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EDITO. 
 
La question du pouvoir d'achat se présente comme une question 
centrale de l’actualité. 
Dans la sphère publique, le gouvernement tente d'éteindre l'incen-
die en distribuant çà et là des primes aux fonctionnaires. 
Chez nous ce sera une prime de 200 € pour solde de tout compte à 
40% des agents en prise avec le P.A.S. 
Une fois de plus, le pouvoir détourne la question par un saupou-
drage indemnitaire alors que le vrai problème c'est la stagnation de 
la valeur du point d'indice qui sert de base de calcul des salaires de 
tous les fonctionnaires et retraités de la fonction publique. 
  
L'évolution du point d'indice a été très sérieusement ralenti à partir 
du début des années 2000 avec la mise en place des 35 heures. 
Entre 2000 et 2018, il a progressé de 8,2% quand l'inflation officielle-
ment constatée par l'INSEE a été de 28,15% soit un décrochage de 
presque 20% en 19 ans ! Sachant qu’il faut 15 ans à un agent C débu-
tant pour gagner 20% de plus que son indice de départ ; cela veut 
tout simplement dire qu'en 20 ans il en est quasiment au même ni-
veau de pouvoir d'achat qu'à son entrée dans l'Administration ! Dans 
une moindre mesure il en va de même pour les B et les A et  nos 
collègues partis à la retraite en 2000 ont bel et bien perdu 20% de 
pouvoir d'achat puisque leur indice ne bouge plus. 
Il est aisé de calculer le montant de la perte subie depuis 2000, il 
suffit de multiplier son salaire par 0,2… Edifiant, non ? Il est égale-
ment aisé de mesurer « l'importance de l'effort » du gouvernement 
en comparant cette perte aux 200 € de prime ! 
  
On mesure bien que pour nombre de nos collègues actifs ou retrai-
tés il s'agit désormais plus d'une question de « pouvoir vivre »  que 
de « pouvoir d’achat ». 
  
A l'évidence, il y a une volonté politique forte et permanente des 
gouvernements successifs de mener la vie dure aux agents publics 
et, pour l'instant, il n'y a aucune perspective de négociation sur la 
valeur du point d'indice. 
  
Cette situation est inacceptable, il va falloir se faire entendre...  

BONNE ANNEE 

Nous sommes heureux de vous présen-

ter nos meilleurs vœux pour 2019 : la 

santé (pour éviter les jours de carence), 

le bonheur (de s’épanouir dans le mou-

vement perpétuel des structures), la 

prospérité (non, on ne parle pas de la 

prime Darmanin). 

Mention spéciale à nos collègues des 

Services de Publicité Foncière à qui 

nous souhaitons également une bonne 

année 2018.* 

(* Les SPF sont en effet sur le point de com-

mencer à traiter les actes de l’année 2018…) 
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Le télétravail est en ligne de mire dans le Rhône, mais qui 
sera concerné ? 
Pour 2019, un quota de 5% des effectifs est prévu (soit envi-
ron 120 personnes sur le département) et il passera à 10% 
d'ici 2021. 
Sans trop rentrer dans les détails (cf guide et formulaires 
sur Ulysse > Les agents > Vie de l'agent > Télétravail), tous 
les agents pourront demander à télétravailler chez eux de 1 
à 3 jours par semaine, sauf exceptions (les agents dits no-
mades comme les vérificateurs ou ayant une mission parti-
culière). 
Les demandes doivent être transmises au chef de service 
avec lequel vous aurez un entretien de motivation, basé sur 
une fiche d'autoévaluation. Le chef émettra un avis 
(favorable ou non) et la demande sera transmise à la 
direction qui décidera de la mise en place ou non du 
télétravail pour une durée d'un an renouvelable. Le re-
jet peut faire l'objet d'un recours en CAPL. 
Seuls les agents « autonomes » (à traduire expérimen-
tés) pourront espérer être retenus. 
Une campagne de recensement a été mise en place de-
puis le 25 janvier et ira jusqu'au 1er mars. Suite à cela, 
les organisations syndicales rencontreront la direction 
pour entériner la mise en place effective du télétravail, 
les premiers agents commenceront donc mi-avril au 
plus tôt. 
Par ailleurs, Solidaires Finances Publiques s'oppose au 
fait qu'un agent doive payer pour travailler ! 
A ce stade, tous les frais sont à la charge de l'agent 

(électricité, internet, chauffage, etc...). Ainsi, nous continue-
rons à demander la prise en compte d'une indemnité pour 
compenser les coûts induits (comme cela est prévu par le 
décret fonction publique 2016-151 du 11 février 2016, non 
repris par notre ministère dans l'arrêté du 22 juillet 2016). 
Nous resterons bien sûr vigilants sur la prévention des 
risques psycho-sociaux (isolement, charge de travail...) et 
des possibilités d'installation ergonomique du poste de tra-
vail à domicile. 
Vu les conditions encadrant ce nouveau droit, nous restons 
disponibles pour répondre à toute question et pour vous 
accompagner dans vos demandes. 

