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Edito. 

Vous l’avez sans doute vu ou lu en début d’année ; la gestion de 

la campagne de vaccination a été confiée, en grande partie, à des 

cabinets de consultants privés. Combien de fois avons-nous déjà 

entendu ce refrain qui nous serine inlassablement que c’est 

parce que le « privé est plus efficace », qu’on doit désormais se 

passer de l’Administration.  

Mais qu’est-ce que l’Administration, sinon le corps chargé d’orga-

niser et gérer le pays dans le respect de l’intérêt général et de 

l’égalité des citoyens ? 

Dotée de moyens suffisants l’Administration française est parfai-

tement à même de remplir toutes ses missions dans le respect du 

pacte républicain. Elle l’a d’ailleurs largement démontré pendant 

des décennies avant que les tenants du libéralisme ne viennent 

lui couper les ailes. 

Après les télécommunications, les transports, la santé ou l’éner-

gie qui ont été largement privatisés, l’éducation, les finances pu-

bliques,… constituent les nouveaux marchés que convoitent les 

grandes firmes privées. 

Et lorsque la sphère publique n’aura plus les moyens d’agir ou 

presque, à quoi servira-t-il d’aller voter ? D’élire des représen-

tants qui ne pourront rien faire ? 

N’y a-t-il pas une contradiction majeure à se présenter aux élec-

tions d’un pays, si on n’a pas la volonté de le gouverner ? Si on 

préfère le liquider pour en confier les rênes à des organismes 

pour qui le service public, le bien commun, l’intérêt général sont 

aux antipodes des intérêts très privés de leurs actionnaires ? 

Dressons-nous ensemble pour refuser ce qu’ils veulent nous faire 

passer pour une fatalité ! Défendons le bien public, défendons 

l’Administration publique ! 

Au revoir 

LES GONES !!! 

Mouvements nationaux: Ils seront diffusés sur 

Ulysse : 

- le 16 avril pour les C administratifs, 

- le 23 avril pour les contrôleurs et les C tech-

niques, 

- le 4 mai pour les inspecteurs, 

- le 4 mai pour les inspecteurs stagiaires promo-

tion 2020/2021 (Directions Nationales Spéciali-

sées/Centrale). 

Quelques jours avant la publication du mouve-

ment national de ta catégorie, un tableau de clas-

sement des demandes sera publié (sauf  pour les 

postes d'appel à candidature ou au choix) 

Il permettra à chaque agent de connaître son 

positionnement sur chacun de ses vœux. Contrai-

rement à l'année dernière, ce classement tiendra 

compte de l'interclassement des demandes prio-

ritaires ; pour résumer, cette année, le premier 

en attente sera réellement le premier en at-

tente ! 

Si ce n'est pas encore fait, il est encore temps de 

nous faire parvenir ta demande de mutation (75 

T Recto / Verso validée) et les pièces justificatives 

à mutation@solidairesfinancespubliques.org 

Report de congés 2020. 

Du fait de la modification des dates des va-

cances de printemps, le délai pour poser les 

jours de congés 2020 en report est ramené au 

25 avril au lieu du 9 mai 2021. 

N’oubliez pas de les poser car on a vu l’an der-

nier à quel point l’Administration avait rechigné 

à accepter de les mettre en CET. 

Nous vous rappelons que notre conseil est de 

porter tous les ans, tous vos jours de congés 

non pris en CET (y compris les 5 reports) pour 

être sûr de ne pas les perdre. 

