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BIENVENUE A LA DDFIP DES YVELINES :

Un poste à la DDFIP des Yvelines ?

Quelle chance d’arriver dans un département à la fois citadin et rural !

Il y a bien sur Versailles, son château, la galerie des Glaces, et ses Trianons et son hôte le
plus illustre le Roi-Soleil.

Saint-Germain en Laye et le fameux coup de Jarnac, rendu célèbre par Guy Chabot de
Jarnac qui le porta lors d’un duel judiciaire en 1547 devant le château. Mais au musée
d’archéologie  de  Saint-Germain,  vous  pourrez  aussi  admirer  la  magnifique  dame  de
Brassempouy, qui n’a rien perdu de sa beauté alors qu’elle a pris forme au Paléolithique
supérieur.

Rambouillet avec son château, ancienne résidence royale, impériale et présidentielle, qui
a vu passer les plus illustres personnages de l’histoire :  de François 1erà Napoléon et
maintenant des hôtes étrangers, invités de la République.

Mantes, porte vers la Normandie, déjà carrefour des voies romaines en Gaulle, convoitée
par le roi d’Angleterre, Guillaume le Conquérant. Au XIVᵉ siècle y fut signé le Traité de
Mantes par lequel le roi de France reconnaissait au roi de Navarre les terres normandes.
Mantes a vu d’illustres guerriers tels Bertrand Du Guesclin, Henri IV, mais aussi les grands
du royaume de France : Louis XIII, Anne d’Autriche, Mazarin, louis XVI, et a reçu la croix
de guerre 1939-1945 avec étoile de vermeil.

Il  y  a  aussi  les  Yvelines  bucoliques  avec  Houdan,  Montfort  l’Amaury,  Montchauvet,
Chevreuse,  Rochefort  en  Yvelines,  Thoiry,  Les  Mesnuls,  Crespière,  Cernay-la-ville,
Moisson et tous les autres lieux que vous découvrirez par vous-même.

Mais la DDFIP 78 est aussi le lieu d’exercice de vos missions de service public au service
du public, penchés sur vos ordinateurs, beaucoup au bureau et un peu en télétravail.



Le  lieu  où  vous  penserez  collectif  pour  répondre  aux  besoins  des  particuliers,  des
entreprises et des collectivités locales.
Le lieu où vous découvrirez des nouvelles facettes des métiers divers que vous aurez la
chance d’exercer.
Le lieu où vous tisserez avec vos collègues novices ou plus expérimentés des liens qui
perdureront au-delà de votre séjour yvelinois.

Ne vous dites pas : « ils sont allumés dans le 78, où suis-je tombé ? ».

Parfois  le quotidien est  beaucoup plus nuancé que les couleurs arc-en ciel  que nous
voulons mettre dans notre mot d’accueil.
Parfois on est dans le 78, mais on voulait être ailleurs, plus proche de ceux qu’on aime,
dans un environnement choisi et là on est contraint par les circonstances.
Mais quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes dans les Yvelines, voyez les belles
choses pour mettre du positif et de la joie dans vos vies, parce qu’ici comme ailleurs il y a
quelquefois des occasions de voir les choses du côté sombre de la « force ».

Ainsi la DGFiP des Yvelines, victime comme les autres, de la politique du gouvernement et
de  l’administration  centrale.  Missions,  emplois,  structures  et  vie  des  agents  y  sont
malmenés, comme ailleurs,  malgré  l'importance du tissu fiscal  et  une forte densité de
population.

Ces constats sommaires nous rappellent que si la vie est culturellement stimulante chez
nous,  elle  est  aussi  faite  de combats pour  un monde meilleur  qu’il  s’agisse de  notre
quotidien d’agents de la DGFiP ou, plus largement, de sujets de société.

