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♫         Ça ira mieux demain          ♫  

  

Car la crise sanitaire va finir….on l’imagine dans un avenir que nous 

espérons proche. 

Cependant, pour le moment force est de constater que nous ne 

disposons d’aucune information émanant de notre DRFIP 69. Alors 

que nous ne pouvons que constater en allant sur l’intranet d’autres 

directions, (la Loire ou la Haute Savoie pour notre région, ou la Gi-

ronde, la Haute Garonne ou encore les Yvelines), que les autres 

départements communiquent soit par la publication de la « fiche 

repères » du bureau RH2C du 17 août pour gérer les cas suspectés 

ou avérés ou la publication d’un arbre pour savoir quand un agent 

doit se faire tester, ou s’il doit s’isoler. 

De plus les directions doivent faire remonter toutes les semaines à 

la centrale les cas suspectés ou avérés de Covid-19 en indiquant le 

service concerné, le nombre d’agents positifs, les mesures prises, 

et l’impact sur l’organisation du travail. 

Or, nous avons adressé mercredi 9 septembre un courriel à notre 

DRFIP en lui demandant ces éléments, ainsi que le protocole à 

suivre si un cas positif se déclarait sur un plateau paysager ( CAE, 

CPS, ...) nous avons eu pour seule réponse que nous aurions une 

audio conférence en début de semaine du 14 au 18 septembre. 

Nous sommes mercredi 16 septembre et nous n’avons aucune date 

et heure pour la tenue de celle-ci. 

Les organisations  syndicales sont officiellement informées d’un 

seul cas positif sur un service depuis le début du mois, alors que 

nous savons qu’il y a d’autres cas et dans d’autres services, mais la 

direction ne communique absolument pas, ce qui est particulière-

ment angoissant pour les collègues. 

Comme « tout finira bien »….Comme le dit la chanson d’Annie Cor-

dy, nous invitons la direction à prendre « un jour d’avance » …, 

nous les invitons à communiquer avec nous et vous … C’est l’es-

sence même du dialogue social... 

Télétravail. 

Vous êtes nombreux à souhaiter télétravail-

ler. Nous vous rappelons que les refus de 

télétravail de la part de la direction sont 

susceptibles de recours hiérarchique et, en 

cas de persistance du refus, vous pouvez 

saisir la CAPL. 

Solidaires s’adapte pour vous recevoir. 

Afin de respecter au mieux les règles sani-

taires, nous vous proposons de vous rece-

voir: 

 au local syndical de la Part-Dieu (1er 

sous-sol) en prenant rendez-vous à 

l’avance avec nous. 

 Au local syndical de l’hôtel des finances 

(rez-de-chaussée)  

Vous pouvez nous envoyer un mail à soli-

dairesfinancespubliques.drfip69@dgfip.fin

ances.gouv.fr ou de nous appeler au 04 78 

63 32 37 (Part-Dieu) ou au 04 72 77 22 06  

(HDF). 

N’oubliez pas de nous laisser vos coordon-

nées téléphoniques afin que nous puissions 

vous recontacter. 

SSSSSALUT 

LES GONES !!! 

CAPL de recours sur l’évaluation. 

La situation très perturbée n’a toujours pas 

permis la tenue des CAPL d’appel sur l’éva-

luation des agents. Les appels ont été rédi-

gés par les agents pendant la période esti-

vale.  

A ce jour nous n’avons pas de dates de la 

tenue de ces CAPL. 
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Bonne retraite Thierry, 

Thierry RAHON, une figure 

emblématique de notre syn-

dicat part à la retraite à la fin 

du mois de septembre. 

Ceux et celles qui sont là de-

puis quelques années con-

naissent sa silhouette tou-

jours jeune et svelte qu’on 

pourrait imaginer frêle, mais 

qui cache une force de carac-

tère peu commune mise au 

service de tous les collègues 

au travers du SNUI puis de 

Solidaires Finances Publiques. 