mailto:mutation@solidairesfinancespubliques.org
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L'obligation de secret professionnel vise à protéger les particu-
liers. Le fonctionnaire n'a pas le droit de révéler des renseigne-
ments à caractère secret recueillis sur des personnes ou concer-
nant des intérêts privés, dont il a eu connaissance dans l'exercice 
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Si le fonctionnaire 
viole l'obligation de secret professionnel, il risque une sanction 
pénale. L'obligation de discrétion : il est interdit à tout agent de 
révéler tout fait, information, document dont il a eu connais-
sance dans l'exercice de ses fonctions. Cette obligation vise à 
protéger les intérêts du service (les usagers sont protégés par 
l'obligation de secret professionnel). Et elle s'impose comme 
d'ailleurs l'obligation de secret vers l'extérieur comme au sein de 
l'administration, c'est-à-dire entre les services. En cas de non-
respect de cette obligation, l'agent risque une sanction discipli-
naire. L'obligation d'impartialité : l'agent public doit traiter de la 
même manière tous les usagers du service public, dès lors que 
ceux-ci se trouvent dans une situation identique. Cette obligation 
est renforcée par l'interdiction formelle d'agir de manière discri-
minatoire (articles 225-1 et 225-2 du code pénal). L'obligation de 
neutralité : l'agent public respecte et traite à égalité toutes les 
orientations politiques ou religieuses, et s'abstient de montrer 
ses propres orientations, notamment dans le respect des prin-
cipes fondamentaux de laïcité. L'obligation de service : le fonc-
tionnaire doit effectuer les tâches qui lui sont confiées et y consa-
crer l'intégralité de son activité professionnelle, en dehors de 
rares cas de cumul d'activité prévus par la loi. L'obéissance hié-
rarchique : Ce principe concerne aussi bien les prescriptions gé-
nérales que les ordres individuels et verbaux. Son non-respect est 
durement sanctionné. L'obligation de réserve prolonge en de-
hors du service trois obligations : celles de neutralité, de secret 
et de discrétion professionnels. Cette obligation signifie que tout 
agent, lorsqu'il s'exprime publiquement, doit veiller à ce que ses 
propos ne portent pas atteinte aux pouvoirs publics, à ses col-
lègues, à sa hiérarchie... de manière trop directe et violente. Il 
doit donc faire preuve de mesure. 

La fonction publique a un rôle fondamental dans la vie de la cité 
qu’il s’agisse de l’éducation, de la santé, des transports, des ser-
vices administratifs, des finances et de l'économie, de la sécuri-
té… C'est elle qui assure la stabilité et la continuité de l'État dans 
les périodes troublées notamment. Son fonctionnement est régi 
par une règle, celle de la solidarité nationale et de la justice, cha-

cun devant avoir le même droit au service rendu, service que 
l’impôt rend légitime et possible. Or, depuis plus de dix ans les 
gouvernements successifs ont engagé une réduction drastique de 
la fonction publique : non remplacement des fonctionnaires par-
tant à la retraite, blocage des salaires, suppression de postes 
remplacés de plus en plus par des contractuels. Tout ceci s'accé-
lère sous le gouvernement Macron, allant même jusqu'aux 
attaques de plus en plus fortes contre le statut du fonctionnaire. 
Les conséquences en sont une moindre qualité des services, 
voire leur disparition dans certaines parties du territoire et bien 
entendu un mécontentement grandissant des populations qui, 
insatisfaites à juste titre, se trompent souvent sur l’origine du 
mal qu'elles voient dans l’existence même de la fonction pu-
blique et donc des fonctionnaires. La fonction publique a pour-
tant impérativement besoin de fonctionnaires compétents et 
stables. 

Loin d'être un archaïsme, le statut est d’abord une protection 
des citoyens. En protégeant les fonctionnaires de l’arbitraire, il 
évite l’instrumentalisation de l’administration et est, à ce titre, 
l’un des piliers sur lesquels repose toute société démocratique. 
C’est pourquoi ces principes sur lequel repose le statut du fonc-
tionnaire doivent demeurer, quelles que soient les évolutions de 
la société.  
Ainsi, nous dénonçons avec vigueur le recrutement des 250 con-
tractuels chargés des demandes «discordantes» de fonds de soli-
darité, qui rendent un service très dégradé eu égard à la technici-
té du sujet et ses enjeux économiques, engendrant un mécon-
tentement légitime qui lui, est traité dans les services chargé de 
rattraper les erreurs (dette fiscale non fondée car plan en accor-
dé, mauvaise appréciation de l'activité sous-traitante,... les 
exemples sont légions où la connaissance des services est juste 
indispensable pour distinguer efficacement les demandes de 
bonne foi de celle qui seront transmises aux services chargés de 
la récupération des indus). Par ailleurs, l'absence de connais-
sances et de vécu de nos obligations déontologiques conduit à un 
risque important vis à vis de la consultation de données qui font 
l'objet d'un contrôle de traçabilité qui conduit annuellement à de 
nombreuses sanctions. L'emploi de travailleurs précaires sur ces 
applications hautement sensibles relève du mépris, voire de la 
provocation à notre égard. 

