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LE MONDE D’A (PEU) PRES !!



BIENVENUE EN INSULTISTAN !

Pas  de  doute,  le  monde  qui
s’ouvre à nous est réjouissant.
L’humanité  aborde les rivages
d’un nouveau continent, d’une
terra  qui  aurait  dû  rester
incognita…
Après  une  élection  présiden-
tielle au goût de réchauffé, les
élections législatives laissaient
espérer  l’apparition  du  sens
des  responsabilités,  voire  du
sens du respect des députés les
uns  envers  les  autres.  Après
tout,  n’est-ce  pas  ce  que  le
peuple  souverain  a  souhaité
exprimer dans les urnes ?
L’espoir  s’est  éteint  bien  plus
vite que les incendies estivaux,
hélas. Nous étions habitués au
vol en rase motte des « punch-
line »  plus  ou  moins  habiles
que nos élus s’envoyaient à la
figure, mais là, ils et elles ont
décidé  de  franchir  un  palier
supérieur (ou de s’enfoncer un
peu plus dans la médiocrité…).
Ici,  on  accuse  l’autre  camp
d’antisémistisme, de l’autre on
renvoie  la  balle  en  le  traitant
d’homophobe… 
Ca  nous  change  des  accusa-
tions de fascisme ou d’islamo-
gauchisme,  non ?  Vous  la
sentez  l’évolution  vers  le
haut ?
Insulter, accuser, décrédibiliser
serait-il  toujours  plus  intéres-
sant  que  débattre  ou  bien  le
niveau de nos dirigeants est-il
devenu  si  faible  qu’ils  ne
possèdent plus assez de bagage
intellectuel  pour  débattre ?
Vaste  question  qui  mériterait
un débat avec plus de caractère
que  n’autorise Twitter.
En même temps, il est vrai que
le temps mis à dire « connard »
est toujours plus rapide que de
dire « excusez-moi  mon  cher
collègue,  mais  je  pense  que
votre  raisonnement  sur  ce
point mérite quelques réactions
de ma part...etc... ». 

A notre niveau, élus syndicaux
en charge de la  défense de la
collectivité  dgfipienne,  nous
commençons également à subir
ce genre de comportement. Pas
d’insulte,  non,  pas  encore.
Mais  les  mimiques  que  nous
apercevons  parfois  (et  pas
toujours que du coin de l’œil)
y  ressemblent  fortement…  il
faut dire que nous traînons une
réputation  de  contestataires
nés ! Ainsi, ce que nous disons
n’a  aucun  sens  et  est  frappé
d’idéologie,  toute  le  monde
sait ça… 

Désolé mais non !
Pas  d’idéologie  mais  un  sens
critique que nous développons
et  que  nous  souhaitons
confronter avec celles et  ceux
en charge  de  nous  faire  subir
des réformes qui, années après
années, ne font que rendre plus
compliquée  la  vie  des  agents
de la dgfip. 
Qu’aurions-nous à gagner dans
une obstruction aveugle et sans
argumentaire ?  Rien,  au
contraire  de  ceux  qui  siègent
en face de nous… 
Aucune  promotion  ne  nous
attend, aucune carotte ne nous
motive.  Nous  le  faisons  par
conviction  et  parce  que  nous
croyons  encore  dans  la  force
du débat démocratique, le tout
dans  le  respect  que  nous
devons  à  notre  interlocuteur,
quel  qu’il  soit  et  quelles  que
soient ses idées.

En  ces  temps  où,  un  peu
partout  sur  la  planète,  chacun
montre ses muscles plutôt que
son cerveau, il serait bon de se
rappeler que c’est par le débat
que  la  démocratie  a  su
s’imposer dans le temps.
Le  diktat  du  chef,  c’était  le
monde  d’avant !  Cela,  le
monde du travail commence à
le comprendre un peu partout,
surtout  dans  les  métiers
pénibles.  Le  salarié  potentiel
ne veut plus être exploité, mais
traité comme ce qu’il  est :  un
être humain !
« tous  les  hommes  naissent
libres et égaux en droit ». Plus
qu’une  maxime,  c’est  un
sacerdoce,  une  évidence  que
nous ne nous lasserons pas de
rappeler à toutes les instances
que  l’administration  aura  la
grande mansuétude de laisser à
vos représentants.

