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Tous en grève le 29 septembre. 

L’augmentation de 3,5% du point d’indice en juillet  est très 

loin de satisfaire nos besoins en terme de pouvoir d’achat. 

Cette augmentation, faible au regard de l’inflation, ne con-

cerne que le traitement et ne touche donc pas les primes. En 

définitive, elle ne représente donc pas une augmentation de 

3,5% de notre paie.  

Au lieu de compenser l’énorme perte de pouvoir d’achat que 

nous avons subie depuis plus de 10 ans (20% environ), elle ne 

fait qu’aggraver le contentieux. 

Nous ne pouvons pas l’accepter et nous devons nous faire 

entendre pour débloquer des négociations au niveau de la 

Fonction publique pour la valeur du point d’indice. Nous de-

vons aussi imposer à la DGFIP d’ouvrir des négociations sur 

notre régime indemnitaire et sur les carrières. 

De plus, comme nous l’écrivions dans notre dernier journal, 

Solidaires demande le classement de la métropole de Lyon  en 

zone 1 de vie chère.  Cela permettra d’augmenter l’indemnité 

de résidence (de 1% à 3%), la prime d’installation des nou-

veaux agents et les crédits pour l’acquisition de nouveaux lo-

gements sociaux pour les agents. 

Et que dire du télétravail à 2,50 € par jour quand les agents 

devront se chauffer toute la journée à leur domicile cet hiver ? 

Et demain dans la nouvelle CAE avec 0,7 places par agent, 

tous les agents seront en télétravail 1 jour sur 3 à leurs frais? 

Il est donc vraiment vital de participer à la grève 

du 29 septembre à l’appel de l’intersyndicale, et 

de venir nombreux manifester à Lyon (départ 

11h00 Manufacture des tabacs) 
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Le saviez-vous ? 

Qu’ils soient A, B ou C, les agents de la DGFIP 

démarrent tous à l’indice 352. 

Etonnant non ? 

Sophisme 

Le gouvernement veut valoriser le travail. 

Il augmente les retraités de 4% 

Il augmente les fonctionnaires de 3,5% 

Les retraités travaillent donc plus que les fonc-

tionnaires ! CQFD 

Logements  

Cette rentrée, le nombre d’agents en grande 

difficulté pour trouver à se loger sur Lyon et sa 

région explose. La situation devient vraiment 

préoccupante. 

Certains sont obligés de prendre des rési-

dences hôtelières très onéreuses; on a même 

connu le cas d’un agent dormant dans sa voi-

ture ! 

Il devient URGENT de régler ces problèmes, à 

commencer par le classement de Lyon en 

zone 1 de vie chère. 

AG d’Automne de  

Solidaires Finances Publiques 69 

Nous tiendrons notre traditionnelle rencontre 

automnale sur la matinée du vendredi 18 no-

vembre à l’Amphithéâtre de la cité de la Part 

Dieu.  Venez nombreux. 

Cette réunion est couverte par une autorisa-

tion d’absence syndicale (CTS) 

Demi-journée à déposer sur Sirhius. 

 Salut les 
Gones ! 
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Le nouveau directeur, M. Rothé, a rencontré les diffé-

rentes organisations syndicales à son arrivée. 

Au sortir de cette réunion, Solidaires Finances Pu-

bliques sait à quoi s’attendre: Le NRP et son détrico-

tage du Service Public va continuer à marche forcée. 

Au niveau du dialogue social, Le directeur a été clair: 

«  J’expose mon point de vue, je vous écoute, puis je 

décide ». Et comme il veut aller vite, aucun doute que 

ce sera notre temps de parole qui sera écourté. 

Nous en avons profité pour l’interpeller sur plusieurs 

sujets d’actualité: notre demande de classement en 

Zone 1, les fusions à venir, le CHSCT et l’organisation 

de la réunion d’accueil des nouveaux agents du dépar-

tement. 

Nous lui souhaitons la bienvenue en espérant que nous 

auront avec lui un dialogue constructif et transparent. 