Pourquoi pour nous les contractuels dans la Fonction Publique ; c’est NON !  

On relèvera que dans le Rhône, après avoir estimé que les 8 contractuels pourraient assumer seuls cette mis-
sion, les SIE ont vu au bout d'un mois les demandes de fonds de solidarité revenir vers eux en nombre quasi-
identique à la charge relevée en janvier. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nos cadres ne sont pas très 
précis quant à l'évaluation de nos besoins pour assumer nos missions prioritaires, ce qui nous conduit à 
notre revendication plus que jamais vitale et légitime : 
Rendez-nous les emplois supprimés ! Nous en avons besoin urgemment ! Et surtout, retenez bien que seuls 
des agents sous statut pourront accomplir avec efficacité et probité ces missions régaliennes que l'actualité 
nous montre comme indispensable à la survie de la nation. 

Le statut général de la fonction publique désigne le cadre juridique du travail des fonctionnaires correspondant à leur mission parti-
culière qui est d’assurer la mise en œuvre de l’intérêt général. Ces fonctions intéressent l'ensemble des citoyens. Elles doivent s'exer-
cer dans le respect des principes démocratiques du service public : impartialité, neutralité, probité, égalité de traitement des ci-
toyens... Ainsi, le statut est d'abord une protection des citoyens. Tous les agents publics ont des droits et des obligations qui les distin-
guent des salariés du secteur privé. Investis de missions de service public, ils doivent respecter des règles déontologiques. Celles-ci ont 
été renforcées en 2016. Ces obligations professionnelles et morales (déontologiques) sont plus nombreuses que celles qui incombent 
aux salariés du secteur privé, justement parce que les fonctionnaires sont garants de l'intérêt général.  
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Le 31 mars s’est poursuivi le CTL commencé le 29 mars dont 

vous trouverez le compte rendu sur le site de Solidaires Fi-

nances Publiques Rhône.  

Bonne nouvelle pour commencer : cette fois-ci la visio et l’au-

dio ont mieux fonctionné. 

 

Le budget de la DRIP 69 : 

Ont été présentés à la fois la réalisation 2020 et les prévisions 

pour 2021. Les documents préparatoires étaient plus détaillés 

que ceux fournis les années précédentes. Ce qu'il faut retenir ; 

sur le bilan de 2020, ce sont les dépenses afférentes à la crise 

sanitaire qui se chiffrent à 831 500€ à cause de la mise en place 

de vigiles, de l'augmentation des dépenses de nettoyage pour 

49 %, des dépenses d'achat de gels, de masques, des protections 

de plexiglas etc… 

D’autres dépenses sont en baisse comme le poste affranchisse-

ment, frais de déplacements et dépenses informatiques (car ces 

dernières sont prises en charge par la Centrale). 

Pour le budget 2021, la direction prévoit de réaliser des travaux 

qui n’ont pas pu être faits en 2020, comme le Centre De Con-

tact, Tarare et les travaux des perrons de HDF. En plus, dans le 

cadre d’une démarche écologique, la direction va mettre en 

place des bornes électriques et un parc de vélos électriques sur 

les principaux sites. 

Enfin la direction va acheter 100 téléphones portables équipés 

de kits mains-libres, destinés en priorité aux télétravailleurs. 

Pour ces derniers, nous avons demandé que les frais induits par 

le télétravail soient pris en compte à savoir le chauffage, électri-

cité, internet….Nous avons également demandé que des équipe-

ments adaptés (fauteuil et tout matériel ergonomique, …) puis-

sent être pris en charge et amenés au domicile. La direction a 

saisi la DG sur le principe, mais restera le problème du trans-

port du matériel jusqu'au domicile du télétravailleur ! 

