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Edito 

 

Au sortir de cette longue période d’élections, force est de 

constater que l’avenir des fonctionnaires pourrait s’obscurcir. 

L’absence de majorité présidentielle à l’assemblée va forcer le 

gouvernement à composer avec la ou les oppositions. Les ré-

formes seront donc impactées, ce qui pourrait être une bonne 

chose concernant les retraites. L’arme du 49.3 ne pouvant 

être utilisée qu’avec parcimonie (la Constitution le limite à 

une fois par an), il va falloir faire des concessions pour qu’un 

bloc ou l’autre laisse passer les propositions. 

Mais ne soyons pas dupes, vu la couleur de la nouvelle assem-

blée, le fonctionnaire bashing risque fort de continuer à être 

la ligne directrice. 

Les négociations sur la revalorisation du point d’indice vont 

débuter avec le ministre de la Fonction Publique. +1%, c’est 

un milliard d’euros pour l’Etat. La marge de manœuvre va 

donc nous être présentée comme limitée et il va falloir mon-

trer les dents si l’on ne veut pas être de nouveau les dindons 

de la farce. 

En parallèle, au sein de la DGFIP, des discussions vont avoir 

lieu sur l’indemnitaire. Solidaires Finances Publiques conti-

nuera à revendiquer une attribution de points d’indice supplé-

mentaires pour tous, une revalorisation de l’ACF (Allocation 

Complémentaire de Fonction) et l’IMT (Indemnité Mensuelle 

de Technicité). 

C’est un combat en deux manches qui se joue, et sur ces deux 

points, Solidaires Finances Publiques ne lâchera rien. 

Au revoir !… 
 
Le pot de départ en retraite de Monsieur DE 

JEKHOWSKI n’aura vraisemblablement pas lieu 

pour cause de reprise de COVID. Nous n’aurons 

pas l’occasion de le remercier pour son zèle en 

matière de suppressions d’emplois (la DRFIP 69 

est cette année 2ème au classement national 

après Paris). 

E Formation 

Même si elle arrive avec beaucoup trop d’années de 

retard, la formation de lutte contre les violences 

sexistes et sexuelles qui vient de paraître (obligatoire 

pour tous les agents) a le mérite de rappeler à tous 

ce que doit être un comportement normal, et de lais-

ser espérer une meilleure prise en charge des vic-

times. Il nous semble important de revendiquer que 

le même intérêt soit porté au harcèlement moral, 

dont beaucoup trop de cas nous sont parvenus dans 

le Rhône. Solidaires 69 est à vos côtés pour tout pro-

blème sur ces sujets. N’hésitez jamais à nous sollici-

ter, nous avons malheureusement l’habitude de gé-

rer ces drames professionnels. 
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Partout fleurissent les reportages et articles vantant 

l’attractivité de Lyon, son économie dynamique et la 

flambée des prix de l’immobilier même pendant les 

pires crises. On peut se réjouir de cette bonne situa-

tion… si on n’est pas fonctionnaire. 

En effet, pour nous, l’accès au logement est de plus en 

plus difficile y compris en location. Le blocage des sa-

laires depuis des années a fini par nous ranger dans la 

catégorie des travailleurs sans moyens à qui les bail-

leurs ne font plus vraiment confiance. 

Outre une augmentation très significative du point 

d’indice, il devient désormais urgent que l’aggloméra-

tion soit classée en zone de vie chère ; c’est le seul 

moyen pour l’Administration d’être dotée de moyens 

financiers supplémentaires pour acquérir des loge-

ments sociaux, à l’instar de ce qui existe en région pari-

sienne. De même, il est désormais urgent que le dépar-

tement soit classé en zone 1 pour l’indemnité de rési-

dence (au lieu de zone 2 actuellement) afin de porter 

de 1% à 3% du traitement le montant de l’indemnité 

de résidence et que les agents du département bénéfi-

cient de la NBI géographique. 

C’est pourquoi nous intervenons actuellement en ce 

sens tant en CT qu’au CDASS. 

LE REMUE MENINGES ou  

le « Achète ta scie pour couper la branche sur laquelle tu es assis… » 

Le DG invite les agents de la DGFIP à phosphorer de manière participative afin d’améliorer le service public et les 

conditions de travail que l’administration n’a cessé de dégrader avec persévérance depuis tant d’années. 

Une consultation (sans consultant McKINSEY, sans appel d’offres) qui peine à masquer une grossière opération de 

communication à peu de frais. Les agents, habitués à être pris pour des imbéciles par leurs dirigeants administra-

tifs, ne sont pas dupes de cette mystification qui vise à leur faire passer la baisse continue des moyens comme la 

modernité, la diminution des effectifs comme une simplification, la fermeture des services comme un accroisse-

ment de l’offre de services, … 

On pourra ainsi opposer aux syndicats que toutes les « réformes » à venir, qui sans aucun doute auront pour but 

de renforcer le service public, auront été adoubées par les agents …. 

