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Solidairement Vôtre 95

Le 31 éme Congrès de Solidaires Finances Publiques a fait ressortir , qu'en ces périodes

critiques , nous devions être acteurs et actrices et non victimes du changement. Solidaires

Finances publiques 95 mettra tout en œuvre pour continuer à faire de la santé, de la sécurité

et des conditions de vie au travail un véritable enjeu politique.

Nous exigeons que l’administration respecte ses obligations en la matière, et donne

l’ensemble des informations sur les projets de restructuration à venir à l’ensemble des

Agents concernés.

Reprenons le pouvoir sur l’exercice de nos missions et défendons un travail de qualité ! Nos

spécificités font la force et la réactivité de la fonction publique. Notre technicité au service

des usagers assure un service de qualité. Le service public n’est pas une marchandise.

Les conditions de vie au travail, c’est-à-dire notre santé au travail et le sens même de notre

travail ne sont et ne seront pas négociables.

L'équipe de Solidaires Finances Publiques 95 vous souhaite

d'excellentes vacances et vous donne rendezvous à la rentrée pour de

nouvelles aventures dans le Val d'Oise !!!
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Cantines dans le 95 : on ferme ?

La DGFiP a engagé une politique de fermeture
des structures délivrant moins de 30 repas par
jour. Le coût des repas pour les agents est dans la
majorité des cas supérieur à l’harmonisation
tarifaire dont le montant est déjà prohibitif
s’agissant d’une restauration administrative.

Le rapport salaire/prix du repas est de plus en
plus défavorable, occasionnant ainsi une
désaffection des agents pour ce type de
restauration. De plus en plus d’agents ont
désormais recours à la « gamelle » à la fois pour
des raisons de coût financier mais aussi pour des
motifs de qualité des repas.

La Direction du Val D'Oise vient d'informer en
Groupe de travail de l'Action sociale la
fermeture des cantines sur les sites
d'Argenteuil , d'Ermont, Saintleu et Garges,

Solidaires Finances Publiques 95 est particulièrement attachée à une restauration
collective de qualité, de proximité, à des prix très attractifs. La restauration des agents
relève des conditions de vie au travail et est un véritable enjeu de santé publique,

A ce titre, nous revendiquons :

- une analyse fine des causes de la désaffection des structures de restauration .

- la tenue d'un CHS-CT et d'un CDAS spécifique à la situation de la restauration collective dans
le Val d' Oise,

- La mise à disposition par l'administration de locaux dignes de ce nom, suffisamment
dimensionnés et équipés.

Par ailleurs, 33 % des agents bénéficient du titre restaurant. La valeur faciale actuelle (6€)
ne permet pas à un agent de faire un repas complet et de qualité dans la restauration
commerciale.

Il y a donc lieu d’augmenter la valeur faciale du titre
restaurant pour la porter à 10€ avec une
participation de l’État employeur portée à 60 %.

Bien évidemment, ces exigences nécessitent que la
part consacrée à la restauration dans le budget de
l’action sociale soit revue à la hausse à due
concurrence.

L'équipe de Solidaires finances publiques 95 ,
sera , plus que jamais vigilant sur l'évolution de
ce dossier !!!
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DGFIP : demandez le programme...

La Cour des comptes vient de sortir un rapport intitulé « La DGFiP, 10 ans après la fusion ».
Voici quelques-unes de ses préconisations :
- « Unifier les réseaux de recouvrement de la DGFiP et des douanes » : ceci suppose une
nouvelle réforme d’ampleur qui percutera la DGFiP et fragilisera également les douanes.
- « Concentrer le conseil aux collectivités locales sur le conseil financier » et « abandonner les
prestations ne répondant pas à un réel besoin » (sic), autrement dit organiser un repli dont
seront victimes un grand nombre de petites et de moyennes communes.
- Mettre en place de « nouvelles modalités de tenus des comptes » et instaurer un « compte
financier unique », qui remplacera les deux états financiers existants (le compte administratif
établi par l’ordonnateur pour rendre compte de l’exécution budgétaire au cours de l’exercice et le
compte de gestion du comptable public).
Il s’agit de généraliser le modèle d’agence comptable actuellement expérimenté dans certaines
collectivités.
Couplé aux évolutions actuelles (comme la
certification des comptes), le compte financier unique
annonce l’affaiblissement, voire la disparition, du
rôle actuel du comptable public.
- « Abandonner la stratégie multicanal dans la
relation aux particuliers » en privilégiant le canal
numérique (mode dit « de droit commun ») et en
améliorant l’accueil téléphonique que la Cour
considère comme un « point faible » :
Autrement dit, il s’agit d’organiser la disparition
des services des finances publiques (donc leur
maintien sur quelques résidences essentiellement
urbaines). La préconisation est d’autant plus
choquante que le rapport note par ailleurs que
l’accueil physique est « globalement satisfaisant »…
- Mettre « sans délai », à l’étude le « remplacement des 354 services de publicité foncière par un
service à compétence nationale concentré sur un nombre limité d’implantations », ce qui revient à
supprimer l’ensemble des SPF et à créer un nombre réduit d’antennes dont la pérennité
n’est nullement garantie.
Chacun appréciera l’impact d’une telle mesure sur le service public et les agents de SPF…
- « Engager une démarche d’adaptation du réseau à moyen et long terme » pour le reconfigurer,
ce qui « suppose d’y préparer les personnels » : on peut d’ores et déjà prévoir une opération de
communication visant à « rassurer » les agents alors que le projet global tel qu’il est défini
organise une DGFiP dématérialisée,
- « Resserrer les services des impôts » : la Cour déplore le trop grand nombre de services des
impôts des entreprises en raison des relations dématérialisées entre les entreprises et les SIE…
Là aussi, la Cour a beau noter que « La qualité du service rendu par la DGFiP est jugée
satisfaisante par les entreprises », elle persiste dans l’affirmation qu’il faut réduire la
présence territoriale de la DGFiP, ce qui pénalisera immanquablement les PME…

Solidaires Finances Publiques reviendra en détail sur ce rapport et sur les futures
décisions des pouvoirs publics qui exigeront une riposte à la hauteur.
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Le 06 juillet , s'est tenu un CHS-CT où ont été examinés les risques psycho-sociaux
(RPS) les fiches d'agressions, les opérations de réorganisation du réseau de la DDFIP
du Val d'Oise pour 2019, ainsi que le rapport de visite du site du CFIP de Cergy,

Une fois de plus , pour les représentants de Solidaires finances publiques 95 les
conditions de vie au travail des Agents et les RPS seront au cœur de notre
revendicatif,

En questions diverses , Solidaires finances publiques 95 est intervenu , sur les
problématiques liées au ménage , dans le cadre de la venue d'un nouveau prestataire,
ainsi que sur l'annonce de la Direction de la fermeture des cantines d'Argenteuil , Ermont
,Saint-leu et Garges,

Actualités locales: indus et CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité et
des conditions de travail).

DERNIÈRE MINUTE :
Si vous avez reçu un commandement de payer émanant

de la DDFIP 95 relatif à un indu, soyez vigilant et
n'hésitez pas à nous contacter