Suite à une question des OS la direction nous annonce qu’elle 

dispose d’un stock de masques chirurgicaux pour les personnes 

fragiles et des masques tissus pour les autres dont la prochaine 

distribution devra intervenir dans 15 semaines. 

 

Le Bilan sur la Diversité : 

Ce bilan traite du recrutement des collègues en situation de han-

dicap, des Pactes, des apprentis et des Services Civiques. Nous 

sommes intervenus pour que la direction porte un regard attentif 

à nos collègues dont le handicap n'est pas visible, car, cela peut 

être source d'incompréhension. Nous avons demandé que les 

postes de travail des handicapés soient adaptés dès l'arrivée du 

collègue pour permettre une meilleure intégration. Nous pou-

vons constater que la DRFIP respecte ses obligations en matière 

de taux de recrutement, qui est stable en 2019 à 8,09 % et en 

2020 à 8,26 %, pour un taux national de 7,75 %. 

D'une manière générale la DRFIP recrute plus de collègues fé-

minines que d'hommes. Les apprentis des trois dernières années 

sont des niveaux bac +3. 

 

Questions diverses : 

Nous avons demandé un point sur la campagne d'évaluation : 4 

entretiens sont encore en cours de finalisation, mais ils doivent 

être terminés vendredi 2 avril. La procédure de recours va 

pouvoir commencer à partir du 7 avril. 

39 contrôleurs stagiaires vont arriver le 12/04, pour leur stage 

probatoire dans les services. Nous avons insisté auprès de la 

DRFIP pour qu’elle soit particulièrement attentive, les sta-

giaires ayant déjà subi une scolarité très dégradée. Les tuteurs 

qui vont être désignés devront faire des points régulièrement 

avec leurs stagiaires. 

La direction confirme que le RIL et le RAF remplissent bien les 

nouvelles conditions sanitaires édictée par le secrétariat général 

du ministère. 

Sur le port du masque dans les services, la direction se trouve 

confrontée à un nouveau souci : le mauvais positionnement du 

masque : à savoir le masque sous les nez ou sur le menton ! 

Pour le moment on est dans la pédagogie et les CDS doivent 

veiller à la bonne application des gestes barrières. 

Des tests Covid ont été pratiqués la semaine dernière sur le site 

Vivier Merle, suite à de nombreux cas positifs (8).42 collègues 

ont été testés par la Croix Rouge ; il n’y a eu que des cas néga-

tifs. 

La question des objectifs pour les Brigades De Vérifications a 

été posée pour l’année 2021, ces derniers restent les mêmes que 

pour 2020, tout en sachant que compte tenu de la situation sani-

taire en 2020, 50 % de l’objectif avait été atteint. 

Le nombre de ruptures conventionnelles en 2020 est de 3 :1 

pour reconversion, et les 2 autres pour convenances person-

nelles. 

La reprise des formations en présentiel se fait depuis 

quelques semaines sur une jauge de 6 personnes, le formateur 

compris. Il s’agit surtout de formations en vue de la campagne 

IR. 

Le stock de e-contacts au Service Des Impôts Fonciers  est 

passé de 11 000 en fin d'année 2020 à 6 300 actuellement. L'ob-

jectif est d'arrivé à traiter 5 000 e-contact dans les trois mois à 

venir. Les Services de Publicité Foncière sont en train de rattra-

per leur retard sur les actes ce qui a un effet positif sur le SDIF. 

Par ailleurs, pour la mise en place de l’accueil sur rendez-vous 

au SDIF  l'application donne des rendez-vous toutes les 10 mn. 

Si délai s’avère trop court, il pourra être revu. 

Les agents de la trésorerie des monts du lyonnais souhaitent 

modifier leur module horaire, la cheffe de service n'y est pas 

favorable pour des problèmes de sécurité (ne pas laisser un 

agent seul dans les locaux). Un CTL doit avoir lieu sur ce sujet. 

 

Sans en informer les OS, notre direction s’est portée 

candidate et a obtenu de la DG que les agents des SIP 

se voient désormais confiés la tâche de rappeler sous 

24 ou 48 heures, les personnes dont l’appel dans nos 

services n’a pas abouti  pendant la campagne IR !!!! 

