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          On ne lâche rien! 

Suspension de la mise en place des agences comptables, 

suppression de la fermeture des trésoreries, 5775 em-

plois supprimés au lieu des 15000 à 25000 initialement 

prévus, remise à plat de la version 1 du projet. 

L’action massive de tous donne des résultats, c’est un 

résultat encourageant en seulement trois jours de 

grève. 

Nous avons gagné une première bataille face au dé-

mantèlement mais restons vigilants quant à ce qui nous 

attend. 

Monsieur De Jekhowsky nous a promis le 19 septembre 

une version 2 sous 15 jours. Nous y sommes et toujours 

rien en vue, preuve que nos revendications leur ont ou-

vert les yeux sur les nombreux écueils de leur projet. De 

notre côté, on a tout notre temps… 2058 nous semble 

une bonne date pour sortir cette version 2! 

L’action paie, certains n’en ont peut-être pas encore 

conscience, mais nous avons réussi à les freiner dans 

leur folie destructrice. Ils vont changer de cap, à nous de 

les faire retourner à la raison. Quand ils reviendront à la 

charge, il faudra à nouveau répondre présents. 

L’action du 16 septembre nous a bien démontré que la 

force du nombre les fait plier. 

  On continue le combat! 

Les sorties ciné du mois 

 

SSSSSALUT 

LES GONES !!! 

 
Il ne doit en rester aucun 
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DRFIP 69 

Remonter le temps, un rêve humain vieux comme le 

monde. Toujours soucieuse de transformer les rêves 

en réalité, la DRFIP 69 a depuis des années mis ses 

plus fins limiers sur le coup avec des résultats très 

encourageants. En quelques années à peine, le re-

doutable (Service Perpétuellement Freiné) vient de 

faire franchir un grand pas à la science, puisqu’il peut 

désormais remonter à plus de 15 mois en arrière. 

Alors que le commun des mortels vit en octobre 

2019, les travailleurs de ces services de pointe évo-

luent chaque jouer un peu plus dans le passé. A ce 

jour ils sont en début juin 2018 !! Une expérience 

sans aucun doute fascinante qui pourrait valoir un 

prix Nobel. 

Pour les non–scientifiques, le décryptage est le sui-

vant. Plusieurs SPF (Services de Publicité Foncière) 

du Rhône traitent actuellement les actes de muta-

tions immobilières de début juin 2018. 15 à 16 mois 

de retard, un record ! 

Résultat : des milliers de contribuables se voient im-

posés à la Taxe Foncière ou la Taxe d’Habitation à 

tort puisqu’ils ont vendu leur bien, et d’autres ne re-

çoivent pas leurs impositions. Autant de situations à 

rectifier ce qui engendre une énorme masse de tra-

vaux dans les SIP et au SDIF. Ces retards entravent 

aussi le contrôle fiscal, les agents sont privés de pré-

cieuses informations sur les dossiers qu’ils vérifient. 

Les dirigeants de notre vénérable institution n’en ont 

visiblement pas cure tant le problème dure depuis 

des années sans qu’ils n’y aient remédié. Ce n’est 

pas comme si les SDIF et les SIP croulaient sous le 

boulot ou l’Etat sous les déficits ! A l’heure où le gou-

vernement cherche les économies à tout prix en se-

mant la panique partout avec ses projets délirants, 

nous avons une solution simple : créer les emplois 

indispensables au rétablissement de ces services, 

tout le monde y sera gagnant… mais la DGFIP n’aura 

pas le prix Nobel de physique dont elle semble rêver. 

SPF : La machine à remonter le temps, du rêve à la réalité. 

En mars, le Préfet, M MAILHOS nous envoyait une 

lettre officielle où il se félicitait que la nouvelle CAE 

soit  " localisée au cœur de la PART DIEU" ( cf. 

Ulysse Rhône PART DIEU). 

Or, l'ex version 1 du nouveau réseau de la DRFIP dé-

localisait 262 agents de la CAE soit à Dardilly soit à 

Bron.  

Grâce à nos actions à tous, cette version 1 sera modi-

fiée; "Paroles" du nouveau Directeur tenues le 19 

septembre 2019 sur le perron de l'HDF devant les 

agents  en grève reconductible. Ces propos sont con-

firmés sur Ulysse Rhône où M DE JEKHOWSKY in-

dique qu'il reverra le projet sic: 

"Je vais réduire les transferts de services d'une ville à 

une autre, notamment entre Lyon et les communes 

proches,  en tenant mieux compte des résidences des 

agents et des conditions d'exercice des métiers, ainsi 

que des attentes des usagers et des élus. " 

M DE JEKHOWSKY aurait-il compris que la version 1 

est une ineptie à plus d'un titre ? 

Pour les collègues de la CAE et les autres qui vou-

draient muter sur la CAE , il est évident que la 

"délocalisation" signifie :  

                                         …/... 