Premier  syndicat  aux  ministères  économiques  et  financiers,  premier  syndicat  à  la
DGFiP, premier syndicat à la DDFIP 78. Solidaires est présent sur le département grâce
à ses nombreux élus et représentants dans toutes les instances locales : Commissions
Administratives Paritaires (C.A.P.) pour chaque corps, Comité Technique Local (C.T.L.),
Comité  d'Hygiène,  de  Sécurité  et  des  Conditions  de  Travail  (C.H.S.-C.T.),  Conseil
Départemental de l'Action Sociale (C.D.A.S.), commission de réformeL
Au-delà  de  cette  représentativité  issue des  dernières  élections  professionnelles,  notre
dense réseau de correspondants et de militants nous permet d'être au contact direct des
collègues sur chaque site, dans chaque structure, quelle que soit la filière ou le type de
métier.
L'activité  de notre  section repose  avant  tout  sur  la  notion  de collectif.  Un  collectif  de
militants aux profils variés,  fier de ses valeurs, uni par la farouche  volonté d'agir, de
mobiliser, de rassembler, de revendiquer et de conquérir.
Loin  de  toute  contestation  formelle,  stérile  et  stéréotypée,  mais  rejetant  toute
compromission fataliste, nous faisons vivre au quotidien un syndicalisme de lutte et de
transformation sociale, basé sur l'action, en prise directe avec les enjeux de nos métiers
mais aussi en lien étroit avec des problématiques plus globales (Solidaires aux Finances,
Union interprofessionnelle Solidaires, ATTAC, VISAL etc.L).

Dans les Yvelines

Solidaires Finances Publiques

Solidaires Finances Publiques s’est  fixé  plusieurs  objectifs :  informer,  proposer,  agir.
Nous avons le sentiment de tenir cet engagement au plus près des intérêts des agents



avec les moyens militants qui sont les nôtres dans un département où chaque absence se
mesure  un  peu  plus  durement  chaque  jour.  Au  chapitre  de  l’information  quelques
exemples d’information locale et de la presse nationale, deux moyens d’information que
vous retrouverez régulièrement.

L’emploi : un combat permanent pour notre
organisation.

Notre journal  local  vous rend compte des
différents comités où siègent nos militants :

- Comité technique local sur l'organisation
du  travail  et  l'activité  de  la  Direction
Départementale des Yvelines
- Comité Hygiène et Sécurité et conditions
de travail
-  commissions  administratives  paritaires
locales sur les actes de la vie administrative
-Commission départementale d'aide sociale

L'adresse  de  notre  site  internet  que  vous
pouvez consulter  pour  retrouver  l'actualité
locale de notre section syndicale

https://
sections.solidairesfinancespubliques.inf

o/780/

Plus largement au niveau de la DDFIP des
Yvelines, nous dénonçons, lors de la tenue
des  comités  techniques  locaux  (CTL),  les
décisions  de  suppression  d'emploi  qui
mettent à mal les agents et les missions, et
nous  défendons  le  maillage  territorial  qui
reste  le  garant  de  l'égalité  d'accès  aux
services publics sur tout le territoire.



Comme au Niveau National

Vous informe régulièrement

Le site national
h�ps://solidairesfinancespubliques.org/

Sur lequel vous retrouverez toute l’actualité nationale mais également
dans la rubrique « Actualité des sections »,  en cliquant sur le 78 ou
celle de votre choix, de nombreuses infos locales sur les sections.

La Une de L’UNITE 1113

L’UNITE  c’est  le  journal  national  de
Solidaires Finances Publiques.  Cette  Une,
illustre le chantier qui nous attend tous en
cette  rentrée.  Mais  au-delà  l’étendue  de
notre  champ  d’information va  des
transformations  à  la  DGFiP  à  l’action  en
Europe avec l’UFE (Union des Personnels
des Finances en Europe) en passant par la
santé,  la  retraite,  les  inégalités  et  la
transformation numérique.
Nationalement  comme  localement  nous
avons à cœur de couvrir tous ces champs
de  l’action  syndicaleL  et  d’autres  quand
nous le pouvons tant ils sont nombreux.

Informer le public sur l’état de la DGFiP et sur notre rôle

Chaque année nous avons à cœur d’aller à la rencontre du public.
C’est l’occasion de revenir sur quelques fondamentaux qui nous animent mais aussi de
présenter la triste réalité de notre administration.
Les échanges avec des citoyen-nes, en général très réceptifs à notre discours, montrent
combien nos dirigeants politiques et administratifs vont à contre-courant des besoins de
la population. Mais çaL ce n’est vraiment pas une information !!!



Météo à la DGFIP : Retour à l’Anormal !

Si une chose ne change pas, c’est la météo emploi de la DGFIP. Nous nous rendons
compte qu’à l’instar de la météo sur notre territoire, passablement désastreuse cet été, les
questions d’emplois restent sérieusement à désirer.