Quant à nous tous, dans la vie
de  nos  services,  profitons
d’avoir  rechargé  les  batteries
durant  cette  coupure  estivale
pour  faire  appliquer  enfin  le
respect qui nous est dû en tant
qu’agent du service public, au
service  du  public  pour  une
égalité  de  droit  du  citoyen
devant  l’impôt,  et  pas  au
service des multinationales qui
se goinfrent sur notre dos avec
l’aval  de  celles  et  ceux  qui
nous dirigent !

A bon entendeur !



AAAAYYYYYYYYYYYEEEEZ
COOONNNFFFFFIANNNNNCE !

Travailler en harmonie avec la
Nature,  quoi  de  plus
passionnant ? Avoir chaud l’été
et  froid  l’hiver,  n’est-ce  pas
une question de bon sens ? 
Et  n’oublions  pas  que
climatisation et chauffage sont
mauvais pour la Planète ! C’est
le GIEC qui l’a dit !

Ayeeeeeez confiansssssssssse !

Nous  entendons  déjà  les
râleurs persifler ! S’il n’y avait
pas  de  guerre  en  Ukraine,  on
continuerait  à avoir  20°c l’été
et  28  °c  l’hiver dans  nos
bureaux!
Nous  répondrons  par  cette
maxime  russe  pleine  de  bon
sens : « Quand Poutine rase le
Dombass,  pour  l’Europe,  y  a
plus de gas ».
Vous ne voudriez quand même
pas que nous déclenchions une
guerre  nucléaire  pour  votre
petit  confort  d’occidental
embourgeoisé, non ?

Ayez  confianccce  et  soyez
RES-PON-SABLES ! 

Faites preuve de progressisme
et faites travailler vos glandes
sudoripares ! Ca au moins c’est
écolo et bon pour la Planète. 
Et  puis  arrêtez  de  vous  laver
ainsi  vous  serez  bien  obligé
d’ouvrir  les  fenêtres  de  vos
bureaux pour vous aérer! Et ca
c’est  aussi  bon  contre  le
Covid !

Ayez confiiiannnnce !

Notre  gouvernement  pense  à
tout ! En France on n’a pas de
pétrole, mais on a des idées à
la con !

Et  cessez  d’aboyer  partout  à
réclamer le développement des
énergies renouvelables !!! 
Le prochain qui l’ouvre, on lui
installera un méthaniseur dans
son jardin ou une éolienne sur
son balcon !
Franchement,  installer  ces
monstruosités  dans  nos  beaux
paysages !  Ce  serait  défigurer
la fière allure de nos centrales
nucléaires !
Elles  rouillent ?  Et  alors !  La
corrosion  est  un  phénomène
naturel !
Après  ça,  allez  dire  que  le
gouvernement n’est pas écolo !

Alors  la  clim’  dans  les
bureaux,  vous  serez  assez
aimables de la régler sur 35°c
en  baissant  les  stores  et  sans
allumer la  lumière !  Travailler
dans  le  noir  est  bon  pour
développer  votre  vision
nyctalope, ce qui vous sera fort
utile  pour  vivre  le  soir  chez
vous  sans  allumer  la  moindre
lampe !
En revanche,  rien  n’est  prévu
pour vos besoins en essence et
autres diesels que consomment
vos  véhicules !  Normal !  En
temps de guerre, il faut sauver
le soldat Total !
Et  puis,  avec  les  3,5 %  de
royale  augmentation  du  point
d’indice  que  notre  glorieux
gouvernement  (éclairé  lui!)

vous a accordée dans sa grande
magnanimité,  vous  avez  de
quoi vous acheter un véhicule
électrique !  Vous  sauverez
ainsi un autre soldat : EDF !

