
C la crise… de rire ?!?

Pour les Fêtes  de Noël,  la  Direction vous
propose d’acheter (au prix fort et au mépris
de votre vie personnelle et professionnelle)
la  nouvelle  version du jeu CLUEDO :  mais
qui veut tueR la DGFiP ?!?
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CITATION DU MOIS

« L'espoir est l'envers de la mort » 

Benjamin Franklin 
L’almanach du pauvre Richard 
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EDITO
Nous tenions à remercier les 40 % d’entre vous
qui,  en  ces  temps  difficiles  ont  sacrifié  une
journée de salaire pour marquer ainsi votre très
forte  opposition  aux  projets  mortifères  qui
pèsent sur nos services.

Grâce à vos mobilisations constantes
(grève, envahissement des réunions avec la

Direction, pétitions, votation…)
et au soutien des élus,

nul doute que nous allons gagner !
D’ailleurs, des versions amendées de ces projets
fleurissent un peu partout.
Même  des  Directeurs  départementaux  ou
régionaux ou des Préfets commencent à dénoncer
l’absurdité de ces restructurations.
Notre  Ministre  a  fini  par  annoncer  qu’il
renoncerait aux projets de fermetures dans les
communes  où  les  élus  étaient  contre.  
Dans  le  Val-de-Marne,  TOUS  ont  montré  leur
opposition,  en  écrivant  dans  la  presse,  à  notre
Directrice et/ou au Ministre, et même en prenant
des  délibérations  contre  ce  projet  (dernier  en
date,  le  Maire  de  Créteil  et  Président  du
Territoire de Grand Paris Sud Est Avenir, opposé
à  la  fermeture  du  SIE  et  à  l’ensemble  des
restructurations envisagées).
Alors, ENSEMBLE jusqu’à la Victoire, obtenons
gain de cause* par la grève du 14 novembre :

on lâche rien, on reprend tout !
*  Retrait  des  différents  projets,  augmentation
de  salaires,  respects  de  nos  droits  (carrières,
mutations…).

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/940/88-suppression-de-nos-services-les-elus-disent-non-en-votant-des-deliberations.html
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/940/88-suppression-de-nos-services-les-elus-disent-non-en-votant-des-deliberations.html
https://solidairesfinancespubliques.org/le-syndicat/dossiers/geographie-revisitee/2724-greve-et-manifestation-nationale-le-14-novembre-2019-le-tract-intersyndical-est-ici.html
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/940/files/940/documents/Actions/G%C3%A9ographie_revisit%C3%A9e/2019-10-07_Cr%C3%A9teil_Motion_pr%C3%A9servation_Service_public_fiscal_de_proximit%C3%A9.pdf
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/940/files/940/documents/Actions/G%C3%A9ographie_revisit%C3%A9e/2019-10-07_Cr%C3%A9teil_Motion_pr%C3%A9servation_Service_public_fiscal_de_proximit%C3%A9.pdf


AGENDA de la section     :

Octobre Novembre

1 : Formation CHSCT
2 : ENFiP Noisy-le-Grand
3 : CHSCT
     ENFiP Noisy-le-Grand
4 : Réunion de bureau
7 : ENFiP Noisy-le-Grand
8 : Préparation CDAS
     Assemblée Générale Solidaires 91
     ENFiP Noisiel
9 : ENFiP Noisy-le-Grand
     Manifestation à la Préfecture contre 
     la dématérialisation à outrance
10 : CDAS
11 : Formation CHSCT amiante
15 : Union départementale Solidaires 94
16 : CHSCT avec envahissement avec les 

collègues
16/17 : formation CHSCT
17 : ENFiP Noisy-le-Grand
18 : Réunion Ile-de-France
      Salon des aidants
22 : Commission de réforme

