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EDITO 

La rentrée des Gones ! 

 

Toute l’équipe locale de Solidaires Finances Publiques souhaite la 
bienvenue à tous les nouveaux arrivants à la DRFIP du Rhône. 

  

Vous allez avoir le plaisir de découvrir la ville lumière, capitale de la 
gastronomie. 

À vous le saucisson chaud, les quenelles, le tablier de sapeur, le 
beaujolais nouveau, et pour ceux qui sont plus sucrés, la fabuleuse 
tarte à la praline. 

Vous aurez aussi tout loisir de découvrir le fabuleux dialogue social 
instauré avec ferveur par notre directeur et son équipe locale. 

Cette rentrée 2018 sera particulière sous plusieurs aspects ! 

Les enjeux qui entourent notre administration et sa pérennité au 
regard des annonces que notre syndicat a dévoilées par la publica-
tion du rapport CAP22... 

Les enjeux qui entourent la mobilité choisie des agents au regard 
de la dérèglementation des règles de gestion mise en oeuvre pour 
les mutations de rentrée et pour lesquelles les premières difficultés 
se sont fait jour pour les agents lors des CAP locales. Difficultés 
que nos élus en CAP nationales et locales, vos représentants n'ont 
eu de cesse de gérer tant au niveau national, lors des CAP de mu-
tation, que localement lors des CAP fixant les mouvements locaux. 

Les enjeux qui entourent désormais la promotion au sein de notre 
administration, avec comme première régression marquante, la 
réforme des scolarités et concours pour les inspectrices et inspec-
teurs... qui annonce sa poursuite pour le "reste" des corps ! Le dé-
cret venant d'être publié au plein coeur de l'été, ben voyons !! 

  

Pour Solidaires Finances Publiques, la volonté de défendre les 
agents est inébranlable. 

  

Toute l’équipe locale est prête pour affronter cette rentrée qui sera 
à coup sûr chargée socialement !!! 

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 ! 

    Au  local syndical de l’Hôtel des Finances: 

Permanences les mardi et jeudi de 13h à 16h 

Apéro/café de rentrée le 27/09 de 11h30 à 14h 

REUNION AUTOMNALE  

Réservez votre matinée pour le 16 no-

vembre prochain! 

La traditionnelle réunion automnale de 

Solidaires Rhône se déroulera à l’amphi-

théâtre de la CAE . 

Cette réunion est couverte par une autori-

sation d’absence syndicale (CTS) 

Demi journée à déposer sur Sirhius. 

C’est un moment privilégié d’échange sur 

l’actualité locale et nationale… 

Venez nombreux! 
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Lors du précédent Canut , vous avez pu lire un 
article «  désignés volontaires » sur la fin du PRD,. 
Les copains du PCRP se sont mobilisés par le biais 
d'une pétition qui a été massivement signée, pour 
obtenir notamment l'octroi de la prime « ACF 
pour fonctions particulières », nous avons dû sai-
sir la DG pour que les cadres A puissent toucher 
17 points et 15 pour les B, durant la période de 
traitement des dossiers de régularisation. Le bu-
reau national de Solidaires Finances Publiques a 
eu une réponse que nous avons distribuée aux 
collègues concernés le 17 juillet, grâce à un cour-
rier du service du contrôle fiscal de Bercy, que 
nous avons également transmis à notre direction 
pour information. 
 

 
 

En conséquence ces derniers devraient toucher la 
prime sur la paye du mois d’Août avec un rappel 
au 1er juin. 
Enfin, lors du compte rendu du CTM du 12 juillet, 

nous avons pu constater que notre département 

reste toujours dans la singularité, car 3 autres 

PRD en France vont rester actif durant une année 

de plus, mais nous, on fait du « délestage » sur un 

autre service….. 

 

 

 

Paru au Journal Officiel, le décret 2018-662 du 26 
juillet 2018 consacre dans les statuts particuliers 
des Inspecteurs des Finances Publiques l'interdic-
tion de se présenter plus de 5 fois : 

 A l'examen professionnel de B en A. Sont 
prises en compte les participations aux exa-
mens professionnels ouverts à compter du 
1er janvier 2019. 

 Aux concours externe et interne. Sont prises 
en compte les participations aux concours 
ouverts à compter du 1 janvier 2019. 

 

Ce décret entérine par ailleurs la nouvelle organisa-
tion de la scolarité des inspecteurs, nouvelle orga-
nisation qui prend effet pour la promotion de cette 
année. 

Ces différents dispositifs ont été dénoncés et com-
battus par Solidaires Finances Publiques lors des 
différents groupes de travail organisés par la DG et 
jusqu'au CTR du 12 juillet dernier où nous avons 
voté contre ce décret. Solidaires Finances Publiques 
n'a pas cessé de formuler des propositions alterna-
tives à celles de la DG durant toute la période des 
discussions avec la Centrale. 

Et ceci n’est qu’un début… 

L’ascenseur social est plus que jamais en panne ! 

Une action qui paye  
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Jusqu’au bout… au bout… au bout de la nuit ! 

 

Un CTL s’est tenu mardi 3 juillet. L’ordre du jour étant 
particulièrement chargé, le Président de séance, qui se 
trouve être le Directeur du Rhône, s’est assuré de con-
voquer les organisations syndicales à 14h dans le but 
de faire de cette instance un moment de convivialité 
qui se poursuivrait lentement dans la chaleur de nuit 
d’été…  

Les OS se sont donc réjouis de cette opportunité nou-
velle propice au partage, à l’écoute et au respect mu-
tuel… auxquels ils n’étaient plus habitués.  