Et  en  parlant  d’électricité,
pensez  aux  panneaux
photovoltaïques !
D’accord, on n’en fabrique pas
en  France,  mais  vous  ne
voudriez quand même pas que
l’Europe se fâche aussi contre
la Chine quand même !

Ayyeeez confiansssssssse !

Difficile  pensez-vous ?  C’est
vrai ! Mais dites-vous bien que
pour  l’Administration,  il  est
plus  facile  de  réduire  ses
effectifs  que  de  rationner  ses
consommations de fluides ! 

Alors  pensez-y  avant  de
râler !!
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DEMERDEN SIE SICH !

La DGFIP a eu le bonheur de
voler-pardon-  de  récupérer  la
TVA  à  l’importation  gérée
jusqu’alors  par  les  Douanes.
Une  campagne  de  mailing  de
masse a  été  réalisée (avec les
données  Medoc)  et  certains
réceptionnaires se sont émus à
l’ouverture de ces mails : point
de  numéro  Siren  ou  de
dénomination  sociale.  C’est
embêtant  pour  les  cabinets
comptables  qui  sont  les
principaux destinataires de ces
mails pour le compte de leurs
clients.  Ni  une  ni  Deux,  la
MRRPR (les  voyelles  ont  été
toutes  pillées  par  les  cabinets
de  conseils)  ont  rendu  leurs
conclusions : les mails doivent
être  configurés  par  les  clients
en  ouverture  version  html  et
non  texte !  Un  diplôme  de
comptabilité expert en langage
internet  va  devoir  être  créé
d’urgence ! 
En  tout  cas,  cela  montre  les
limites  de la  dématérialisation
à outrance et l’exigence qui est
faite aux citoyens de se mettre
désormais  au  service  de
l’État…

LA CROISIERE S’AMUSE

Le budget  alloué  à  la  DDFIP
du Vaucluse  dans  le  cadre  de
l’amélioration  des  conditions
de  vie  au  travail  sera  donc
absorbé  en  quasi  totalité  par
deux, voire trois croisières sur
le Rhône. Ce qui fait beaucoup
d’agents  de  la  DDFIP  par
croisière, et le Rhône peut être
très  profond  par  endroit,  et
avec  beaucoup  de  courant…
Nous  on  dit  ça,  on  dit  rien,
mais  pensez  aux  gilets  de
sauvetage !  On ne  sait  jamais
dès  fois  qu’un  Kamikaze  des
suppressions  d’emplois  passe
par là…

ON  S’AMUSE  COMME  ON
PEUT...

Vous  avez  été  nombreux  à
nous  demander  quelles  idées
n’ont pas été retenues dans le
cadre du budget d’amélioration
des  conditions  de  vie  au
travail.  (La  croisière  s’amuse,
attrape-moi  si  tu  peux  à  la
Barthelasse, et  mon voisin est
une plante verte…).
Alors les voici : 
-  Concours  d’apnée  dans  le
Rhône avec lest  en béton aux
pieds.
-  Concours  de  lapidation  des
collègues  qui  ne  vous
reviennent  pas  (tous  grades
confondus  pour  plus  de
« fun »).
-  Descente  du  Ventoux  en
voiture sans freins.
-  Concours  de  soufflerie
d’éthylotest  après  avoir  visité
la  totalité  des  caves  viticoles
du Vaucluse. Objectif : obtenir
des  couleurs  non  présentes
dans le manuel (comme disait
Coluche).

-  Escape  game  du  NRP qui
consiste à trouver un poste qui
ne fermera pas d’ici deux ans.
-  Création  d’une  pièce  de
fiction  dans  laquelle  la
Direction  écoute  vraiment  ses
agents.
-  Traversée  du  Rhône  à  la
course à pied en empruntant le
pont St Benezet.
- Chasse au trésor : trouver un
service de la DDFIP à mois de
40 km de chez vous.
...etc…

ANTIGASPI !

