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PROXIMITE SOLIDARITE COMBATIVITE 
 
 
Trois mots. Trois mots qui représentent les valeurs de Solidaires Finances 
Publiques et qui sont le quotidien de notre action. 

 
Proximité : être auprès des agents, défendre leurs droits c'est ce qui guide 
Solidaires Finances Publiques depuis toujours. Les visites de sites régulières 
nous permettent de rencontrer des agent-e-s, de prendre le temps de discu-
ter, de les écouter ou simplement de passer un moment autour d'un café. 
Beaucoup se sont livrés en toute franchise et ont exprimé leurs difficultés, 
parfois leur mal-être au sein de cette DGFiP que l'on s'évertue à briser. 
Cela nous permet de porter encore plus haut la parole des agent-e-s auprès 
de la direction et de mettre celle-ci au pied du mur, face à ses contradictions. 
Cette proximité est toujours un de nos piliers. Etre aux côtés de tous et 
toutes quelles que soient les circonstances est un des engagements qui 
nous est cher. 

 
Solidarité : ce beau mot est une valeur à laquelle nous sommes particulière-
ment attachés. Et pourtant, cette solidarité est bien attaquée, voire remise en 
cause. 
En tant que citoyens et citoyennes nous sommes régulièrement interpellés 
en terme de solidarité et, bien heureusement, nous nous apercevons qu'elle 
est bien présente au quotidien : migrants, aide aux sinistrés, aux personnes 
en difficulté… 
Cette solidarité citoyenne doit maintenant s'étendre à tous les domaines y 
compris sur le lieu de travail. Parler avec son voisin de marguerite, prendre 
un café avec l'un ou l'autre, écouter les collègues qui se sentent mal ou aller 
vers celui ou celle avec qui personne ne parle, c'est être solidaire. Plus on 
est nombreux et solidaires des uns et des autres, plus on sera un rempart 
contre toutes formes d'attaques. 
Les dirigeants, les grands pontes l'ont bien compris et s'évertuent depuis 
très longtemps à la faire disparaître. 

 
Combativité : revendiquer, lutter et combattre. Dans toutes les instances, 
dans le cadre d'une audience, dans les visites de sites, nous portons tou-
jours les revendications des agents et nous nous battons sur tous les plans. 
Mais il faut bien le dire, nous sommes souvent face à des murs et se faire 
entendre n'est pas simple. Pourtant, même si le contexte est rude, même si 
on se sent parfois seul contre tous, nous trouvons toujours la force et la vo-
lonté de continuer et d'avancer, car c'est de l'humain dont nous parlons. 

 
Reste un mot qui nous est cher :« Ensemble ». C'est ensemble que nous 
devons lutter, combattre pour nos droits, nos valeurs. C'est lorsque nous 
sommes ensemble que la solidarité prend tout son sens et toute sa force. 
Plus nous serons nombreux et unis, plus des remparts seront mis en place, 

et plus la résistance sera forte. Se battre, résister, être avec vous, être 

ensemble c'est ce qui nous porte et continuera de nous porter. 

On y est ! 

 

Et n’oubliez pas la page 

Facebook de la section Solidaires Fi-

nances Publiques 69. Vous y retrouve-

rez les actualités nationales et locales, 

les actions de la section, des informa-

tions diverses… 

www.facebook.com/SFP69/ 

@ tout de suite ! 

DERNIERE MINUTE. 

La Direction voulait expérimenter la fer-

meture de l’accueil de la Part-Dieu entre 

11h30 et 13h30. Cette tentative serait 

abandonnée. Les agents de l’accueil sont 

opposés à cette réorganisation. Elle au-

rait en effet automatiquement entraîné 

une surchauffe en fin de journée et  re-

tardé le départ des collègues. Et donc 

« chamboulé » les conditions de travail 

déjà très difficiles des collègues.  
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Solidaires n’a pas attendu les élections pour venir à votre ren-
contre. 

Toute l’année et depuis toujours, nous organisons des visites de 
services que nous souhaitons attentives et qualitatives. Nous re-
layons la réalité des services, vos demandes et vos besoins à qui 
de droit. Nous continuerons de le faire et d’ores et déjà des visites 
sont programmées dès janvier 2019. 

