


          Victoire juridictionnelle, victoire syndicale pour Solidaires FiP !
Compte-rendu du délibéré du Tribunal de Toulouse du 1er avril, opposant l’administration (DRFIP de
Toulouse Hugues Perrin et la DGFIP par son DG Bruno Parent) et 40 de nos camarades.

Ces 40 camarades avaient reçu, nominativement et par voie d’huissier, (à leur domicile et devant leur
famille) ainsi que leurs organisations syndicales respectives, une sommation à comparaître devant le TA
de Toulouse le 1er avril 2019.
Ces camarades avaient bloqué avec des chaînes, l’entrée de plusieurs Centres des Impôts ou Trésoreries
de Haute-Garonne afin de protester contre le démantèlement de la DGFiP et sa «géographie revisitée».
Le référé demandé par la DRFIP visait à autoriser le directeur à faire appel à la force publique pour faire
lever des piquets de grève...qui n'existaient plus au jour de la sommation !

Le Tribunal administratif de Toulouse a donc débouté l'administration de sa requête visant à la
fois le déblocage des piquets de grève...qui n'existaient plus au moment où le juge devait se
prononcer,  et  ceux  qui  seraient  susceptibles  d'être  mis  en  place  dans  le  futur.  Le  juge
administratif a également débouté l'administration dans sa demande d'astreinte de 1 000 euros
par agent et par jour.
C'est  une victoire,  mais aussi  un soulagement profond pour les personnels concernés dont certains
vivaient très mal la violence avec laquelle l'administration les a traités.
L'attitude des représentants locaux de la DGFiP laissera sans
doute des traces profondes dans les rapports sociaux futurs
dans le département de Haute-Garonne.
Cet ignoble épisode doit nous faire prendre conscience que
nos responsables, tant au niveau local pour certains, qu'au
niveau  national  pour  tous,  sont  habités  d'une  volonté  de
bâillonner l'action collective et syndicale par tous les moyens
possibles  et  imaginables.  Cette  posture  est  inédite  dans
notre  administration.  Elle  renvoie  à  la  volonté  du
gouvernement  de  pénaliser  l'expression  syndicale  et
collective, voire de l'entraver purement et simplement.Une
collusion de mauvais aloi qui remet en cause l'indépendance
des fonctionnaires au regard du pouvoir politique dans une
dérive anglo-saxonne des liens entre pouvoirs administratif
et  politique.  Qu'en  sera-t-il  lorsque  des  postes  à  hautes
responsabilités seront confiés, comme le prévoit le projet de
loi Fonction publique, à des contractuels ?
C'est aujourd'hui déjà le cas à la DGFiP, par l'application de
décisions et lois liberticides portées par le Gouvernement et
entérinées par le Parlement.

Si  la réflexion et la prudence seront de mise dans le choix de nos futures modalités d'action, cette
phase,  qui  se  termine par  la  défaite  de  l'administration, ne  doit  en  aucun  cas  nous  conduire  à  la
frilosité, voire à la résignation. Nous sommes forts d'outils pour continuer de nous battre, pied à pied,
contre la destruction méthodique de notre administration et plus largement de Bercy et  du service
public. A Nous, toutes et tous, de suivre cet exemple et de faire poindre notre victoire,  collectivement.
Pratiquement toutes les sections de la DGFiP avaient apporté leur soutien indéfectible aux camarades
de Haute-Garonne par l'envoi d'un courrier au DRFiP et au Directeur Général.

Les membres du bureau du CLR présents au congrès de la FGR-FP ont, en tribune, par l'intermédiaire de
leur Président et au nom du Secrétaire général de Solidaires FiP, dénoncé cette pratique d'intimidation !
**************************************************************************************

Information de dernière minute  ==> 

Les organisations syndicales CFDT – CFTC – CFE.CGC – CGT – FAFP – FO – Solidaires  et
UNSA de la Fonction publique affirment de nouveau leur attachement aux valeurs du
service  public  et  à  une Fonction publique au service  de toutes et  tous,  porteuse de
l'intérêt général. 

