jours (week-end compris) pour se porter 

volontaires. 

Comme il n'y avait pas assez de candidats, les vo-

lontaires ont été désignés d'office, accompagnés de 

fortes pressions. 

De plus la direction n'envisage pas de verser la 

prime que touchent les collègues du PRD. Solidaires 

est intervenu pour l'obtenir. 

Enfin la mise en place du PRD en juin 2015 s'était 

faite dans le cadre du dialogue social avec les OS 

(CTL), par contre, aussi bien le renforcement que la 

fin de ce service se font dans la précipitation et sans 

aucune concertation. 

Une réunion de tous les PRD de France doit avoir 

lieu à Paris le 18 juin, nous ne sommes pas à l'abri 

d'autres surprises ou retournements de situation….. 

 

La journée de grève et de mobilisation du 22 mai a 

une nouvelle fois réuni un nombre important de 

fonctionnaires dans l'action et dans les 140 manifes-

tations qui se sont élancées dans de nombreuses 

villes de France. 

À la DGFiP près d'un agent sur quatre a répondu à 

l'appel de l’intersyndicale. A la DRFIP du Rhône, le 

taux de grève a atteint les 33,66 % (soit un agent sur 

trois). Ce chiffre, s'il est en légère baisse par rapport 

à la dernière journée du même type (le 22 mars), 

démontre la persistance d'un fort mécontentement 

parmi les personnels alors que les annonces de CAP 

22 ne sont toujours pas entièrement connues. 

Surtout, cette journée vient après plusieurs semaines 

d'actions de toutes formes, menées dans de nom-

breux départements, avec des distributions de tracts 

au public, des journées de grèves, des blocages et 

des occupations de sites. Nous sommes dans une 

dynamique de mobilisation qui doit se poursuivre 

pour continuer à faire pression et à faire s'enraciner 

et grandir le rapport de force. 

Les premières fuites concernant le rapport du comité 

Cap 22 qui doit être remis au gouvernement dans les 

tous prochains jours annoncent le pire pour l'avenir 

des services publics et notamment pour la DGFiP. 

L'intersyndicale Fonction publique doit se réunir 

pour tirer le bilan du 22 mai et envisager les suites.  

 

Le lendemain, les organisations syndicales de la 

DGFiP se rencontreront pour tracer les pistes de la 

poursuite de la mobilisation qui ne doit pas faiblir. 

Notre avenir personnel et professionnel se joue 

maintenant ! 

Désignés volontaires? 

22 mai : une mobilisation 

toujours dynamique  
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Rien que pour vous; le supplément photo spécial « Grève du 22 mai » à Lyon. 
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