Visites de sites intersyndicales     :
24 :  9h Boissy-saint-Léger
       14h Créteil hôpital
25 :  9h Champigny-sur-Marne
       14h Villiers-sur-Marne
28 :  9h Nogent-sur-Marne
       14h Vincennes
29 :  9h Orly
       14h Villeneuve-Saint-Georges
30 :  9h Saint Maurice
       14h Alfortville
31 :   9h Val-de-Marne Amendes
       14h Charenton-le-Pont

4 :  9h L'Hay-les-Roses
     14h Fresnes
5 :  9h Villejuif
     14h Cachan
6 :  9h Saint Maur-des-Fossés
     14h Maisons-Alfort
7 :  9h Choisy-le-Roi
     14h Créteil (aile transverse)
Préparation CAPL Liste d'Aptitude de C en B
8 :  9h Ivry-sur-Seine
     14h Vitry-sur-Seine
12 : Créteil (aile sud)
      Groupe de travail CHSCT
      CAPL Liste d'Aptitude de C en B
13 : Créteil (aile nord)
       Interview avec France 3
Préparation CAPL Liste d'Aptitude de B en A

14 : GREVE DGFiP

14 : Assemblée Générale de Solidaires Douanes
15 : CAPL Liste d'Aptitude de B en A
      Réunion de bureau
18 : CAPL Liste d'Aptitude de C en B bis
25 : Comité Technique Local (CTL) [ENFIN !!! 

Avant il y en avait un presque tous les 
mois… il n'y en a que 4 cette année !

      Ah, le dialogue social « revisité » dans le 
Val-de-Marne]

CAPL : Commission Administrative Paritaire Locale
CDAS : Conseil Départemental d'Action sociale
CHSCT : Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail
CTL : Comité Technique Local
ENFiP : Ecole Nationale des Finances Publiques   



Secrétariats Généraux Communs (SCG)

Nous avons relancé la Direction dernièrement au regard de l'inquiètude légitime des collègues
sur  le  devenir  du  pôle  transverse  (budget,  logistique,  immobilier,  ressources  humaines,
formation professionnelle, courrier, parc automobile, télécommunication et téléphonie) et de
l'action sociale.
Nous avons eu le droit à « nous ne sommes au courant de rien », « vous en savez visiblement
plus que nous » et autres phrases du même genre.

Pourtant, nous avons appris - grâce à nos collègues des syndicats Sud et Solidaires des autres
administrations du Département - que le Préfet avait organisé des réunions en septembre et
octobre.
D'ailleurs, la circulaire n° 6104-SG du 2 août 2019 relative à la constitution de secrétariats
généraux communs aux préfectures et  aux  directions départementales  interministérielles
prévoit expressement ces concertations, qui doivent conduire à faire remonter au Premier
Ministre un projet avant le... 30 octobre !
Pire,  elle  prévoit  que  les  services  préfigurateurs  (la  « première  vague »)  devront  être
désignés avant le… 15 septembre… pour une mise en œuvre entre le 1er janvier et le 30 juin
2020 ?!?

Face au silence de notre Direction, nous avons posé la question directement au Préfet du
département. Il a indiqué que l'Education nationale et les Finances publiques étaient de très
gros services, qui n'intégreraient donc pas « à (court ?) terme » le SGC.

Nous  pouvons  effectivement  constater  que  le  « Programme  A  nnuel  de  Performance  /
Administration Générale et Territoriale » (PAP, page 39) annexé au Projet de Loi de Finances
2020 indique très clairement les emplois concernés au niveau national, ce qui vient confirmer
ces dires :

Les 40 emplois  transférés par  le Ministère de l'Economie et des  Finances concernent la
Direction de la Protection de la Population (ex répression des fraudes)… qui perd 46 emplois
au titre de ce transfert… avec 6 portés disparus au passage ?!? (46-40).

La GREVE du 14 novembre, c'est aussi contre la suppression des congés bonifiés

En effet, le gouvernement veut faire croire qu'il propose une « amélioration », car les congés
bonifiés seraient pris tous les 2 ans.
Mais c'est l'arbre qui cache la forêt : ce congé serait limité à 31 jours consécutifs, plus les
délais  de  route.  La  bonification  est  donc  supprimée  et  le  doute  continue  de  planer  sur
l'indemnité vie chère et le financement ou non des billets d'avons.