De nombreuses visites ont été faites depuis la rentrée et nous en 
retirons quelques points-clés : 

Les SIP 

Les visites des SIP du Rhône nous permettent de tirer un bilan in-
quiétant : les agents s’interrogent légitimement sur l’avenir de 
leur structure qui se vide progressivement de ses missions : dispa-
rition progressive de la TH annoncée, arrivée du PAS, réduction de 
l’accueil… A court terme, les contribuables se posent beaucoup de 
questions sur ces réformes, ce qui génère un surcroît de contacts 
et d’accueil. Mais pendant ce temps, le nombre d’agents continue 
de baisser. 

Les grandes annonces gouvernementales relayées par la DG sont 
destinées aux médias et au grand public : les services et les agents 
sont quant à eux laissés dans l’ignorance et cela dégrade toujours 
plus leurs conditions de travail. 

Solidaires continue de demander des clarifications sur l’avenir des 
SIP et leur organisation. 

Les SIE 

Plusieurs visites de SIE ont été réalisées par Solidaires. Partout les 
agents ont été considérablement gênés par les ratés du déploie-
ment de « Medoc Web ». Une fois de plus la DG déploie un outil 
qu’elle reconnaît elle-même comme sous-dimensionné. Résultat : 
de gros ralentissements applicatifs et même des arrêts de plu-
sieurs heures pour pallier ces dysfonctionnements. Tous les agents 
de SIE utilisent simultanément Medoc : rien de neuf ! Est-ce donc 
une découverte pour la DG ? 

Espérons que le déploiement d’ACIS V2 se fasse dans de meil-
leures conditions… 

 

Les Trésoreries, paieries et service facturier 

Récemment une proposition de loi a jeté le pavé dans la mare et 
propose la fin de la séparation Ordonnateur-Comptable au sein 
des collectivités territoriales. Surprise et colère dans les services 
où l’on devine clairement l’impact sur leur existence-même ou 
tout du moins sur le nombre de postes qu’une telle réforme sup-
primerait. Surtout l’abandon de cette garantie du bon usage des 
deniers publics jetterait le doute sur toute l’institution politique et 
la Dgfip. Solidaires Finances Publiques affirme plus que jamais la 
nécessité du maintien de la séparation ordonnateur-comptable et 
le maintien à la Dgfip des missions actuelles. 

Le service de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) 

Depuis la rentrée, la cellule locale de la CDC a pris de l’ampleur 
pour intégrer progressivement les cellules CDC d’autres villes 
(Nancy, Dijon et bientôt Strasbourg et Marseille). Par cette fusion 
de grande ampleur, il ne subsistera à terme que trois services CDC 
en France : un à Lyon, un à Nantes et un dernier à Paris. 

Mais encore une fois, la Direction Générale fusionne sans se sou-
cier ni des moyens ni des effectifs. 

A la manière du SDE l’année dernière, dont on connait le drama-
tique résultat, la création de la nouvelle cellule CDC s’est faite en 
dépit du bon sens le plus élémentaire. Sans tirer la moindre con-
clusion de ses erreurs passées, la Direction Générale semble vou-
loir mettre un point d’honneur à systématiquement sous-
dimensionner ces nouvelles énormes structures. Quant aux 
moyens mis à la disposition des agents, ils sont ridicules ! 

Un seul copieur multifonction pour près de vingt personnes, ab-
sence de double écran rendant le travail (sur différents applica-
tifs) des plus fastidieux, un seul scanner alors même que le tra-
vail de numérisation est colossal, manque de formation concer-
nant le droit local… 

Solidaires Finances Publiques interpelle la Direction et exige que 
tous les moyens humains et matériels soient mis en place dans 
les meilleurs délais. 

Si notre cher Directeur possède encore une foi inébranlable en la 
Direction Générale et ses décisions absurdes, cela le regarde, mais 
il ne faudrait pas que les agents payent une nouvelle fois le prix de 
sa « naïveté » ! 