GEOGRAPHIE REVISITEE A LA CAE : LA GABIGIE. 
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Depuis l’annonce massue avant l’été de la Géographie 

revisitée, sitôt les cartes dévoilées, les agents de la 

DGFiP ont manifesté leurs doutes, leurs craintes, voire 

leurs angoisses. Dans le Rhône, nous n’avons bien en-

tendu pas été épargnés. Fermeture des trésoreries, 

couverture du territoire avec les MFS / MSAP, démétro-

polisation, déconcentration des pôles de contrôle, fu-

sions et transferts des SIP / SIE, avenir incertain des ser-

vices supra-départementaux, etc. Les annonces ont été 

catastrophiques ! 

Dans un souci de traitement des différentes interroga-

tions des agents quant au devenir de leurs missions, 

structures et des modifications de leurs futurs temps de 

trajets, entre autres, la Direction du Rhône a nommé 

un référent départemental du Nouveau réseau de 

proximité en la personne de M. Rougon. Un interlocu-

teur unique, voilà qui s’annonçait prometteur ! Environ 

300 collègues ont alors soumis leurs questions via cour-

riel, et leurs retours ont été édifiants : remerciements 

pour leur participation, copies de notes départemen-

tales ou messages d’attente ; nul doute que les agents 

sont désormais parfaitement rassurés !  

De belle augure quand les directeurs nous assurent 

qu’ils examineront chaque situation individuelle dans le 

cadre de la géographie revisitée. 

Pour ceux qui ont encore besoin de réconfort et de 

prise en charge, il suffit d’un clic, c’est magique :  

nouveaureseau69@dgfip.finances.gouv.fr  

SOS GEOGRAPHIE REVISITEE J’ECOUTE 

…/… 

1/ une gabegie financière pour l'ETAT: louer des m² au 

privé  coûte beaucoup plus cher que de construire des 

m² sur le terrain domanial de la Part Dieu, 

2/ une gabegie en terme de risques psycho sociaux et 

de conditions de vie au travail (CVT): en effet les col-

lègues devront dépenser plus de temps en trajet pour 

rejoindre les locaux privés, et plus d'argent aussi: 

temps, voiture, garde d’enfants...Ceci sera une très 

grave atteinte à leur CVT et leur pouvoir d'achat. 

3/une gabegie écologique: plus de transport et plus de 

voitures pour sortir du cœur de la Part Dieu et re-

joindre les coûteux locaux privés !  Actuellement les 

agents viennent en train, métro , tram, bus ,vélo , à 

pied… 

4/ une ineptie professionnelle: les contribuables , les 

professionnels préfèrent  venir à la Part Dieu que de 

courir hors de LYON. 

5/ une discrimination évidente des agents concernés 

car quid des agents de la DIRCOFI, de l’INSEE de la 

DREAL, DRAF, DTT etc... Eux ne sont pas concernés par 

de telles extravagances. Nous serions les seuls concer-

nés par cet exil rural "à la MAO". 

6/ De plus les collègues ont supportés depuis plusieurs 

années toutes nuisances dues aux travaux de la PART 

DIEU, et une fois finis  : oups dehors ! 

7/ Plus de RIL en exil   encore une dégradation signifi-

cative des CVT et du pouvoir d’achat. 

 

Solidaires ne cessera d’œuvrer pour que ce projet né-

faste soit retiré. 

mailto:nouveaureseau69@dgfip.finances.gouv.fr
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Ce journal est certifié conforme par la Police des Polices de caractère true types et approuvé par la 

Fédération Française des typographies neutres et non-oppressives. 

Assemblée générale automnale. 

On se donne rendez-vous le 22 novembre à 9 heures  

à l’amphithéâtre de la Cité administrative d’Etat. 

Venez nombreux, ce moment d’échange privilégié sur  

l’actualité locale et nationale sera aussi l’occasion de nous  

prononcer sur le gouleyant beaujolais nouveau…  

à ne pas louper ! 

Une autorisation d’absence sous la forme d’un crédit de temps syndical (ASA 16)  

devra être posée pour la matinée sur Sirhius. 

Et nos pages sur les réseaux sociaux: 

 

   @SFP69 

 

 @solfiprhone 

SOLIDAIRES FiP RHONE : LE SITE LOCAL EST A VOUS. 

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/690/ 

Faut arrêter maintenant, 

 Monsieur le Directeur! 

Dommage... 

On s’amusait bien! 

La réplique culte du mois : 

« Et MFS, tu les aime MFS ? » 

https://www.google.fr/url?url=https://www.neonmag.fr/footer/le-cafe-neon-paris-18-restaurant-bar-terrasse/le-logo-facebook&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiRse2d64bjAhUNXxoKHdaMCXMQwW4IGjAC&usg=AOvVaw0Nf71xlW1riD8v4tbRJs46
http://www.google.fr/url?url=http://www.holtzheim.alsace/a-propos-de-lem/logo-instagram/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjq-bfW64bjAhXk4IUKHbAgAvYQwW4IHjAE&usg=AOvVaw10D_9AkG3X4DT383zlEcBj