La joie des retrouvailles fut présente : forts de sujets 
brûlants (ASR 2019, restructurations de PCE, ferme-
tures de trésoreries, création du PCRP 2) aucun temps 
mort ne fut possible avec ces discussions à bâtons 
rompus… 

Les minutes, les heures s’écoulèrent, s’égrénèrent, et 
c’est avec un immense regret que les comparses se 
quittèrent à 22h30, après 8h30 de débats plus ou 
moins passionnés, suivant l’avis des uns et des autres… 

Solidaires Finances Publiques se permet une proposition d’amélioration pour la prochaine soirée, à savoir la livrai-
son de repas par le traiteur Pignol (traiteur officiel de la Direction lors des grands événements)…  

Solidaires Finances Publiques a réussi à se procurer le 
rapport CAP 22 le 20 juillet et l’a rendu public le jour 
même. Ce rapport depuis longtemps attendu par les 
organisations syndicales certes mais aussi par les agents 
de la Fonction Publique interrogatifs, pour ne pas dire 
inquiets de leur devenir professionnel et personnel. 

On pourrait considérer que ce rapport est un véritable 
big bang de la Fonction Publique tant il s’est fait 
attendre. Or, dans les faits, il n’est ni plus ni moins basé 
sur le dogme libéral de la réduction de la dépense pu-
blique. 

La seule « innovation » de ce rapport réside dans l’utili-
sation systématique des outils du numérique pour justi-
fier moins d’action publique, moins de services publics, 
moins de proximité. 

Ainsi, l’usager citoyen doit être le « pilote du change-
ment », il n’a pas plus besoin des agents publics atten-
tifs et techniciens pour l’aider dans ses démarches, il 
sera lui-même acteur du changement ! 

Les missions de contrôle sont vouées à disparaître grâce 
à l’auto contrôle ou à être transférées dans des 
agences. Pour être efficace, dixit le rapport, il faut faire 
sauter la norme. 

 

Solidaires Finances Publiques alerte sur tous les dangers 
contenus dans le rapport du comité. En effet, il annonce 
la fin de notre modèle social et l’émergence d’une so-
ciété à deux vitesses, creuset des inégalités. Nos mis-
sions, celles de la DGFiP, sont cruciales dans le fonction-
nement démocratique, exemple emblématique : la lutte 
contre la fraude. En effet quel est son devenir et celui 
du contrôle fiscal, si les entreprises s’auto-contrôlent et 
que les règles se limitent au profit des plus aisés, com-
ment s’organise le contrôle de la dépense publique si 
celui qui décide (ordonnateur) fait aussi le chèque 
(comptable) ? Ne risque-t-on pas les conflits d’intérêt ? 

Solidaires Finances Publiques, par la publication de ce 
rapport et son analyse, dénonce l’approche libérale qui 
répond strictement à la commande d’un gouvernement 
dont l’ambition est bien de casser notre société du vivre 
ensemble. 

Or, n’est-ce pas le moment pour avoir un débat citoyen 

sur l’avenir de la Fonction publique, les besoins de 

notre société, les véritables attentes des usagers, et les 

moyens à allouer à une fonction publique dont les mis-

sions ne peuvent pour des raisons évidentes basculer 

dans le privé, s’ouvrir à la concurrence et dès lors créer 

une société sans solidarités, sans justice fiscale et so-

ciale ? 

22 , voilà le CAP! 
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LISTE DES MEMBRES DU BUREAU DE SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES  

  

Secrétaire   Stéphanie VAILLANT 9° BRIGADE     04.78.63.34.60 

  

Autres Membres Julien ABOUTEBOUL  PCE LYON OUEST    04.78.63.23.62 

   Jean-Baptiste BESSON  SIP VILLEURBANNE    04.37.57.11.62 

   Véronique BONNAFOUS  PCE LYON 6          04.78.63.27.63 

   Corinne BUISSON   5° BRIGADE          04.78.63.35.23 

   Sonia CHETBOUN   SIP LYON EST          04.72.15.20.08 

   Georges CHOUKROUN  DIRECTION          04.72.77.21.70 

   Alexandre CICERON  SIE LYON CENTRE         04.72.77.20.09 

   Luc DUCHASSIN   CPS           09.70.82.82.60 

   Laurent GATHIER   PRS           04.72.77.21.25  

   Jean-Luc GEOFFRAY  ACCUEIL-CAE          04.78.63.31.37 

   Véronique GRATALOUP  PCRP           04.78.63.30.76 

    Michèle JAY   SPF VILLEFRANCHE         04 74 65 72 49 

   Richard LAFOND   CPS           09.70.82.82.60  

   Sophie MARTINEZ  SIE GIVORS          04.7249.52.92 

   Alain MONTORIER   7° BRIGADE          04.78.63.29.28 

   Sandrine PIEMONTESE   SIP BERTHELOT         04.78.63.28.23 

   Thierry RAHON   7° BRIGADE          04.78.63.29.19 

   Claude RENOUD   DIRECTION          04.72.77.21.05 

   Sara SCHNEIDER   SDE           04.78.63.35.44 

   Brigitte TILLIER   SIE SUD OUEST         04.78.63.42.63 

   Jonathan TOURSCHER   DIRECTION          04.72.40.77.35 

 

   Chantal LOUIS   Retraitée 

   Roger MATTHIAS   Retraité 

   Jean-Charles PENAUD   Bureau National 

Vous pouvez aussi nous joindre au  

LOCAL SYNDICAL DE LA CAE: 

04.78.63.32.37 

En cas d’absence, n’hésitez pas à laisser un message sur le 

répondeur, on vous rappellera dès que possible  