Les Visites de Services 

La DG recherche des Collectivités territoriales et des établisse-
ments (notamment hospitaliers) pour expérimenter, sur trois 
ans, des agences comptables. Le Directeur général fait lui 
même la promotion de ce « dispositif décidé par le législateur » 
en invitant les plus importantes municipalités, hôpitaux, etc. à 
candidater. 
D’après l’administration centrale, « les agences comptables ne 
sont pas envisagées en dehors de très gros organismes qui 
sont : 
- d’une part, les 322 collectivités qui relèvent du champ d’appli-
cation de la contractualisation Etat / Collectivités territoriales ; 
- d’autre part, les hôpitaux certifiables. » 
 
Lors du Groupe de travail national du 17 septembre 2018 (voir 
compte rendu sur solidairesfinancespubliques.org), le syndicat 
s’est opposé à cet abandon de missions dangereux pour la qua-

lité et l’intégrité de la gestion financière. Solidaires Finances 
Publiques a dénoncé aussi l’absence de réponses et de garan-
ties pour les agents qui seraient concernés. 
 
En lançant cet appel de candidature, l’administration a généré 
notre opposition syndicale et une inquiétude énorme des 
agents notamment dans les trésoreries des HCL et de la Métro-
pole lyonnaise. 
Lors de nos visites de ces services, la section du Rhône de Soli-
daires Finances Publiques s’est engagée à : 
- combattre ces projets ; 
- informer et défendre les agents en portant leurs revendica-
tions lors des prochaines réunions à la DG ; 
- écrire à la DRFiP du Rhône pour qu’elle s’engage par écrit sur 
l’absence de candidatures dans notre département. 
A suivre … 

AGENCES COMPTABLES : les HCL et la Métropole dans le viseur !? 
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Vous êtes de plus en plus nombreux à 
nous interpeller parce que vous ren-
contrez des problèmes pour prendre 
vos congés. 
Tel chef de service refuse tous congés 
sur certaines périodes, beaucoup exi-
gent le respect de la règle de «50% de 
présence», d'autres refusent tout 
changement par rapport au planning 
établi plusieurs mois avant... 
Il nous paraît donc utile de faire 
quelques rappels. 
 
Si la tension sur ce sujet grandit 
chaque année c'est avant tout la con-
séquence des vagues de suppressions 
d'emplois que nous subissons depuis 
de nombreuses années. C’est hélas la 
situation de très nombreux services 
qui se retrouvent ainsi au bord de la 
rupture, quand elle n'est pas déjà sur-
venue. La pression sur les congés ou 
la formation professionnelle apparais-
sent à certains comme le moyen de 
s'en sortir. Ce n'est qu'une illusion; 
n'en déplaise aux chantres de l'e-
administration, les charges de travail 
ne font que croître dans de nombreux 
services et là où nous devrions bénéfi-
cier de création d'emplois, c'est 
l'inverse qui se produit. 
Le Directeur Général lui-même a jugé 
utile de faire paraître sur Ulysse un 
article visant à restreindre les congés 
de fin d'année dans les services 
d’enregistrement et aux hypo-
thèques. Dans le Comité Technique 
(CT), Monsieur RIQUER a tempéré les 
choses en nous affirmant que dans le 
Rhône les plans de congés ne seront 
pas remis en cause. 
Il est totalement anormal, pour ne 

pas dire amoral que les agents qui 
écopent jour après jour la cale d'un 
bateau que l'amiral lui-même a déci-
dé de saborder, subissent en plus des 
tracas pour prendre leurs congés. 
 
La «règle des 50% de présence» 
n'existe plus à la DGFIP depuis des 
années déjà. Elle a été remplacée par 
la notion de «présence significative» 
qui a été mise en place pour juste-
ment permettre une présence plus 
faible. Sauf période de charge particu-
lière, il n'y a rien qui s'oppose à ce 
que les agents partent nombreux en 
congés en même temps. 
 
En cas de refus 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 demander 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. Quand un 
planning a été établi plusieurs se-
maines, voire plusieurs mois à 
l'avance, il est tout à fait normal que 
des évènements vous conduisent à 
vouloir modifier vos dates de va-
cances sans que le planning constitue 
une raison valable de refus. 
 