Sobriété !  voici  nommé  le
noble  combat  qui  nous attend
pour les décennies à venir. A ce
sujet,  notre  Ministère  se  veut
exemplaire  et  fourmille  de
riches  idées  dignes  de  celles
d’un  cabinet  de  conseil.  Sauf
que…
Les postes les plus gourmands
en énergie sont le transport et
l’informatique. Amusant quand
on pense que la DDFIP, Via le
NRP ne  cesse  d’augmenter  la
distance domicile-travail de ses
agents et prône la dématériali-
sation à outrance. Si la guerre
en  Ukraine  menace  grande-
ment nos alimentations en gaz
et en pétrole, le recours au tout
électrique  avec  nos  pauvres
centrales nucléaires en bout de
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course  (et  handicapées  par
l’emballement  du   réchauffe-
ment  climatique)  ne  semble
pas  non  plus  être  la  solution
ultime.  Là  encore,  dans  ce
domaine,  c’est  l’ultra  libéra-
lisme  qui  s’impose :  on  sabre
dans  les  dépenses  alors  que
l’urgence  est  d’augmenter  les
recettes  pour  pouvoir  investir
dans une vraie politique envi-
ronnementale. 
Mais  il  est  vrai  que  les
logiciels  des  cabinets  de
conseil ne sont pas configurés
pour ce genre de proposition…
On aimerait pourtant avoir des
idées  qui  tournent  aussi
rondement  que  les  moteurs
(thermiques!)  des  voitures  de
fonctions de nos ministres pour
que la climatisation ne s’arrête
pas… Il est vrai que l’air doit
rester  frais  pour  les  premiers
de cordée…

ABSURDILIUM !

Vu  dans  Ulysse :  appel  à
candidature  pour  devenir
« inspecteur  des  impôts  sans
frontière »  de  l’OCDE.  C’est
idiot  comme  idée !  Avec  le
NRP, la DGFIP dispose déjà de
milliers  d’agents  sans  poste
fixe et sans frontière dans leurs
départements ! Sauf à imaginer
que la DGFIP voit  plus grand
et vise le monde comme ultime
frontière évidemment…

VIVE LES FEMMES !

La DGFIP a créé un nouveau
site  accessible  depuis  Ulysse
intitulé  « Femmes  de  la
DGFIP ». Un réseau militant à
l’intérieur de notre administra-
tion ?  Non,  non,  rassurez-

vous ! Les gauchistes n’ont pas
envahi  la  DGFIP…  Ce  site
présente les actions entreprises
par  la  DGFIP (mais  pas  que)
pour  améliorer  la  condition
féminine  en  son  sein.  Ce
travail  est  louable  et  absolu-
ment nécessaire, mais certaines
propositions  nous  laissent
pantois !
L’une  des  plus  grandes
inégalités  pour  les  femmes
consistent en la prise de temps
partiel  qui  les  pénalise
financièrement  doublement :
sur  leur  revenu  et  sur  leur
retraite !  Sur  le  sujet  de
l’articulation  entre  la  vie
professionnelle  et  la  vie
personnelle, la DGFIP propose
de  nouvelles  modalités
d’organisation du travail et met
en avant le… télétravail !!!
Est-ce à dire que la femme doit
rester  à  la  maison  pour
travailler  ET  s’occuper  des
enfants ?  Drôle  de  notion
d’équité entre les sexes… 
Pour notre part,  on préférerait
voir  se  développer  de  vraies
compensations  salariales  pour
celles (et ceux, si, si, il y en a
quelques-uns) qui sont obligés
de prendre un temps partiel, et
une retraite revalorisée. 
Mais  bon,  à  chacun  ses
combats…