Solidaires Finances Publiques 
souhaite la bienvenue à tous 
les nouveaux collègues et un 
heureux séjour chez les gones. 
Comme tous les ans à cette pé-
riode, la DRFIP accueille les nou-
veaux arrivants (agents mutés à 
la DRFIP 69, les Agents sta-
giaires A, B et C) avec les parte-
naires sociaux (Atscaf, action 
sociale, mutuelle, syndicats). 
Nouveauté cette année, aucun 
partenaire social n’a eu le droit 
d’intervenir dans l’amphithéâtre 
après la présentation de la di-
rection comme cela était 
l’usage. Les nouveaux collègues 
sont sortis à 11h30 et, malgré 
notre demande de leur donner 

la journée en autorisation d’ab-
sence pour pouvoir rencontrer 
les partenaires, comme c’est le 
cas dans de nombreux départe-
ments, ils ont dû retourner dans 
les services l’après midi. 
Conséquence, de nombreuses 
personnes n’ont pas pu voir la 
mutuelle avec l’impact sur la 
sécurité sociale non prise en 
compte pour les nouveaux 
agents de la DGFIP… 

Parmi les nouveaux, certains 
arrivent des départements ultra 
marins avec leur famille et des 
problématiques prégnantes de 
logement. Ils n’ont pas eu la 
possibilité de rencontrer le délé-
gué de l’action sociale . 

Enfin, tous ceux qui désirent 
rencontrer les organisations 
syndicales n’en n’ont pas eu la 
possibilité… 

Lors de l’entretien la semaine 

suivante avec le nouveau DRFIP, 

Solidaires a dénoncé cette situa-

tion et nous espérons une évo-

lution dans le bon sens l’année 

prochaine pour que tous les ac-

teurs qui participent à la vie de 

la direction régionale du 69, 

puissent intervenir en bonne 

intelligence, au bénéfice de 

toutes et tous. 

NOUVEAU DIRECTEUR : PREMIERE RENCONTRE 

Accueil des nouveaux agents du 1er septembre 2022 

Égalité Femme/ Homme: du nouveau 

Nouveauté pour les papas : en cas d’hospitalisation d’un 
enfant immédiatement après la naissance, le père dispose 
d’un congé pouvant aller jusqu’à 30 jours pour assister la 
maman. Ce congé n’est pas pris sur le congé paternité (21 
jours) et repousse également le délai pour poser ces jours 
au-delà de 6 mois à l’exception des 4 premiers à prendre à 
la naissance. 
Vous trouverez le détail dans l'instruction sur les congés liés 
à la maternité et aux charges parentales, section 5: le congé 
de paternité et d'accueil de l'enfant. 

http://nausicaadoc.appli.impots/2013/012163
http://nausicaadoc.appli.impots/2013/012163
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Depuis le 01/09/2022, le Service de Gestion Comptable de Gi-
vors a été crée sur le site de Givors. Ce nouveau service re-
groupe les anciennes trésoreries de Givors, Mornant, Vaugneray 
et Saint Symphorien d’Ozon et Meyzieu (hors partie métropole). 
Concernant Vaugneray une antenne subsiste à Saint Sympho-
rien sur Coise  (5 agents) ce qui montre que quand il s’agit de 
ménager les élus locaux qui ont beaucoup dépensé pour amé-
nager un local, l’administration sait se montrer conciliante ... 
Le 19 septembre, le directeur est venu à la rencontre des agents  
du SGC (un responsable, une adjointe, deux inspecteurs, 11 con-
trôleurs et 6 agents C) . 
Vous noterez dans le compte rendu publié sur Ulysse Rhône 
qu’il a constaté « la bonne installation de l’équipe ». 
Effectivement, les agents disposent bien d’un ordinateur, d’un 
téléphone et d’un bureau mais la réalité est plus nuancée que 
cela. 