Et si on parlait télétravail ? 

Un article des échos cet été lançait 
déjà la polémique : 20 000 agents de 
la DGFIP seraient concernés par la 
suppression des 50 000 fonction-
naires d'Etat. Ces économies dras-
tiques sur le compte de quelques 
uns entrent dans le cadre du plan 
d'économies Action Publique 2022 
qui vise à baisser les dépenses de 4 
points du PIB à la fin du quinquen-
nat. 
Alors que le secrétaire d'Etat à la 
fonction publique Olivier Dussopt 
veut rencontrer les syndicats pour 
notamment relancer ce dossier bru-
lant de la réorganisation des ser-
vices, il convient de rappeler cer-
taines idées fortes à savoir que la 
destruction programmée de nos 
services publics a déjà fait des dé-
gâts considérables dans notre Ad-
ministration où 38 000 agents ont 
déjà été effacés depuis 2002. 
Citons à ce propos Anne Guyot 

Welke du bureau national : « Nous 
entendons les arguments sur le nu-
mérique et le prélèvement à la 
source mais nous ne validons pas. 
Le numérique n'est aujourd'hui pas 
utilisé à bon escient. Il doit servir la 
mission et pas être l'outil d'une po-
litique libérale de suppressions 
d'emplois. Quant au prélèvement à 
la source, recouvrir l'impôt n'est 
pas le rôle des entreprises mais ce-
lui de l'Etat. » 
A l'heure où le gouvernement veut 
amputer les moyens qui manquent 
déjà sévèrement à nos missions ré-
galiennes (les trésoreries disparais-
sent et nos services sont détricotés 
peu à peu) et ce,  afin de combler 
les 83 milliards d'euros de déficits 
budgétaires : il ferait mieux de 
prendre enfin toutes les mesures 
qui incombent pour récupérer les 
100 milliards d'euros qui partent 
chaque année dans l'évasion fiscale 

et donc a contrario donner davan-
tage de moyens à nos services. 
Le mécontentement populaire qui 
s'exprime clairement à travers l'ac-
tualité des gilets jaunes -qui de-
mandent à la fois plus de services 
publics mais également moins de 
pression fiscale-, ne doit pas servir 
d'alibi pour frapper davantage en-
core les agents de l'Etat et plus par-
ticulièrement ceux de la DGFIP. 
C'est pourtant vers cette solution 
que s'acheminent les pouvoirs pu-
blics guidés par le chef de l'Etat 
dans sa lettre aux français dans la-
quelle il propose en autre de sup-
primer certains services publics qui 
seraient dépassés ou trop chers par 
rapport à leur utilité. 
Il ne faut pas être un grand mage 

pour deviner les intentions à peine 

cachées de notre cher président. 

Défendons notre avenir 
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CT SUPPRESSIONS D'EMPLOIS 
 
En parallèle à la désormais légendaire visite de monsieur DARMANIN au CPS, se tenait en même temps un 
CT sur les suppressions d'emplois à la DRFIP. Fidèles à nos engagements, nous avons, comme d'habitude 
refusé de discuter de la localisation de suppressions d'emplois décidées de toute façon par Paris et nous 
n'avons donc pas siégé à cette instance. 
 
On retiendra que la DRFIP se verra amputée de 10 nouveaux emplois au 01/09/19 (1A+, 1A, 2B et 6C). On 
vous le donne en mille... 5 C seront prélevés sur les 5 SIP non restructurés en 2019 (c'est à dire excepté 
Lyon Est et Vaulx en Velin). 
 
Si nous en avions besoin, voici donc une énième preuve que nos « dirigeants » ne comprennent absolu-

ment pas ce qui se P.A.S. dans les services ! 

Bienvenue dans la maison de PAS !!! 
 