Les  services,  même au  retour  des  vacances  estivales,  restent  bien  maussades  et  le
personnel dispersé par monts et par vaux, sont amenés à effectuer la réalisation de nos
missions bien en deçà de ce qui devrait être. Les conditions de travail n’ont pas évolué, ou
plutôt si, mais l’évolution est toujours dans le sens de la dégradation tant pour les agents
que la justice fiscale ou, pour les citoyens sans services de proximité.

La DGFIP est atteinte d’une pernicieuse maladie qui semble
incurable, mais dont les variants sont invariables et toujours
de plus en plus néfaste. Celle que nous connaissons tous,
celle dont  les conséquences sont  sérieuses et  difficilement
vivables  :  la  disparition  des services  et  du  personnel.  Les
remèdes des docteurs Diafoirus, qui nous chapeautent, sont
pire que le mal. Ils administrent à la souffrante DGFIP des
recrutements de personnels sous contrats privés, qui ignares
de nos missions sont choisis seulement pour lire les statiques
et  les  courbes  des  graphiques  de  la  malade.  Face  aux
difficultés  des  services  exsangues  ces  Diafoirus  ne
connaissent  que  la  signée  des  textes  fiscaux  aggravant
l'injustice fiscale.

Alors  que  l’évolution  de  cette  pathologie  n’est  pas  encore
connue pour l’année 2022, l’espoir d’un ralentissement des attaques salariales est difficile
à  envisager,  mais  demain  est  un  autre  jour.  Cette  pathologie  est  effrayante  et  les
conséquences  sont  des  difficultés  dans  l'exécution  des  missions  tant  la  charge  est
importante. Les prochains résultats seront des burn-out probables qui vont entraîner une
baisse de qualité du service public que les collègues non atteints tenteront en vain de
réduire.

Continuez  à  réagir  positivement,  cette  pathologie  n’est  pas  incurable  et  Solidaires
Finances Publiques se battra toujours à vos côtés afin de vous épauler dans ces situations
dantesques.

Bonne rentrée à vous tous, seule l'action collective est victorieuse. Rappelons-nous qu'en
Allemagne des accords conclus fin 2020 avec l’État fédéral et les municipalités accordent
à 2,5 millions de salariés du secteur public des hausses de salaires de 3,2 % à 4,5 % sur
deux ans. Certes, ces revalorisations ne sont pas le Pérou, mais face à nos 13 % de perte
pouvoir  d'achat  depuis  2013, nous en serions presque heureux.  Seule  la lutte,  même
ingrate, paiera.



Le bureau de section Solidaires Finances Publiques 78
Proximité, Information, Action

Isabelle WENGER 
ARTZ

Secrétaire – CTL Versailles 06 81 78 54 69

Olivier DELCROIX CTL – CDAS – CAP 
B

Rambouillet 01 34 94 16 80

Carole DELANDE Trésorière – CTL - 
CDAS

Rambouillet 01 34 94 16 52

Michel MEYER Trésorier adjoint Plaisir
Isabelle PERCHE CTL – CAP B Mantes la Jolie 01 34 79 47 64
Pierre MOURET CTL – CAP A Saint Arnoult 01 30 88 25 87
Catherine 
MARTINEZ

CTL - CDAS ST Germain-en-Laye 01 30 87 40 26

Dominique MEYER CDAS – CAP C Plaisir 01 30 81 89 61
Magali BOUVET CAP A ST Germain-en-Laye 01 30 87 40 29
Éric DUVAL CAP A Les Mureaux 06 79 88 77 53
Florian GARRIGOS CAP A – CTL Versailles 01 30 84 63 50
Patrick BOUGET CAP B Versailles 01 30 97 45 96
Natalina BUSSOLA CTL Versailles
Diane MOTTAN Membre du bureau Poissy
Laurent RUEL Membre du bureau Versailles
Jeannine THERY Retraitée – Experte 

CDAS
Philippe TIJOU Retraité

Notre équipe militante se tient d'ores et déjà à ta disposition.

Notre sélection de livres pour la rentrée :

-Seule en sa demeure de Cécile COULON édition de l’Iconoclaste
-Satisfaction de Nina BOURAOUI édition JC Lattès
-Le fils de l’Homme de Jean-Baptiste DEL AMO édition Gallimard
-Brassens a 100 ans de Sophie DELASSEIN édition Seghers

Vous pouvez nous contacter sur l’adresse mail suivante :
solidairesfinancespubliques.ddfip78@dgfip.finances.gouv.fr

Téléphone     : 07 81 54 58 34  


