
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sections 

 SARH-DINR 

  

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
 

Les équipes syndicales de la « SARDINE » vous souhaitent la 

bienvenue, 

 

Solidaires Finances Publiques est la première organisation syndicale de la 

Direction Générale des Finances Publiques, du SARH ainsi que de la DINR. 

 

Les directions du SARH et de la DINR sont issues de la scission de l'ex-DRESG 

du 4 septembre 2017. Cette scission a entraîné une perte de missions, ainsi que de 

profondes restructurations, touchant les moyens humains, l'organisation du travail, 

l'informatique, les moyens matériels. Nous sommes impactés par les mêmes 

problématiques que les autres directions de la DGFIP. Il faut reconnaître que la DINR  

fait partie des Directions qui sont bénéficiaires en emplois , pour le moment.   

 

Comme vous avez pu le constater, la Loi dite de transformation de la Fonction 

publique a déjà bouleversé et mis à mal le dialogue social : 

- la disparition des CAP (commission administrative paritaire) 

- la création des comités sociaux d'administration (CSA) ainsi la disparition à 

l'horizon 2022 des CHS-CT (comités hygiène, sécurité et conditions de travail) et des 

CT (comité technique) 
 

Solidaires Finances Publiques s'engage auprès des agent.es pour protéger leurs 

conditions de travail, et exiger un véritable dialogue social permettant leurs défenses, 

ainsi qu'une vue d'ensemble des décisions de gestions. 
 

Nouveau Réseau de Proximité, télétravail, flex-travail Pour l'instant, selon 

notre Directrice et Directeur, aucune délocalisation serait prévue, nous rajouterons 

sous toute réserve, au vu de changements rapides s'opérant sur la DGFIP. 
 

Nos organismes ont été très sollicités durant cette période covid, étant dans 

le Plan de Continuité Administrative. Malheureusement les récompenses n'ont pas été 

à la hauteur de l'investissement et de l'exemplarité des agent.es. 

 

Cette plaquette d’accueil a pour but de vous présenter l’équipe locale de notre 

syndicat, qui est à votre service. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment, pour 

vous renseigner ou vous informer.   

 

A très bientôt. 
 

Sylvie et Marc 



 

 

 

Les équipes Locales du SARH et de la DINR 

sont à votre disposition. 
Les équipes locales sont composées de militants qui animent la vie du syndicat tout au long de 

l'année. 

Réunies autour des secrétaires de section au sein de bureaux de section, élus lors de l’assemblée 

générale commune. Elles s'organisent, grâce au soutien des correspondant(e)s,qui assurent outre 

la diffusion de la presse nationale et locale,  l’activité du syndicat au sein des deux directions : 

- Réunions institutionnelles, HMI (Heure Mensuelle d'Information), 

- Dialogue social, interventions auprès des directions… 

Les militants élus lors des dernières élections professionnelles siègent au Comité Technique Local 

(CTL), en CAPL et également dans les commissions de réformes. 

 Les membres du bureau représentent également le syndicat dans les instances interministérielles 

représentatives des personnels : CHSCT (sécurité et santé au travail) et CDAS (action sociale). 
 

Solidaires Finances Publiques vous accueille au local en permanence. 
 

Local des 2 sections  : 

Bureau 1724 1er étage dans l'aile sud du bâtiment. 

 10 rue du centre, 93465 Noisy-Le-Grand Cedex 

Pour nous joindre : 

Téléphone : 01 57 33 89 84-Portable : 06 35 92 52 56 
 

Adresses mail : 

solidairesfinancespubliques.dresg@dgfip.finances.gouv.fr 

solidairesfinancespubliques.sarh.dinr@outlook.fr 

 
 

 

 

 
Vous voulez obtenir des informations ou être tenu.es au courant : 

 

Site national : https://solidairesfinancespubliques.org/ 

 

Nos sites locaux :  

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/b30/ 

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/b31/ 

Notre lettre d'information : « Infos La Sardine », pour la recevoir sur 

ta boite mail, un petit mail de ta part en demande, à solidairesfi-

nancespubliques.dresg@dgfip.finances.gouv.fr 
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Equipes Locales 

 

 
Local  
Syndical Correspondant.es Contact CAPL CTL 

Marc MAZUC Secrétaire   
1724 aile sud – 
38984 Tit Tit 

Sylvie HEBERT Permanence   
1724 aile sud – 
38984 

Ex-
pert 

Ex-
pert 

Philippe BARDIN Secr Adj  Accueil général DAGBL 0468- 38514 Suppl Suppl 

Patrick COUTANT Trésorier PRHD / CSRH 6147 – 39356 Tit Tit 

Patrice CASSAGNE   CSP Chorus 6242 – 38720 Tit Tit 

Marie-Hélène CERNOCH   Mission Retraite  
6756 aile sud – 
39204 Tit Suppl 

Marie-Claude LEBRETTON Trés Adj         

Ghylaine VITALLI       Suppl   

Nathalie COSSIN       Suppl   
 

 

 Local  
Syndical Correspondant.es Contact CAPL CTL 

Sylvie HEBERT Secrétaire 4° étage SR-TVA et 8° étage 
1724 aile sud – 
38984 Tit Tit 

Marc MAZUC Permanence 8° étage 
1724 aile sud – 
38984 

Ex-
pert 

Ex-
pert 

Déborah COGNE   Rdc AFNR 115 – AFNR Suppl   

Constance TESTA   1° étage – PCE PCRP 1115 – 39258     

Stéphanie CHARENTON-GILBERT   2° étage – SIPNR 2137 – 38334     

Olivier RABAULT   3° & 4° étage SCDE-RNR-SIEE 4214  - 39966  Tit Tit 

Prisca ARAUJO Secr Adj 3° & 4° étage SCDE-RNR-SIEE 3127 - 38398  Tit Tit 

Frédérique CUCHET Trés Adj 4° étage DFPLF – DFPRF 4131 – 38669 Suppl Tit 

Georges-luc PHILIPPOUSSIS   5° étage DAJ- PRASS 5226 – 38582     

Valérie BOUTONNET Trésoriére       Suppl 

Jean-Francois BOURGOIN       Tit Suppl 

Dominique PAGEAULT       Suppl   

Marylène DASSE-HARTAUT       Suppl   

Laurent GUYTARD       Suppl   

Laurent GHETTEM       Tit   

Laurence VEREECKE       Suppl   
 

Thibauld MANSON Correspondant Agents A + 

Sylvie HEBERT 
Titulaire CDASS  
Suppléante CHSCT 

Marc Mazuc 
Suppléant CDASS  

Conseiller Syndical Régional (*) 

(*) SARH- DINR -DG & services rattachés -DGE-DVNI-DNEF-DNVSF-DNID-DIRCOFI IDF -SDNC 

 