START UP NATION…

La  5ème  édition  de  « choose
France » s’est tenue au château
de  Versailles,  symbole  Répu-
blicain  bien  connu…  Notre
DG a  eu  le  bonheur  d’y  être
invité et ainsi de pouvoir tailler
la bavette avec les entreprises
étrangères  telles  Accenture
(tiens ?  Un  cabinet  de

conseil…), Fedex (l’Uber de la
livraison),  Trenitalia  (qui  vise
la « marché » de la SNCF avec
la bénédiction de son principal
actionnaire,  c’est-à-dire  l’État,
nous  quoi…) ou encore  East-
man  (société  chimique  cham-
pionne  de  la  production  de
Plastique  (Prends  çà  la
Planète !).
Notre  DG s’est  transformé en
agent commercial en rassurant
ces  pauvres  sociétés  sur  la
fiscalité française si généreuse
envers  elles  (relation  de
confiance,  droit  à  l’erreur,
privatisation  des  services
publics...), mais pas un mot sur
leur responsabilité sociale..
C’est à ce genre de détail que
l’on  constate  l’étendue  des
dégâts  pour  notre  administra-
tion  devenue  une  société  de
service au service des multina-
tionales…

SOBRIETE ?

Alize nous offre un joli 
télescopage d’articles 
contradictoires dans son 
dernier opus ! Ainsi se côtoient
un article sur la sobriété 
énergétique, et un sur les 
conseils de la DGCCRF pour 
la Foire aux vins…
Le gaz russe : NON !, le vin : 
OUI ! A moins que la DGFIP 
ne mise sur l’alcool pour 
mieux faire passer ses 
réformes…
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INDECENT INCENDIE !

La DGFIP pense donc que plus
c’est gros, plus ça passe ! La 
récupération qu’elle fait des 
terribles incendies qui ont 
ravagé des milliers d’hectares 
de végétation cet été est digne 
des politicards les plus 
méprisants ! Ainsi, elle se 
vante dans les médias d’avoir 
créé une cellule spéciale 
« incendie ». 
Faux et archi faux ! Les n° de 
téléphone correspondent aux 
centres de contacts et au fonds 
de solidarité ! Quant à la 
cellule « spéciale », il s’agit ni 
plus ni moins que des services 
de la DGFIP (SIP, 
SDIF..etc…).
Bref, au lieu de communiquer 
sur l’utilité de ses services et 
de ses agents, la DGFIP 
préfère la Darmanisation 
communicative… Pas de 
doute, la revanche des 
premiers de cordée s’annonce 
terrible !

DETOURNEMENT 
SOCIAL

On apprend que l’ALPAF va 
être mise à contribution (du 
moins son argent) au bien être 
non pas des agents de la 
DGFIP, mais au bien être du 
NRP de la DGFIP ! Ainsi, les 
agents qui goûteront au 
bonheur des mutations forcées 
pourront prétendre à certaines 
aides de l’ALPAF… 
La prochaine étape, c’est le 
recours au Secours Populaire ? 
En revanche, l’État brille 
toujours pour sabrer les aides 
sociales aux plus démunis…

ETEINS TA TELE !

Et voici donc un autre service 
public en danger : 
l’audiovisuel public… 
La fin de la CAP (contribution 
à l’audiovisuel public) signe la 
fin de l’indépendance de 
France TV… 
Cette décision met aussi en 
péril les agents de la DGFIP en
charge de son contrôle et de 
son recouvrement, que ce 
soient les agents qui s’occupe 
directement de la CAP, ou bien
les services « périphériques » 
(SIP, SIE ...etc…). 
Et bien évidemment, la 
communication vomitive qui 
en est faite sur Ulysse oublie 
ce petit détail !

INCENDIE II LE 
RETOUR !

