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Les psychoses ambiantes… 

Souvent l’actualité se nourrit et amplifie les psychoses. 

Coronavirus et racisme ordinaire 

A entendre certains, ce serait la fin du monde… « Tout asiatique doit 

être considéré comme dangereux »... J’en passe et des meilleures. 

Objectivement c’est un virus contagieux qui peut générer des com-

plications mortelles chez des personnes, comme la grippe en France. 

Sujet social : la retraite 

Il est impossible de continuer avec le système actuel ! 

A force de dire et redire, on s’en convainc. Encore des arguments 

viraux désespérants. C’est la méthode des moutons de Panurge… 

Sujet éco: les salaires 

Toujours la même et vieille rengaine : c’est pas possible , on va cou-

ler la France… Encore une idée rabâchée à la méthode Coué. 

Certains économistes (même des « Davosiens ») préconisent une 

augmentation des salaires profitable à l’économie mondiale. Et sur-

tout ne demandons pas leur avis à ceux qui vivent avec des petits 

salaires, voire moins. 

Le syndicalisme 

Ouh là là, quel gros mot, dans beaucoup de bouches. Les syndicats 

seraient archaïques, responsables de bien des maux. 

Rouvrons nos livres d’histoire, regardons sur internet . Dans quels 

pays fait-il bon vivre ? Là où les syndicats libres et indépendants 

sont muselés, voire interdits ? 

Bien sûr que non ! Il est absolument nécessaire de maintenir un bon 

niveau de syndicalisme en France en particulier où il décline afin de 

maintenir un contrepouvoir fort; de maintenir nos libertés, nos 

droits sociaux et économiques.  

Alors à nous d’être positifs et de convaincre nos collègues et amis de 

participer au monde syndical, chacun suivant son feeling.  

Eveux riz baudi 

Nau Ze Roulz !!!  

Réforme des retraites 

Brèves de comptoir 

Comité technique 

Ce que vos représentants Soli-

daires ont compris lors du CT 

du 23 janvier consacré à 

France Service : 

« L’important c’est le contact, 

pas le service »  

Discrimination toujours ! 

En repoussant toujours plus la 

date d’application de la ré-

forme des retraites, aux per-

sonnes nées en 1975 au lieu 

de 1963, le gouvernement 

avoue explicitement que son 

application conduira à une 

détérioration des revenus des 

retraité.e.s. 

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. Inscrip-

tion à partir de n’importe quelle adresse mél 

(professionnel ou non). Suivez le chemin ci-

dessous: 

Ulysse Rhône > Les agents > Organisations 

syndicales > Solidaires Finances Publiques > 

Site local 
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La version 3 de l’ex-géographie revisitée, rebaptisée NRP 

(Nouveau Réseau de Proximité) de la DRFIP 69, publiée sur 

Ulysse Rhône le 24 janvier, amène quelques évolutions mais aus-

si pas mal de questions. Faisons le point : 

TRESORERIES : C’est toujours le gros point noir du dispositif 

puisque l’administration s’obstine à détruire le réseau des 

« petites trésoreries ». Seules concessions, le maintien d’un 

poste à Tarare et d’une antenne pérenne à Givors. 

Lors du CT du 23 janvier sur France Service, la direction a évoqué 

la possibilité pour les agents des postes comptables supprimés 

d’effectuer leurs missions sur place en « travail à distance ». Ce 

point paraît bien nébuleux et mérite une explication. 

LYON : la V3 nous ramène presque au point de départ puisque 

tous les services qui devaient quitter la ville y sont maintenus. 

Tous, ou presque seulement, car demeurent les fusions des SIP et 

SIE pour ne garder que deux structures de chaque service dont la 

localisation entre la Part-Dieu et l’HDF n’est toujours pas arrêtée. 

Le bon sens commanderait qu’il y ait à la fois des services pour 

les professionnels et pour les particuliers sur chacun des sites, 

mais nous sommes bien placés pour savoir que bon sens et admi-

nistration, ça fait deux. 

La V3 annonce aussi une réduction du volume des transferts 

d’emplois en dehors de Lyon. Rappelons qu’au départ, environ 

140 emplois devaient quitter Lyon sur ces services. Rien n’est 

indiqué sur le volume revisité, sa répartition, etc. Là aussi, besoin 

d’explication, d’autant plus que la direction indique qu’une ré-

flexion est en cours sur les attributions géographiques et fonc-

tionnelles des futurs SIP et SIE. 