Pendant de longues années il 

a été notre secrétaire de sec-

tion ; un secrétaire pugnace 

avec la direction mais avec le 

souci permanent du pragma-

tisme et du réalisme. Chaque réunion, chaque bataille, chaque grève est pour lui l’occasion d’aller cher-

cher un plus pour les agents et de défendre leurs intérêts et leurs conditions de travail. 

Mais pour ceux le connaisse un peu mieux, Thierry c’est aussi le grand déconneur, toujours prêt à se dé-

guiser pour amuser la galerie  à faire monter l’ambiance et animer le bar ou le dancefloor! 

Il va laisser un grand vide (on ne parle pas seulement du verre), mais c’est pour la bonne cause : il va si-

gner le premier CDI de sa vie, le Congé à Durée Indéterminée. 

Un grand merci à toi Thierry pour le travail accompli et la générosité que tu as mis à le faire et un grand 

merci aussi pour tous des bons moments que tu nous as fait passer. 

Bienvenue à la DRFIP du Rhône. 

Vous êtes nombreux à être arrivés ces dernières semaines dans notre direction que ce soit en première 

affectation ou en mutation. 

Malheureusement les circonstances très particulières de la période ne nous ont pas permis de vous ren-

contrer à votre arrivée dans les conditions que nous aurions souhaitées  

Nous vous souhaitons donc une très bonne installation à la DRFIP du Rhône.  

Solidaires Finances Publiques, première organisation syndicale de la direction, siège dans toutes les ins-

tances locales (CT, CHSCT, CHS Part-Dieu, CDAS, Commissions de réforme, CAPL A, B et C). Nous nous 

tenons à votre disposition pour répondre à vos questions. Nous disposons de locaux syndicaux à la Cité 

Administrative D’Etat de la part-Dieu (1er sous-sol et fléchage à partir des escaliers du restaurant et à 

l’hôtel des finances (Direction) au rez-de-chaussée entrée rue Sala. N’hésitez pas à nous contacter. 
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Depuis le 1er septembre, le CPS a laissé sa place au 

Centre de Contact  de Lyon (CDC). 

C’est une révolution pour les agents puisque, à la 

mission de recouvrement du CPS (gestion des con-

trats de prélèvements automatiques, mensualisation 

et prélèvement à l’échéance), vient se greffer une 

mission d’assiette qui va représenter l’immense majo-

rité du travail. En effet, les agents du nouveau CDC 

doivent désormais répondre aux questions des contri-

buables quelles qu’elles soient (principalement en 

matière d’impôt sur le revenu, le PAS, impôts locaux 

…). L’ancienne mission de recouvrement devient 

quasi anecdotique. La mise en place s’est faite avant-

même que les agents ne soient formés, preuve d’une 

belle anticipation. Pour l’instant les agents n’ont bé-

néficié que d’une formation PAS de 2 jours. Autre 

problème: pour de nombreuses questions des contri-

buables, les agents du CDC n’ont pas accès aux ap-

plications qui permettent de les traiter et lorsqu’ils ont 

un accès il est limité géographiquement alors que les 

appels proviennent de la France entière. Du coup, 

très souvent, le CDC ne peut se contenter que de 

rediriger le contribuable vers un autre service en lui 

expliquant la démarche à suivre. 

Rajoutons que la direction n’a pas considéré cette 

transformation comme une réorganisation de service. 

Elle a ainsi interdit aux agents le bénéfice des priori-

tés prévues dans les nouvelles règles de mutations 

locales. 