Après le racolage médiatique de 2018 sur les bienfaits de la réforme, en 2019 on y est... Tout le monde 
sur le pont... enfin presque puisque seulement 40% des agents bénéficieront de la prime exceptionnelle 
liée au PAS. 
Cette « petite surcharge de travail » dixit notre cher sinistre, a pourtant déjà bien impacté les services. 
Les canaux de contact sont tous surchargés, que ce soit l'accueil, e-contact ou le téléphone. 
Réouverture des accueils le mercredi après avoir difficilement fait comprendre aux usagers leur ferme-
ture ce jour-là. Des formations succinctes sur une réforme qui impacte autant l'assiette que le recouvre-
ment. 30 habilitations pour tout le Rhône pour un logiciel (CONSULTPAS) qui aidera à renseigner des 
usagers déjà très inquiets. Des contentieux qui vont arriver par camion dans les SIP. Des permanences 
téléphone en SIP pour décharger les plateformes téléphoniques qui ne peuvent répondre à toutes les 
sollicitations... Et ce n'est que le premier mois !!! 
 
Alors oui ! On les aura bien mérité nos suppressions d'emplois du 1er septembre 2019 ! 

A vos agendas! 

L’Assemblée Générale de la section du 

Rhône de Solidaires se déroulera le 17 mai 

2019. 

Vous disposez à ce titre d’une autorisation 

d’absence à déposer dans Sirhius. 

N’oublie pas la page Facebook de la section 

 

Tu y retrouveras les actualités nationales et locales, les 

actions de la section, des informations 

diverses… 

www.facebook.com/SFP69/ 

@ tout de suite ! 
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POUR 200 BALLES T'AS PLUS RIEN ! 
 
C'est la tournée des grands ducs ! Après plusieurs dates mémorables, le grand spectacle de magie de Gérald Darmanin a fait 
escale, le mardi 8 janvier, au CPS de Lyon. Bien qu'annoncé tardivement, sans doute pour préserver l'émerveillement, le nu-
méro d'équilibriste fut rondement mené. Car en plus des désormais célèbres imitations de stagiaires en réception télépho-
nique et autres séances d'hypnose sur le bien-fondé du PAS (cette « petite surcharge de travail »), le magicien nous a offert 
un tour inédit en guise de grand final. Sous les regards éberlués des petits et des grands (naïfs), Gérald Darmanin a sorti de 
son chapeau une prime de 200 €, censée récompenser « la mobilisation et le professionnalisme » des agents pour la mise en 
œuvre du PAS, ainsi que « le mérite et les gens qui travaillent beaucoup ». Soit 40 % des agents des finances publiques, ce qui 
nous fait tout de même un bon paquet de tire-au-flanc, si l'on suit la logique de l'artiste. 
 
Le tour de PAS-PAS ne passe pas, d'autant qu'il y a quelques temps, ce même Gérald Darmanin nous affirmait, des larmes 
plein les yeux, que pour 200 €, il est devenu très difficile de trouver une cantine correcte sur Paris, ou alors sans le vin. On le 
remercie de s'inquiéter de l'alcoolisme des agents. 
 
Cependant, ne jugeons pas trop sévèrement Gérald Darmanin car son passage au CPS aura tout de même grandement accé-
léré les travaux de rénovation des locaux. Il se trouve sans doute là le véritable tour de magie. 
 
 
 

Un grand merci! 

Les élections professionnelles de décembre 2018 ont placé une nouvelle fois Solidaires Finances Pu-
bliques en première place, tant au niveau national qu'au niveau local. 
Nous souhaitons remercier l'ensemble des agents qui nous ont exprimé leur confiance. 
Malgré une certaine appréhension liée au vote électronique, le taux de participation s'est maintenu 
à un niveau globalement élevé. 
Solidaires Finances Publiques continue ainsi à être légitime et représentatif. 
Cependant, les résultats ont montré que la participation des agents C est en net recul. Face à ce 
constat, Solidaires Finances Publiques continuera à développer son réseau militant et aller à la ren-
contre de l'ensemble des agents, notamment ceux qui ne se reconnaissent pas forcément dans les 
organisations syndicales. 
Fort de ces résultats, Solidaires Finances Publiques s'engage à défendre sans relâche les droits des 
agents de la DGFIP. 
Nous somme d'ores et déjà déterminés à nous faire entendre dans toutes les instances (CAPL, CTL, 

CHSCT, CDAS) et à organiser la lutte pour faire face aux attaques contre nos missions, nos statuts, 

nos retraites... 