Le 14 novembre, un rassemblement aura lieu devant Bercy à 10h contre cette réforme !

https://solidaires.org/Fp-OUTRE-MER-Agissons-ensemble-pour-gagner-sur-nos-revendications
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/pdf/PAP2020_BG_Administration_generale_territoriale_Etat.pdf
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/pdf/PAP2020_BG_Administration_generale_territoriale_Etat.pdf
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/pdf/PAP2020_BG_Administration_generale_territoriale_Etat.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/08/cir_44834.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/08/cir_44834.pdf


  

 POUR NOUS CONTACTER : David FERREIRA, Stéphane BAILLIN
& tous vos correspondants

C  ourriel : solidairesfinancespubliques.ddfip94@dgfip.finances.gouv.fr
T  él.     : 01.43.99.37.95 / 01.43.99.65.48 / 01.41.94.34.64

https://siteslocaux.solidairesfinancespubliques.org/pages_locales/page_locale.php?num_depart=940

Volonté de détruire nos services : ON LÂCHE RIEN !

Nous avons déjoué les palns de la Direction en profitant de la trêve estivale (où ils pensaient qsu'il  ne se
passerait rien) pour écrire et recontacter en intersyndicale l'ensemble des élus.
Beaucoup nous ont immédiatement répondu (cf.  Idéfip n° 2019-3 et son annexe), nous ont de demandandé de
plus amples remseignements et/ou nous adressé la copie de leurs délibérations contre le projet de destruction
de notre réseau.

D'ailleurs, face à la multiplication des soutiens des élus, nous avons décidé de commencer une nouvelle page de
recensement de leurs actions, pour plus de lisibilité ;)
(Vous pouvez consulter tous les soutiens avant le 1er octobre sur l'ancienne page).

 2019-10-07 : Vote à l'unanimité de la "Motion préservation Service public fiscal de proximité" proposée par
M. Laurent CATHALA, Maire de Créteil et Président du Territoire de Grand Paris Sud Est Avenir).

 Octobre 2019 : dans L'Edito du magazine n° 370 du Val-de-Marne le Président du Conseil départemental, M.
Christian FAVIER, dénonce l'absurdité du projet de destruction du service public. Page 28, un dossier est
même consacré aux besoins croissants de proximité (avec une photo de notre grève du 16 septembre devant la
DDFiP).  Pages  38 et  suivantes  vous  trouverez l'expression  des  différents  partis  politiques,  qui  écrivent à
nouveau contre la fermeture des services publics.
Pour mémoire, dès le 24/06/2019 le Conseil départemental du Val-de-Marne a pris une délibération, adoptée à
l'unanimité des votants, "Non au démembrement de la Direction générale des Finances publiques".

https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/compte-rendu-de-la-seance-du-24-juin-2019
https://fr.calameo.com/read/00033065372c979e184bc
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/940/files/940/documents/Actions/G%C3%A9ographie_revisit%C3%A9e/2019-10-07_Cr%C3%A9teil_Motion_pr%C3%A9servation_Service_public_fiscal_de_proximit%C3%A9.pdf
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/940/79-geographie-revisitee-meme-les-elus-n-en-veulent-pas.html
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/940/88-suppression-de-nos-services-les-elus-disent-non-en-votant-des-deliberations.html
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/940/88-suppression-de-nos-services-les-elus-disent-non-en-votant-des-deliberations.html
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/940/files/940/documents/lid%C3%A9e_fip/Id%C3%A9eFiP_2019-3-PLAN_SOCIAL-annexes.pdf
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/940/files/940/documents/lid%C3%A9e_fip/Id%C3%A9eFiP_2019-3-PLAN_SOCIAL.pdf
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