SERVICES SUPRA-DEPARTEMENTAUX: Les 292 collègues de la 

DRFIP 69 (environ 15% de l’effectif) qui travaillent dans ces ser-

vices lisent avec anxiété la communication du gouvernement qui 

annonce le nom de 50 villes susceptibles de recevoir des services 

comme les leurs. La presse locale annonce les transferts pour le 

01/01/2021 alors que les bruits de couloir laissent penser que les 

premières décisions de l’administration ne seraient pas annon-

cées avant juillet voire l’automne 2020. Il semble qu’il y ait donc 

un sérieux problème de calendrier. Mais en matière de commu-

nication, le gouvernement n’en est pas à ça près comme vous 

pouvez le lire dans l’encadré. 

ESPACES FRANCE SERVICE: Les employés de ces EFS, censés ren-

seigner le public, ont été « bénéficiaires » d’une formation ultra 

light en matière de fiscalité. Ils s’adresseront à un référent, agent 

de la DGFIP, s’ils ne peuvent pas répondre aux questions posées. 

Autant dire que les référents ne vont pas se tourner les pouces ! 

La direction a indiqué lors du CT du 23 janvier qu’en cas de ré-

ception physique effectuée par un agent de la DGFIP dans les 

EFS, ce seront les agents des SIP et non pas les référents qui s’y 

rendront. 

En conclusion, grâce à la mobilisation et à la combativité des 

agents, des évolutions non négligeables ont été obtenues par 

rapport au projet initial. Il n’en demeure pas moins que nous 

sommes toujours aussi fermement opposés à cette réforme 

néfaste pour le Service Public et les agents, et que nous conti-

nuons la bataille pour obtenir son retrait et l’attribution de 

vrais moyens pour exercer toutes nos missions. 

La direction locale propose une réunion informelle aux organisa-

tions syndicales le 18 février au sujet de la V3. Sous la condition 

que la direction nous fournisse rapidement des documents plus 

clairs et détaillés que le diaporama paru sur Ulysse Rhône, nous 

irons à cette réunion pour défendre, une fois de plus, les intérêts 

des agents et du Service Public. 

Les 50 communes sélectionnées. 
Dieppe (76), Troyes (10), Dax (40), Roanne (42), Valence (26), Mâcon 

(71), Alençon (61), Agen (47), Béthune (62), Saint-Dié-des-Vosges (88), 

Belfort (90), Charleville-Mézières(08), Pau (64), Le Puy-en-Velay(43), 

Nevers (58), Châteaudun (28), Carpentras (84), Fontenay-le-Comte (85), 

Noyon (60), Angoulême (16), Tarbes (65), Vesoul (70), Guéret (23), Châ-

teauroux (36), Laval (53), Guingamp (22), Forbach (57), Bergerac (24), 

Tournon-sur-Rhône (07), Château-Thierry (02), Vierzon (18), Denain (59), 

Châteaubriant (44), Châlons-en-Champagne(51), Lons-le-Saunier (39), 

Redon (35), Joigny (89), Cahors (46), Lisieux (14), Morlaix (29), Perpi-

gnan (66), Limoges (87), Lens (62), Decazeville (12), Besançon (25), 

Mende (48), Pont-Audemer (27), Verdun (55), Chaumont (52), Laon (02). 

"Une meilleure qualité de vie" 

« Les opérations de localisation en région commenceront dès 2021 » 

précise-t-il, ajoutant que « ces opérations feront l’objet d’un accompagne-

ment RH [ressources humaines, NDLR] exemplaire afin de tenir compte 

des attentes des agents volontaires concernés ». 

Gérald Darmanin estime pour sa part que « cette démarche s'inscrit dans 

l'objectif de rapprocher les administrations de nos concitoyens. C’est 

une des réponses à la crise de confiance envers l’État de populations 

éloignées des grandes agglomérations, qui tient notamment à la dispari-

tion de certains services publics. Localiser dans les territoires un ser-

vice actuellement situé dans une grande métropole ne fait que des 

gagnants». 

Extraits de l’article paru dans le Progrès du 29/01/2020. 
 

A défaut de bon sens, notre ministre est quand même doté d’un sérieux 

sens de l’humour et d’une bonne dose de cynisme. (NDLR) 

NRP : On en est où ? 
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Discrimination, violences sexistes et 

sexuelles au travail 

Savez-vous qu’il existe à Bercy une cellule d’écoute et de 

prévention des discriminations et des violences sexistes et 

sexuelles au travail ? 

Cette cellule est joignable au 01 53 18 77 77. 

Victime ou témoin, nous vous conseillons d’en parler. C’est 

la première phase, peut-être la plus difficile, mais elle est 

absolument nécessaire. 

Ce sujet est l’un des axes majeurs pour les acteurs de la pré-

vention au sein de nos administrations. Plusieurs outils se-

ront déployés au cours de l’année à venir, afin de mieux pré-

venir et dénoncer les discriminations et les violences 

sexistes et sexuelles au travail.  

