
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LLaa  SSAARRhhDDIINNrrEE 



 

 

 

Edito 
 

 

 

Enfin l’été est arrivé et nous espérons que vous pourrez 

trouver un moment de répit pour vous reposer et recharger vos 

batteries. 

Malheureusement la Covid 19 vient à nouveau perturber 

nos vies, jouant les troubles- fête en s’invitant dans nos 

moments de convivialité. 

Professionnellement, le rouleau compresseur est toujours 

en marche au sein de la Fonction Publique bien et au sein de la 

DGFIP, perpétuant la destruction de nos services et de nos 

missions, sans se préoccuper malheureusement ni des agents ni 

des usagers.    

Il est temps dès la rentrée, de faire entendre nos  

revendications salariales, car il n’est plus possible d’être à ce 

titre méprisés, alors que la Direction Générale  nous 

complimente pour  notre investissement et pour la qualité de 

réalisation de nos missions. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances, et vous 

donnons rendez-vous à la rentrée.  

 

 

Local syndical :  

bureau 1724 aile sud 

01 57 33 89 84 

06 24 55 76 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adhérer à la 1ère Organisation Syndicale de la DGFIP. 

Pour renforcer encore Solidaires Finances Publiques, Solidaires Finances 

et Solidaires Fonction Publique, renouvelle ton adhésion ou adhère à 

Solidaires Finances Publiques. 

 

CONTACTS :solidairesfinancespubliques.sarh@dgfip.finances.gouv.fr et 

solidairesfinancespubliques.dinr@dgfip.finances.gouv.fr 

 



 

 

CSP Chorus, 

Préparez vos valises……. 

 

Départ du CSP CHORUS  en 2022. 

Un regroupement des CSP et du SFACT en CBCM pourrait être situé  

sur Bercy. 

Les agents qui suivraient leur mission devraient obtenir le régime de 

centrale, et bénéficier du système de prime de restructuration.  

Pour les agents qui ne souhaitent pas suivre leur mission, nous 

échangerons avec la Direction, afin que ceux-ci puissent rester sur leur 

établissement d’origine. 

Selon nos échanges avec la Direction, et sous toutes réserves de décisions de dernières minutes de la 

Direction Générale, le CSP Chorus ne sera plus au SARH en 2022 (voire 2023) 

 

 

Service Courrier 

Etes-vous timbrés ? 

 

A compter du 1er septembre nos deux directions adoptent un  nouveau 

Logiciel courrier, mise en place par le SARH.  

Le process va changer, le suivi de chaque courrier sera tracé 

électroniquement par étiquettes « code-barres » et douchettes.  

Toutes les informations sont sur http://sarh.intranet.dgfip/ 

 

 

 

Le suivi Matériel et Mobilier  
 

 

Le SARH s’est doté d’un logiciel de suivi de Matériel et Mobilier.  

La situation, l’affectation, et la numérotation vont permettre de suivre 

le Matériel et Mobilier.  

Une étiquette code-barres unique est disposé sur chaque Matériel et 

Mobilier. Un contrôle et suivi peut-être opéré avec une douchette de 

lecture.  

 

 

 



 

Formation Professionnelle  

 

Une baisse de la demande en formation est constatée.  

N’hésitez pas à demander des formations, vous pouvez demander à refaire une 

formation que vous auriez déjà effectuée.  

Profitez des stages IGPDE 

 

Test informatique à la rentrée 

Le SARH a participé à l’expérimentation de la prochaine mise en place du 

recensement informatique des agents, au niveau national. 

A la rentrée un test informatique sera proposé aux agents, afin de pouvoir accéder à 

des formations en fonction de leur niveau de connaissance informatique.  

 

Kits sanitaires 

Le SARH a en charge l’approvisionnement, des Kits sanitaires. (masques, gels, nettoyants), pour les deux 

directions. 

Le dernier point effectué fait état de 12 mois de stock, en comptant nos prochains collègues.  

Les masques sont en tissus ou usage unique. Pour l’instant le stock de masque en tissus étant plus 

important c’est cette priorité de dotation qui est prise par la Direction.  

Rappel : dans le cadre de l’utilisation des masques, ceux-ci 

doivent être changés toutes les 4 Heures.  

 

Télétravail 
Bien que pour l’instant les difficultés de l’urgence sanitaire persistent, n’hésitez pas à vous 

renseigner auprès de nous.  

Les échanges permettent de lever toutes ambiguïtés. Dans les cas de désaccords, une 

CAPL peut-être convoquée pour régler les litiges existants.  

 

Liste d’Aptitude 

Ouverture des candidatures de liste d’aptitude. Consultez Ulysse afin de ne pas 

manquer le dépôt de votre candidature sur Sirhius. 

 

Réclamons notre dû !!! 
La lettre intersyndicale a été envoyée à notre Directeur Général pour l’obtention d’ACF 

correspondant à notre technicité, nos missions et nos contraintes.  

A lire sur notre site local, ou bien sur l’affichage syndical Ulysse Intranet SARH 

 

…..B O N N E S      V A C A N C E S..... 