Au sein du CDC, c’est le flou artistique puisque per-

sonne n’est en mesure de préciser la nouvelle organi-

sation du service pour la fin d’année ... Pas de règle-

ment intérieur, pas d’information sur la durée des 

plages téléphoniques prévues, pas de planning des 

agents… 

Le Directeur Général est passé pour une courte visite 

le 13 juillet en fin d’après-midi. Il était là pour 

« rassurer » les agents sur l’avenir du service. En 

évitant méticuleusement de confirmer sa pérennité 

sur le site Vivier Merle à Lyon. Le CDC de Lyon est le 

plus important de France en nombre d’agents; le DG 

l’a présenté comme un centre test par sa taille 

(effectifs) pour définir la taille critique des futurs CDC 

et adapter les effectifs en conséquence. 

L’avenir n’est donc toujours pas clair pour le nouveau 

CDC, la démétropolisation étant toujours au pro-

gramme pour la DG et constituant une épée de Da-

moclès au-dessus de la tête des agents. 

  

Pour nous, cette transformation hâtive et sans 

formation initiale sérieuse des agents (qui sont 

principalement originaires de l’ancienne compta-

bilité publique) est une hérésie. Les connais-

sances nécessaires à l’exercice plein des mis-

sions du CDC sont très vastes et supposent une 

formation solide. Dans les faits le travail effectué 

par le CDC ne fait généralement que rajouter un 

intermédiaire dans le traitement effectif de la de-

mande par le service gestionnaire compétent. 

CDC : C’est Désespérément Creux. 

MASQUES: LA PROCHAINE LIVRAISON EST PRETE ... 
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L’AG est un moment fort de la vie syndi-

cale. C’est l’occasion pour chaque adhé-

rent ou sympathisant de faire le point sur 

l’activité syndicale et de débattre de 

notre activité et de nos revendications. 

« Tout agent de la DGFIP peut, une fois par an, 

assister à l’AG d’un syndicat, qu’il soit adhérent 

ou non » (contrairement à ce que laisserait pen-

ser SIRHIUS). 

Une autorisation d’absence collective a été dé-

posée à la direction par la section. 

Il suffit de prévenir votre chef de service et de 

saisir dans Sirhius 

 Type de motif : fonctions syndicales 

 -motif : assemblée général syndicale ad-

hérent 

De l’actualité et l’activité locales et nationales 

De l’orientation du syndicat 
De ses revendications 
De la vie des services 
De la trésorerie du syndicat 
Des modifications statutaires 

LYON 

Cité D’Etat 

BATIMENT B 

SALLE E3, E4 ET E5. 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2020  

VENDREDI 16 OCTOBRE 9 H00. 

Initialement prévue pour avril, notre Assemblée générale a 

malheureusement due être reportée en raison des mesures de 

prévention de la pandémie de CoviD-19. Toutefois, en cette 

année de Congrès et d'avancée du projet de "Nouveau Réseau 

de Proximité" (N.R.P.), il était crucial pour nous de permettre 

ces échanges entre adhérents, indispensables pour fixer en-

semble le cap à suivre afin de faire entendre nos revendications 

et de continuer à faire vivre nos valeurs en cette période de 

profondes mutations. 

Dans le contexte sanitaire actuel, notre section met tout en 

œuvre pour que cette AG se tienne dans le respect des règles 

sanitaires en vigueur. Et, à ce jour, nous pouvons vous assurer 

que cela est le cas.  

Pensez bien à venir masqués. 

Si d'aventure nous étions tenus d'annuler cette AG (en cas 

d'évolution des consignes sanitaires), nous serons alors dans 

l'obligation de solliciter l'ensemble de nos adhérents par voie 

dématérialisée afin que chacun puisse se prononcer sur les 

points soumis au vote de l'AG. Nous vous tiendrons au courant 

plus précisément si nous devions procéder de la sorte.  

AVEC LA PARTICIPATION DE CHRISTOPHE PASQUIER,  

MEMBRE DU BUREAU NATIONAL. 

IMPORTANT : afin de respecter les normes sanitaires en vigueur et notamment la 

distanciation sociale, veuillez nous communiquer votre participation 

à l’assemblée générale en nous envoyant un mail à  

solidairesfinancespubliques.drfip69@dgfip.finances.gouv.fr 