Les restructurations dans le cadre du NRP se font à marche for-
cée pour créer de gros services qui cumulent les agents et les 
difficultés. Le SGC de Givors ne déroge pas à ce constat : l’admi-
nistration n’apprenant pas toujours de ses erreurs, la création 
du SGC de Givors ne s’est pas mieux passée que celles opérées 
par le passé. Il faut trouver une organisation harmonieuse et 
efficace et des méthodes de travail communes, le tout dans un 
climat serein avec environ 300 budgets à gérer! La tâche n’est 
pas aisée. 
A ce jour, cet objectif est loin d’être atteint et la sérénité n’est 
pas de mise pour nos collègues . 
SPF souhaite bon courage et bonne continuation à nos collègues 
et reste à leur disposition. 

Et ça continue encore et encore, c’est que le début, d’accord, d’accord… 

Les « lésés » pour compte du SIE Lyon 
Sud Ouest 

 

Le scénario privilégié par la direction la semaine der-
nière fait peser les « dommages collatéraux » des fu-
sions des SIE sur les collègues du SIE de Lyon Sud Ouest 
qui sont fortement invités à suivre la mission des com-
munes transférées. Parmi ces communes figurent no-
tamment celles de la Communauté de Commune des 
Vallons du Lyonnais (Brignais, Vaugneray, etc.) qui se-
ront transférées à Bron au SIE Est Lyonnais ! 
Les 2 futurs SIE de Lyon (HDF) compteront respective-
ment 58 et 56 agents soit 114 personnes. 
A ce jour, les SIE de la CAE et de l'HDF comptent 144 
agents chefs de service compris. 
 
Cela laisse 28 personnes à recaser (hors chef de ser-

vice) soit exactement l'effectif du SIE Lyon Sud Ouest ! 

Les lésés comptez-vous ! 

Le directeur a annoncé l’embauche imminente de 15 contrac-
tuels pour combler les besoins en personnel pour le plan de 
résilience économique et sociale du 16 mars 2022 qui con-
cerne les dernières mesures en faveur des entreprises 
souffrant de l’augmentation des coûts énergétiques. 
Nous avons déjà connu ce type d'opération avec l'embauche 
de contractuels pour gérer les Fonds de Solidarité (FDS) avec 
une efficacité toute relative. 
Les entreprises qui subiront un rejet informatisé pour non res-
pect des conditions d’activités éligibles, sur la base d’un code 
NAF, ne pourront pas compter sur ces collègues précaires  et 
peu formés pour apprécier la réalité effective de leur activité 
(seul critère juridiquement valable) pour être rétablis dans leur 
droit et toucher effectivement une aide pourtant indispensable 
à leur survie. Ce qui est sûr, l’expérience du FDS est incontes-
table en la matière, c’est que ces 15 renforts ne suffiront pas à 
accomplir la mission et les effectifs exsangues de notre direc-

tion ne pourront faire face à l’afflux de réclamations qui ne 
manqueront de saturer tous les canaux disponibles (les centres 
délocalisés dans d’autres départements, l’APRDV des SIE con-
cernés, et la cellule dédiée à la direction). 
 
Le schéma de dépôt des demandes ressemble fort à celui déjà 
utilisé pour les FDS qui a entraîné un flux massif de demandes 
frauduleuses. 
Mais rassurez-vous, il n’y aura pas plus de fraudes que pour le 
FDS !  
Nos sacro-saintes statistiques de fraude ne seront pas impac-
tées car il ne s’agit pas de fiscalité, il en est de même pour les 
statistiques du recouvrement car les reprises d’indus d’aides 
ne sont pas comptabilisées pour la même raison fallacieuse. 
Les comptes publics n’en seront pas moins impactés mais les 

apparences seront sauves. 

La résilience à la DRFIP69 
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LISTE DES CORRESPONDANTS LOCAUX SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 69. 