Circulez, il n’y a rien à voir ! 

Très cher Lyon. 

Suite de l’incident de Vaulx en Velin. 
 

Dans le précédent Canut Sans Cervelle, nous évoquions 
l’agression subie le 8 avril par une collègue du SIP de 
Vaulx en Velin. Une altercation houleuse s’était produite 
pour une place de parking réservée aux agents du SIP 
avec un habitant de la résidence. 
Suite à l’action des collègues et des organisations syndi-
cales en CHSCT, des arceaux vont être posés sur les 
places de stationnement réservés au SIP et la direction a 
demandé au syndic de l’immeuble le droit de poser des 
caméras de surveillance sur ces places qui vont être dé-
placées au sous-sol. La communication entre le SIP et la 
police municipale doit également être améliorée. 
Les collègues sont actuellement dans l’attente que ces 
mesures se concrétisent. 
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Fond d’amélioration du cadre de vie au travail : le grand chantier ! 
 

En résumé, suite aux réunions dans les services, ont été retenus, dans la 
grande majorité des cas, des sorties extérieures, des restaurants ou du 
matériel. 
Les idées ne manquent pas. 
Mais avoir des idées, c’est bien, pouvoir les mettre en œuvres c’est 
mieux ! 
Une fois l’idée trouvée, il faut encore trouver une date. Congés, absences, 
télétravail, temps partiel . . . c’est pas gagné. 
Sans compter que proposer une journée de cohésion et demander aux 
agents de poser une 1/2 journée de congés est une aberration. Quand on 
veut faire comme dans le privé, autant le faire jusqu’au bout et dans ce 
cas, donner une journée aux agents pour donner du sens à la 
« cohésion  ». 
Ensuite, pour ceux qui avaient choisi du matériel et plus particulièrement 
du mobilier de jardin cela ne va pas être simple. 
En effet, pour ce genre de dépense, la direction demande des plans. Et 
pourquoi pas des plans en 3D et des photos ? Autant vous dire que les 
chefs de service ont autre chose à faire ! 

Une fois tous ces problèmes réglés, il faudra encore que les fournisseurs et les prestataires acceptent de se faire payer 
ultérieurement par Chorus. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour faire le bilan cette opération qui, à coup sûr, va bouleverser le cadre 
de vie des agents ! 

Les manques d’effectifs induisent des pratiques surpre-
nantes. Illustrons le propos par le contrôle. Depuis 
quelques années (en fait depuis le début des suppres-
sions massives d’emplois), l’administration procède au 
remboursement a priori et à des contrôles a posteriori. 
Cela s’applique aussi bien aux Fonds de Solidarité 
(FDS), qu’aux Crédits d’Impôt Recherche, aux crédits de 
TVA ou autres crédits d’impôt sur le revenu. On rem-
bourse d’abord et ensuite on vérifie. En théorie, c’est 
très bien, car ça permet de masquer le manque d’effec-
tif pour procéder au contrôle avant remboursement, 
comme cela se faisait avant. Dans les faits, cela conduit 
à de véritables pillages des fonds publics tant les com-
portements frauduleux mis en place pour abuser de 
cette faille sont nombreux et coûteux (Carrousels, faux 
comptes IR, faux entrepreneurs pour les FDS, …). 
Même en cas de contrôle, les sommes détournées ne 
sont que rarement remboursées ou recouvrées. 
(1,5M€ payés spontanément seulement sur 27,8M€ de 
reprise en matière de FDS sur 2021 à la DRFIP du 
Rhône). 
A force de se faire piller, l’Administration réagit enfin. 
Rassurez-vous elle ne crée pas des emplois, elle in-
vente la rectification sans preuve que nous découvrons 
dans la foire aux questions de la campagne IR 2022. Il 
s’agit de demander aux agents de notifier a priori des 
rectifications pour les déclarations avec des crédits 
d’impôt manifestement frauduleux et d’éviter ainsi des 
remboursements indus. Parfait, pourrait-on dire si l’ad-

ministration ne précisait pas que l’agent doit notifier 
sans demander de justificatif au contribuable ! Le pro-
blème c’est que rectifier sans même prendre le soin de 
chercher les preuves ressemble fort à un abus de pou-
voir, ce dont l’Administration ne semble pas se préoc-
cuper tellement elle est aux abois. 
 
L’acharnement que l’Administration met à justifier tou-
jours plus de suppressions d’emplois devient inquié-
tant et conduit désormais à des pratiques qu’on quali-
fiera, pour le moins, de douteuses. 

Arrêtez les tripatouillages ! 

Non au départ des vigiles. 

Avec la fin de la campagne IR, les vigiles présents sur les 
sites s’en sont allés.  

Dans de nombreux sites, les agents demandent qu’ils 
soient présents tout au long de l’année tant ils sont sou-
vent confrontés à des usagers « agités » ou « en co-
lère ». 