Lors de la précédente campagne IR notre direction 

avait reçu 169 000 appels, 68% des appels avaient aboutis 

(nombre de décrochés), pour un objectif de 75 %. Cela 

revient à dire que, si cette mesure avait été mise en place 

l’an dernier les agents auraient dû procéder à 54 000 

contre-appels ! Pour nous, c’est du pur délire ! 

Nous avons dénoncé cette initiative qui va représenter 

un lourd fardeau pour les agents qui n’avaient surtout 

pas besoin de ça avec la crise actuelle ! Nous avons exi-

gé que ce point fasse l’objet d’un CTL car il ne peut 

pas être traité à la volée avec désinvolture comme 

tente de la faire la DRFIP 69. 

Compte rendu du CTL du 31/03/2021. 
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A l’occasion de la commission « Restauration » du 9 
mars 2021 du SRIAS (instance de l’action sociale Fonc-
tion Publique au niveau régional), nous avons appris de 
la Direction Des Territoires qui sera maître d’ouvrage du 
chantier de la nouvelle CAE que le futur Restaurant In-
ter-administratif de Lyon (RIL) doit permettre de servir 
1300 couverts, soit autant que l’actuel. Une trentaine 
de salariés y travailleront. Les repas continueront à inté-
grer des produits BIO et du circuit court.  
Jusque-là tout semble bien aller mais on apprend dans 
le même temps que dans le projet la surface du RIL pas-
serait entre 2200 et 2500 m² contre une surface ac-
tuelle de 2900 m² et que, de plus, l’administration vou-
drait qu’une partie de l’espace du futur RIL « soit mu-
tualisée » pour d’autres usages comme le co-working ! 
Il y a tout lieu de nous inquiéter et de sonner l’alerte 
pour que nous conservions le RIL avec tous ses atouts et 
notamment suffisamment de place pour recevoir tous 
les agents publics qui souhaitent venir y manger dans 
un laps de temps normal !  
Les récentes évolutions des services sociaux à la DGFIP 
(vente du parc EPAF, fusion avec l’ATSCAF,…) sont telle-
ment graves pour les agents que nous ne pouvons 
qu’être inquiets pour notre restaurant.  
Après deux votes le 9 mars, les OS ainsi que les repré-
sentants des administrations se sont prononcés contre 
ce projet en l’état. Sans remise en cause de la construc-
tion du RIL, la gestion de ce dossier de la part du DDT 

n’est pas satisfaisante. Il a été convenu qu’une commis-
sion spéciale RIL de Lyon serait mise en place dès que 
possible par la DGAFP.  
Le jeudi 01 avril, la discussion s’est poursuivie par une 
audioconférence du SRIAS. 
En réponse à notre dénonciation de la perte de 30% de 
la surface du RIL, une solution est proposée par l’Admi-
nistration : il faut jouer sur les surfaces des diverses 
implantations dans le RIL (zone de distribution, cuisine, 
administratif) et zone de restauration pour trouver des 
mètres carrés ! 
L'union syndicale SOLIDAIRES ne peut cautionner cette 
solution: le personnel de la cantine doit travailler dans 
des conditions de travail acceptables pour faire au 
mieux leur métier et rien ne garantit que cette réim-
plantation ne va pas avoir un impact sur leur cadre de 
travail et/ou sur la qualité des repas. 
Quoiqu'il en soit, aucun document n'a été fourni, au-
cune information précise donnée. 
Le SRIAS a décidé d'émettre un vote "contre" ce projet 
(11 contre, 3 absentions). Solidaires a voté "contre" ce 
projet et va continuer de tout faire pour que le RIL reste 
le restaurant administratif qui satisfait aujourd'hui tous 
ceux et toutes celles qui y vont régulièrement." 
Le 06 avril  se réunit à Paris la commission nationale 
portant sur la restauration et le cas du RIL de Lyon sera 
donc évoqué. A suivre... 

RIL ki ki ! 

 

Ils ont enfin posé l’enseigne ! 