SITE STUCTURE SERVICE CORRESPONDANT TELEPHONE 

CAE SIE-poste 4330 SUD OUEST BUIRON Jean Christophe 04 78 63 25 37 

  SIE LYON 3 GRATALOUP Véronique 04 78 63 30 76 

  SIE LYON BERTHELOT AYAD Nora 04 78 63 28 12 

Poste 4562 SIE VAISE TETE D'OR REY Jean-Louis 04 78 63 39 46 

Poste 4163 SDE SDE MERINDOL Laurence 04 78 63 35 44 

  SIP SUD OUEST BUISSON Corinne 04 78 63 35 23 

  SIP LYON 3-gestion SZWEC Béatrice 04 78 63 31 37  

  SIP BERTHELOT PIEMONTESE Sandrine 04 78 63 29 03 

Poste 4083 SIP VAISE TETE D'OR NABET Cyrille 04 78 63 20 23 

  SIP  ACCUEIL  GEOFFRAY Jean-Luc 04 78 63 22 13 

  SIP LYON CENTRE LARDET Jérôme 04 78 63 33 19 

  BDV 5ème BUISSON Corinne 04 78 63 35 23 

  BDV 6ème et 7ème MONTORIER Alain 04 78 63 29 28 

  BDV 2ème 4ème et 9ème SAUTHIER Claire 04 78 63 34 66 

  PCE 3 3 + 4 BUSSIERES Gunter 04 78 63 21 71 

  PCRP PCRP AURAND Christelle 04 78 63 30 62 

  PCRP 2 PCRP 2 GRESSE Yvan 04 78 63 21 38 

  CELLULE FONC SDIF DU RHONE AUCHERE Alexandre 04 78 63 36 60 

  SPF SPF 1 DE GUIGNE Stéphanie 04 78 63 38 95 

HDF SIE LYON CENTRE BADOIL Cecilia 04 72 77 20 04 

  PRS PRS ISSENMAN Agnès 04 72 77 21 18 

  SIE LYON CENTRE DIRECTION CHORUS+SLR GUIBAULT Pascale 04 72 77 20 09 

  DIRECTION OPERATION COMPTABLES BRUEL Elisabeth 04 72 40 77 25 

  PCE 1 BORY Chrisitne 04 72 77 21 83 

  DOMAINES PED-PGD MENNETEAU Gilles 04 72 77 21 64 

  DIRECTION AFF JURIDIQUE+CF GUILLOSSOU Stéphane 04 72 56 28 97 

  DIRECTION  STRATEGIE STUTZMANN Aurélie 04 72 40 83 01  

  DIRECTION GPP TOULCANON Brice 04 72 77 20 55 

HCL DEPENSES DEPENSES DANGMAN Ialina 04 72 40 70 66 

VIVIER MERLE CDC VIVIER MERLE BESSON Jean Baptiste mail 

CALUIRE SIP NORD NORD ZEKRI Nadia 04 72 10 44 50 

  SIE NORD NORD AUBERT Pascal 04 72 10 45 38 

BRON SITE DE BRON PCE 2 AHMADI ESFANI Abbas 04 72 15 20 55 

TARARE TARARE SIE TARARE GUITHON Alexandra 04 74 05 49 88 

TARARE TARARE SIP TARARE EL KHALFIOUI Mohamed 04 74 05 37 84 

VILLEURBANNE SIP+SIE SIP VILLEURBANNE MOUTON AUBERT Sandrine 04 37 57 11 91 

VILLEURBANNE PRESSE UNIQUEMENT TRES COLLECTIV MANZONI Pascale  04 37 23 18 39 

GIVORS SIE SIE MARTINEZ Sophie 04 74 05 37 84 

  SIP SIP FINE Christian 04 72 49 52 74 

VILLEFRANCHE SITE VILLEFRANCHE TRES GHT RHONE JAY Michèle 04 74 09 44 22 

VAUX EN VELIN SIP VAUX EN VELIN CHETBOUN Sonia 04 87 25 98 26 

TRES MUNICIPALE TRESORERIE   ILLY VERONIQUE 04 37 23 18 39 

TRES CENTRE HOSP SPECIALISE TRESORERIE TRESORERIE DOLLET Vincent mail 

SAINT GENIS LAVAL TRESORERIE ST GENIS LAVAL CLERGET Catherine 04 78 56 35 01 

RILLIEUX LA PAPE TRESORERIE   KENGUE Natacha 04 72 01 02 56 

Comité de Liaison des Retraités     MATHIAS Roger   
EDR Correspondant EDR   LAVAUD Christophe mail 