En parlant d’incendie et de 
lutte contre ce fléau qui risque 
de devenir chronique dans les 
années à venir, que dire de 
l’entretien de nos forêts et du 
service principal qui en a la 
charge ? On parle ici de l’ONF
qui a vu les suppressions de 
postes se multiplier… On 
attend avec gourmandise le 
moment ou l’État va s’attaquer

pour de bon à la fraude fiscale 
massive…

INCENDIE III LA 
REVANCHE

Pour lutter contre un incendie, 
le mieux est de stopper 
l’incendiaire ! A commencer 
par ce gouvernement qui manie
les allumettes comme 
personne ! Alors pour mieux se
préparer à la DGFIP, pensez 
aux élections professionnelles 
2022 qui s’annoncent 
brûlantes ! Les pompiers 
volontaires de Solidaires seront
toujours fidèles au poste !



QUELQUES CITATIONS…TRES MONDE D’APRES

«Je préfère un futur imprévisible à un futur imposteur»
(Maurice Schumann)
A la DGFIP l’imposture est malheureusement très prévisible…

__________________

«Le futur a été créé pour être changé...»
(Paulo Coelho)
Et cessons de croire que les luttes sociales appartiennent au passé…

__________________

«Passé, présent, futur : savons-nous toujours où nous sommes ?»
(Angélique Planchette)
On croirait un agent de la DGFIP face au NRP…

__________________

«Le futur ne compte que 24 heures »
(Marc Gendron)
N’en déplaise à nos indicateurs d’activité…

__________________

«Le futur appartient à celui qui a la plus longue mémoire»
(Friedrich Nietzsche)
« Et celui qui a la mémoire la plus courte est celui qui subit le futur »…



Si  vous  avez  aimé  notre
voyage  en  Insultistan,  alors
vous  allez  adorer  celui  en
Absurdistan :  celui  des  idées
à la con poursuivant un seul
et  unique  objectif :  le
massacre des services publics.
Nous  allons  faire  un peu de
lumière  sur  ses  plus  fidèles
ambassadeurs :  les  bien  mal
nommés  sociétés  de  conseils.
Si  Mc  Kenzie  a  défrayé  la
chronique,  n’oublions  pas
que  l’une  d’entre  elle  sévit
depuis de longues années à la
DGFIP :  Cap  Gemini  (mais
celle-ci  est  française,
Youpi !). 

Mais le Gouvernement, par la
douce et belle voix de Stanis-
las  Guerini  a  décidé  de
stopper  la  gabegie  finan-
cière ! Désormais, le Marché
réservé à ces pilleurs de fonds
publics  sera  plafonné  à  150
millions  d’Euros.  Le  précé-
dent marché se montait à 208
millions  d’Euros,  soit  une
baisse  de  58  millions
d’Euros ! On dit bravo ? 

Non !  On  dit  foutage  de
gueule !  Car  dans  les  208
millions du marché précédent,
il fallait  enlever 100 millions
d’Euros  (réservé  à  des
« sous »  marchés).  Donc  le
montant  du   braquage  des
fonds publics par ces cabinets
de  conseils  s’élevait  à
« seulement »  108  millions !
C’est donc en fait une hausse
de 42 millions ! Et le foutage

de gueule ne s’arrête  pas là.
Pensez-vous  vraiment  que  le
seul  scandale  soit  celui  des
dépenses  engagées  par
l’État ? 

Le plus grand scandale c’est
que l’État  laisse ces cabinets
mener et organiser la réforme
de  l’État.  Et  quand  on  dit
laisse,  c’est  vraiment  à
prendre au pied de la lettre.

Extrait  choisi  de  ce  nouvel
appel  d’offre : démarche  de
réflexion et  la proposition de
scénarios d’accès aux services
publics  qualifiés  incluant
organisation  et  modalités  en
prenant en compte l’ensemble
des  domaines  de  services
publics  aux  usagers,  des
opérateurs  et  les  différents
canaux  de  contact  ,  dans  le
cadre  d’une  réflexion
stratégique sur l’évolution des
modalités  d’accès  aux
services  publics  à
horizon 2030 .