Evidemment Solidaires soutient cette démarche et relaiera 

les initiatives sur ce thème. 

Que vous décidiez ou pas d’y participer, il est important d’établir 

une trame de ce que vous souhaitez formuler et faire figurer sur 

le compte-rendu de l’entretien individuel professionnel. D’au-

tant plus si le dialogue avec votre supérieur hiérarchique s’avère 

compliqué ou s’est rompu… 

Dans ce contexte de fusions et restructurations de services ac-

tuel ou annoncées par le projet du Nouveau Réseau de Proximi-

té, la qualité de l’environnement professionnel s’est incontesta-

blement dégradée. L’entretien renforce ainsi la mise en concur-

rence des agents et gomme l’importance du collectif de travail. 

Historiquement, c’est pour ces raisons que Solidaires Finances 

Publiques appelle au boycott de l’entretien annuel.  

Restez vigilants sur la retranscription des tâches qui vous ont été 

confiées, les missions spécifiques dévolues en plus des attribu-

tions habituelles de votre poste d’affectation, ainsi que d’éven-

tuels changements de fonctions ou de service en cours d’année. 

Ne laissez pas l’évaluateur fixer des objectifs inatteignables ou 

trop éloignés de votre périmètre actuel. N’hésitez pas à men-

tionner dans la case « expression de l’agent » vos réserves sur 

les objectifs assignés. 

Formulez vos besoins individuels, de formations profession-

nelles, vos souhaits de perspectives de carrière et de change-

ments d’affectation. 

Si vous avez refusé l’entretien (le retour par courriel « Je ne sou-

haite pas me rendre à l’entretien individuel professionnel 

du ../../…. » suffit amplement), il ne doit pas être fait mention 

dudit refus ailleurs que dans la rubrique « tenue de l’entretien 

individuel professionnel » en page 1 du compte-rendu. 

Vous disposez ensuite d’un délai de 15 jours pour prendre con-

naissance du compte-rendu sur EDEN-RH et y porter vos obser-

vations avant de le transmettre à l’autorité hiérarchique de 

l’évaluateur. 

En cas de doute ou de litige, n’agissez pas seuls. Avant toute 

démarche, prenez conseil auprès d’un militant ou d’un élu local 

Solidaires Finances Publiques, y compris si vous n’avez pas 

l’intention d’introduire un recours hiérarchique. 

Entretien annuel, tous les 20 000 km 

Fonctionnaires: baisse historique du pouvoir 

d’achat des pensions. 

Si le gel du point d’indice de la fonction publique, en 

vigueur depuis 2010, est maintenu jusqu’en 2022, ce 

qui est l’hypothèse du gouvernement, le pouvoir 

d’achat de fonctionnaires en sera affecté. Mais c’est 

surtout celui des pensions publiques qui accusera un 

recul sans précédent, de près de 16% sur cette pé-

riode. 

C’est l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur 

les retraites des fonctionnaires pour les prochaines 

années, mais elle est jusqu’à ce jour passée plutôt 

inaperçue: les pensions de la fonction publique vont 

très fortement baisser du fait du point d’indice qui est 

en vigueur depuis 2010 et qui pourrait se prolonger 

jusqu’en 2022. Alors que la hausse des prix devrait 

avoisiner 17% pour cette période 2010-2022, le gel 

devrait en effet se répercuter sur le pouvoir d’achat 

des fonctionnaires mais de manière limitée, compte 

tenu des mécanismes qui encadrent l’évolution des 

rémunérations. En revanche, il va contribuer à une 

perte massive du pouvoir d’achat des pensions au 

cours des prochaines années. 

Extrait d’un article de Médiapart du 23/01/2020. 

PS: Il ne faut pas oublier que le prix de l’immobilier 

n’entre pas en compte dans le calcul de l’inflation et 

que celui des loyers ne compte que pour 7% dans 

l’indice des prix à la consommation (NDLR) 
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ASSEMBLEE GENERALE 

Le jeudi 2 avril 2020 à 9h 

Amphithéâtre de la CAE 

En présence de Christophe Pasquier  

du Bureau National  

Au programme : 

Bilan 2019 

Actualités/Préparation du Congrès 2020 
Vous pouvez déposer une journée d’absence dans Sirhius à choisir dans le menu 

« Fonctions syndicales (…) » : 

 « Assemblée Générale Syndicale adhérents » (une par agent et par an) 

NOUVEAU 

LOCAL  

À l’Hôtel des Finances (HDF) 

A l’entrée du couloir  

de la pointeuse, rue Sala 

Venez le découvrir 

 le 12 mars ! 

Poing trop n’en faut ! 

Y parait qu’on 

est mignons... 

Mais qu’est-ce 

qu’on fout là ? 


