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Sections
 SARH-DINR

Bonjour,

Les équipes syndicales de la « SARDINE » vous souhaitent

12 MOIS DE SUCCÈS
52 SEMAINES DE BONNE SANTÉ
365 JOURS DE PLAISIR
8736 HEURES DE JOIE
524160 MINUTES DE BONNE CHANCE
31450000 SECONDES DE BONHEUR

ET DE TRES TRES BELLES VICTOIRES SOCIALES !!!!!

Meilleurs vœux

L’équipe syndicale



Campagne de mutation fin du dépôt des demandes 
Vendredi 21 Janvier 2022 !!!!!

Nous  sommes  à  votre  disposition  localement  et
nationalement. 
Tous les moyens d’informations vous ont été apportés
(HMI, Revues, Site, National, ….)
Solidaires Finances Publiques est au service des agents. 

Conseil : après le 21 janvier n’oubliez pas de transmettre le double de 
mutation validée recto/ verso, accompagnée des justificatifs et numéro
de portable au Bureau National (nous en copie) sur la boîte 
mutation@solidairesfinancespubliques.org 

Les interventions syndicales s’effectuant dorénavant de fin janvier 
jusqu’en février !!!

Publication des mouvements de mutations :
Contrôleurs : 29/04/2022
Inspecteurs : 05/05/2022
Agents Administratifs : 09/05/2022

Début de la campagne CET 
10 au 31 Janvier 2022

Nous  restons  à  votre  disposition  sur  cette  procédure  qui
malheureusement  n’est  pas  intuitive  et  provoque  chaque  année  des
erreurs irrémédiables pour les agents.
Ne perdez pas vos droits !!!!!
 

Début de la campagne d’adhésion syndicale 
pour l’année 2022

Solidaires Finances Publiques est un syndicat d’adhérents.
C’est donc vous qui par votre cotisation, êtes le moteur financier de
notre syndicat.
Les cotisations font partie du dispositif « crédit d’impôt » de 66 % qui
vous seront ainsi remboursé ou défalqué de vos impôts. 
Adhérer c’est  surtout  défendre ses  droits,  mais  aussi  adhérer à un
collectif ayant des valeurs et porteur d’un projet sociétal et humain. 
Rejoignez nous !!!!!



Le 27 Janvier mobilisation sur les salaires 

 
Personne ne peut ignorer le contexte social et économique :
les augmentations des produits de première nécessité, 
de l’énergie comme de l’alimentation 
et  finalement du  coût  de la  vie  pour  toutes  et  tous,  jeunes,  actifs,
demandeurs d’emploi et retraités. 

 Personne n’ignore que seuls les salaires, les pensions et les aides et
allocations  continuent  de stagner  ou  même de  baisser  au  regard de
l’inflation,  de décrocher par  rapport  aux  qualifications dans  le  privé
comme dans le public. 

 Les retraité.e.s très massivement mobilisé.e.s attendent toujours une
réponse pour une augmentation immédiate de leur pension, retraite de
base et retraite complémentaire, dont la dernière revalorisation a été
plafonnée à un niveau très inférieur à l’inflation. 

La jeunesse confrontée à une grande précarité de vie et de travail, à la
pauvreté accentuée par la crise sanitaire, économique et sociale doit
obtenir une réponse à l’encontre des réformes libérales, de l’éducation,
de la formation, de l’assurance chômage décidées par le gouvernement. 

 Il est urgent et indispensable d’agir toutes et tous ensemble par la
grève et les manifestations pour l’augmentation immédiate de tous les
salaires du privé comme du public, des allocations pour les jeunes en
formation et en recherche d’emploi, ainsi que d’améliorer les pensions
des retraité.e.s. 

Et les ACF pour le SARH et la  DINR, réclamées à juste titre
depuis de nombreuses années     !!! Faisons-nous partie des agents de  
seconde  zone     ?  Nous  qui  sommes  en  poste  dans  des  Directions  
Nationales Spécialisées     ?  

Le 27 janvier, Toutes et Tous en grève !!!!!!! 