En  clair,  on  demande  aux
conseils  de  livrer  clés  en
mains  des  programmes  de
destruction  des  services
publics …

Bref,  ce gouvernement  conti-
nue  sa  politique  d’ultra
libéralisme par pure idéologie
et  en  prenant  soin  d’écarter
tout  haut  fonctionnaire  dans
l’élaboration de ses réformes ,
sauf  ceux  qui  sont  partis
dans  des  sociétés  de  conseil
évidemment…

Le  Privé  parle  aux  privés  et
les acteurs du marché se sont
tous  entendus  pour  nous
massacrer. 

Que la Cour des Comptes se
soit plus qu’offusquée du coût
de ces « conseils » et de leur
très  faible  résultat  ne  préoc-
cupe pas nos dirigeants. Que
nos  concitoyens  se  soient
énervés lors de la période des
gilets  jaunes  non  plus.  Le
Peuple  veut  plus  de  services
publics ? D’accord, on va en
entasser des paquets dans les
maisons France Service. Plus
de  missions  avec  moins
d’agents  pour  les  réaliser !
Quelle idée de génie !

Inflation, guerre, crise écono-
mique demandent plus d’État
et  donc  plus  de  services
publics ! Mais non... 

Pour  les  plus  pauvres,  notre
gouvernement  a  lancé  son
opération  à  100  €  pour
(presque) tout.

On se  croirait  en  période  de
soldes !

Et  les  réformes  dures  vont
arriver.  Le  temps  que  les
cabinets  de  conseil  remettent
leurs  jolis  diaporamas  aux
ministres,  encaissent  les
millions qui leur sont promis,
mettent  ses  profits  à  l’abri
dans les paradis fiscaux qu’ils
ont  contribué  à  créer  et
attendent  la  Saint  Glin-Glin
pour leur évaluation...

UNE IDEE A 100 BALLES !



POURQUOI SE SYNDIQUER….
La représentativité seule ne suffit pas à une organisation syndicale pour être vraiment reconnue.
Le nombre des syndiqués revendiqués est au moins aussi essentiel quand il s’agit d’aller 
négocier. Quand un militant de Solidaires Finances Publiques s’adresse à un directeur, un 
parlementaire ou un ministre, il lui parle au nom de plus de 20 000 adhérents !

Partant de là, le fait d’adhérer à Solidaires Finances Publiques est un acte fort, une 
manière de se faire entendre, d’être reconnu, écouter, consulter, entendu.

Secrétaires de sections :
Laurent DERBES : 

Benoît SAUTECOEUR :

Secrétaire adjoint :
Arnaud BEAUJARD

Trésorière : 

Delphine JORDA

Trésorière adjointe :

Lorène MENEVAUX

Ta Section Locale... Tes Elus locaux...

Elus en CAP
CAP A : Benoît SAUTECOEUR, Philippe 
PEYRIERE, Christine ALESSANDRELLI

CAP B : Laurent DERBES, Delphine Jorda, 
Arnaud BEAUJARD
CAP C : Valérie BIZZOCCHI, Arnaud YBANEZ, 
CDASS : Anne-Catherine NAVARRO, Benoît 
SAUTECOEUR, Latitita GRANIER LOURENCO

CHSCT : Laurent Derbes, Loïc ROBERT, Marc 
GUERARD

CTL : Benoît SAUTECOEUR, Arnaud 
BEAUJARD, Laurent DERBES, Jean-Marc 
KOPP, Philippe PEYRIERE



A bientôt pour de nouvelles rencontres sur le terrain

Et surtout, surtout,

ON ECONOMISE L’ENERGIE !!

Pour nous contacter :

Par téléphone : 04 90 27 72 98

 mailto:solidairesfinancespubliques.ddfip84@dgfip.finances.gouv.fr

mailto:solidairesfinancespubliques.ddfip84@dgfip.finances.gouv.fr