Suite à la menace d’exercer leur droit de retrait par les 
agents de la trésorerie Lyon Amendes, la direction a 
prolongé pour l’instant la présence d’un vigile sur ce 
site. 

Elle doit en faire de même pour les autres sites ! 
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Face aux difficultés posées par les nom-
breuses opérations de restructuration 
impactant le mouvement local en cours, 
la direction a décidé de mettre en place 
en octobre un mouvement spécifique 
aux SIE implantés sur la commune de 
Lyon. Les modalités ne sont pas encore 
connues mais il a été évoqué la possibili-
té d’accorder aux agents une possibilité 
de postuler sur les autres SIE qui au-
raient des postes vacants. Pour rappel, 
au sujet des délais de séjour, la dernière 
note publiée lors du mouvement local 
concernant les délais de séjour dit que 
« Les mutations prononcées dans le 
cadre de réorganisations ou de suppres-
sions d'emplois entraînent la levée des 
délais de séjour en cours et n'entraînent 
pas l'application d'un nouveau délai de 
séjour ». 
 
Suite à consultation de nos collègues, 
notamment lors de visites de service, 

plusieurs inquiétudes se dégagent. Qui 
seront les chefs des 2 SIE fusionnés ? Le 
déménagement aura-t-il lieu début jan-
vier ou mi-décembre? Les dossiers pa-
pier suivront-ils? Les agents aimeraient 
avoir une information quant à l’aména-
gement des locaux et aux modalités 
d’organisation du travail. Concernant les 
missions, aucune instruction n’a été 
donnée pour réorienter les cadres C 
impactés par la perte des missions de 
Gestion des AVISIR et des locaux. Les 
missions elles-mêmes ne sont pas claire-
ment définies, le contentieux de la CFE 
étant provisoirement différé pour in-
compatibilité juridique avec le statut des 
antennes extra-départementales. Les 
inquiétudes concernant cette antenne 
de Valence sont réelles, car elle va finir 
son recrutement par des contractuels 
comme ce fut le cas à Lons le Saunier. La 
crainte est d’avoir les mêmes retours 
négatifs que pour le Centre de Contact 

Pro de Lons le Saunier, car logiquement, 
le manque de technicité des 11 contrac-
tuels et 10 stagiaires conduit à de trop 
nombreuses erreurs qui doivent être 
rattrapées par les gestionnaires des SIE 
concernés. 
 
Les chiffres des suppressions d’emploi 
sont attendus avec inquiétude par les 
SIE, car beaucoup de communes vont 
changer de SIE gestionnaire. Entre les 
suppressions liées aux transferts d’em-
plois, celles liées aux restructurations et 
celles menées au titre de la réduction de 
nos effectifs, la situation sera encore 
tendue. Reste le sentiment général et 
profond que cette restructuration n’est 
qu’une étape avant une plus grande 
destruction des missions dédiées aux 
professionnels. 

Fusion et déménagement des SIE lyonnais 

Le 20 juin 2022 s’est tenu un CTL sur l’après-midi portant sur 
les bilans de la formation professionnelle, du télétravail et de la 
diversité avec le sujet de l’égalité professionnelle pour informa-
tion. 
Au delà des débats, Solidaires Finances Publiques a surtout 
interpellé la direction sur divers sujets d’actualité en questions 
diverses. 
 
Voici quelques informations à retenir: 
-sur le mouvement local : a priori, la date de publication serait 
reportée au 01-07. En effet, entre les postes vacants, les 
restructurations, tout n’est pas simple cette année... 
-sur la publication du mouvement des chefs de service : aucune 
date donnée… Suspens !! 
-sur la CAPL de recours en évaluation : plutôt en septembre … 
Pour la Direction, il semble difficile de la réunir avant la mi-
juillet . 
-nouvelle CAE : date de livraison toujours prévue en janvier 
2024 
-Fonds d’amélioration du cadre de vie : nouvelle réunion pour 
le suivi des dossiers sur la troisième semaine de septembre. 

Deux points importants : 
-pour participer aux assemblées générales des RAF, RIL et ATS-
CAF, les agents peuvent-ils bénéficier d’une autorisation d’ab-
sence ? La réponse est NON. Des facilités horaires peuvent être 
accordées.. 
Motif : ce n’est pas prévue par la circulaire sur l’aménagement 
du temps de travail… 
Solidaires regrette que cette autorisation ait disparue : à 
l’heure ou le RAF, le RIL, l’ ATSCAF connaissent des difficultés, 
aller à leur assemblée générale est un bon moyen pour les faire 
connaître. 
-enfin, face à la hausse de l’immobilier et du coût de la vie dans 
le département, Solidaires Finances Publiques a demandé que 
soit porté à la DG notre demande de revalorisation de l’indem-
nité de résidence et de classement du Rhône en zone géogra-
phique chère pour pouvoir bénéficier de la NBI correspondante 
comme à Paris ou dans les Alpes Maritimes. 

CTL du 20 juin 