Dernièrement nous avons vu appa-
raître une nouveauté : un chef de ser-
vice veut obliger tous les agents à po-
ser un congé le jour du changement 
de logiciel dans son service. C'est 
inacceptable: soit les agents peuvent 
travailler par ailleurs et chacun choisit 
de venir ou pas le jour dit, soit le fonc-
tionnement du service est bloqué et il 
est accordé une autorisation d'ab-
sence aux agents, comme cela a été le 
cas par le passé. Les seuls congés 
obligatoires sont les ponts naturels 
(voir encadré). 
 
A l'heure où on nous promet de nou-
velles vagues de suppressions d'em-
plois encore plus massives que les 
précédentes, il est inacceptable que 
les congés soient de plus en plus sou-
mis au bon vouloir de l'administra-
tion. 
 
Partir en vacances en même temps 

que ses proches ou quand on en res-

sent le besoin est un droit que l'ad-

ministration doit respecter ; elle 

exige déjà tant des agents sans rien 

leur accorder en contrepartie ! 

TOUCHE PAS A MES CONGES. 

PONTS NATURELS 2019. 

Le CT tenu le 17 octobre a entériné les ponts naturels pour 

2019. 

Ils seront au nombre de deux : 

Vendredi 31 mai 2019  

Vendredi 16 août 2019 

HUMOUR: LES NOTATIONS AUXQUELLES VOUS AVEZ ECHAPPE. 

« L’intelligence de Monsieur R. laissait présager de nombreuses 

fautes professionnelles ; son absence de motivation a permis 

d’éviter cet écueil ». 

« Madame D. travaille peu mais lentement ». 

« Les absences répétées de Monsieur D. ont contribué à amélio-

rer la bonne marche du service ». 

« Intelligence rare, très. » 
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TRAVAUX A VIVIER MERLE : ON ATTEND 

 
Les travaux autour de la gare de la Part-Dieu gênent consi-
dérablement l'accès au site du boulevard Vivier-Merle 
(CPS, Lyon Amendes, SLR). Ils entraînent une augmentation 
conséquente du temps de trajet pour venir manger au RIL. 
Au CT du 06/11 nous avons donc appuyé la demande des 
agents du site de bénéficier d'un abondement d'un quart 
d'heure de crédit quotidien sur les horaires variables. 
Monsieur Riquer a pris en compte cette demande mais n'a 
pas statué en séance sur ce point. Sa réponse devrait donc 
parvenir prochainement. 

DONS DE CONGES : CA AVANCE 
 
Depuis quelques années nous pouvons faire don de 
jours de congés (ou CET) à un collègue ayant un en-
fant atteint d'une maladie ou d'un handicap. 
Désormais cette faculté est étendue et il est possible 
de faire don de jours de congés à un collègue qui vient 
en aide à une personne atteinte d'une perte d'autono-
mie grave ou à un handicapé. 
La personne pourra bénéficier d'un don maximum de 
90 jours par année civile. 
Bien que le décret d'application ne soit pas encore 
publié, Monsieur Riquer a indiqué au CT du 06/11 que 
d'ores et déjà il autorisait cette pratique pour les 
agents de la DRFIP. 

LISTE D’APTITUDE. 
 
Nous sommes en période de tenue des CAP locales de listes d'aptitude. Dans le cadre de ces ins-
tances, les élus sont appelés à consulter de nombreuses notations. Ils font le constat récurrent que 
les appréciations portées sur les notations ne sont pas toujours bien interprétées par les agents et 
que le langage administratif très codé n'est pas toujours connu des chefs de services notateurs. 
On se retrouve parfois avec des dossiers dont les conclusions sont élogieuses mais mal servies par 
le contenu de l'appréciation générale. 
C'est pourquoi nous vous encourageons à venir rencontrer vos élus lorsque vous recevez votre 

compte-rendu d'évaluation, avant de le signer, afin qu'ils puissent vous aider à mieux l'interpréter 

et si besoin à l'améliorer. Ceci est d'autant plus important aujourd'hui que la disparition de la note 

chiffrée ne laisse comme repère que l'appréciation générale et le profil-croix. 