Elles appellent à une grève unitaire et à des manifestations le 9 mai prochain ! 
Soyons, toutes et tous les retraité.es, 

dans l'action aux côtés de nos camarades actives et actifs ! 

La Haute-Garonne en tête de la
manifestation du 28 mars 2019 à Paris



Depuis  son  arrivée  au  pouvoir,  le  président  de  la  République  E  Macron  n'a  cessé  d'attaquer  les
retraité.es : gel des pensions pour 2018, minable augmentation de 0,3 % pour 2019, augmentation de
25 % de la CSG … soit une perte de pouvoir d'achat de 5 % en deux ans. 
La surdité du gouvernement, méprisant et arrogant a mis les « gilets jaunes » sur les ronds-points et
dans la rue et parmi eux de très nombreux retraité.es. 
Plusieurs  manifestations  en  2018  et  2019,  à  l'appel  du
groupe des 9, ont vu dans toute la France des milliers de
retraité.es  battre le pavé pour exprimer leurs colères et
leurs revendications (suppression de la hausse de la CSG ;
revalorisation des pensions en fonction de l'évolution des
salaires avec rattrapage des pertes subies depuis 2014 ; un
minimum de pension à hauteur du SMIC, etc....).
Le 11 avril 2019, malgré les difficultés générées par certains
Préfets concernant les parcours  des manifestations (en province et à Paris), nous étions encore des
milliers de retraité.es à rendre visible notre colère et nos exigences !   

Alors, pour donner plus de poids aux 160 manifestations recensées ce jour-là, n'oubliez pas de signer
massivement  la  carte  pétition  à  adresser  au  président  de  la  République  que  vous  avez  peut-être
obtenue dans vos sections départementales. A défaut, et pour plus de facilité pour vous, cette carte est
imprimée recto verso sur ce bulletin. Après avoir découpé cette carte suivant les pointillés : soit vous la
remettez à votre correspondant.e départemental.e, soit vous nous la faite parvenir sous « enveloppe
timbrée » à l'adresse du Comité de Liaison des retraités CLR – 80 ru de Montreuil – 75011 – PARIS.  



AVIS … AVIS … ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLR 

JEUDI 17 OCTOBRE 2019

 Cher.e camarade

Après un report, pour causes de grève et manifestation nationale à Paris le 28 mars 2019, nous sommes
heureux de t'annoncer que notre Assemblée générale se tiendra bien à Paris, au siège de notre syndicat
Rue de Montreuil, le jeudi 17 octobre 2019.

Ce sera l'occasion de revenir sur l’actualité de 2018  et de ce début d'année 2019  qui s'annonce déjà
catastrophique pour la Fonction publique et la DGFiP mais également pour nous, retraité.es, en termes
de pouvoir d'achat !

Bien sûr, nous discuterons ensemble du fonctionnement de votre « Comité de liaison des retraité.es »
et reviendrons sur  nos engagements au sein de la FGR-FP  (Fédération générale des retraités de la
Fonction Publique) dont le Congrès s'est tenu du 2 au 4 Avril  et  de l‘UNIRS Solidaires (Union nationale
interprofessionnelle des retraité.es Solidaires).

Nous reviendrons sur les importantes décisions votées « en faveur des retraité.es » lors du Congrès de
Solidaires FiP qui s’est tenu à Aix-les-Bains en juin dernier.  Nous souhaitons véritablement que vous
vous  exprimiez  sur  les  possibles  «  Assemblées  générales  régionales  ou  départementales  »  des
adhérent.es retraité.es …  ainsi que sur le défraiement partiel de frais en sus du transport que vous
engagez  pour venir  à  votre Assemblée  Générale annuelle  à Paris et qui sont très certainement, pour
certain.es un frein à votre participation .

Après une intervention de notre Secrétaire général sur le contexte général économique et politique, il
sera temps de clôturer cette matinée de travail par une partie conviviale  et amicale. 

Comme les autres années,  l’apéritif  et  le repas nous seront servis  par  nos camarades de la rue de
Montreuil. 

Tout ce qui concerne cette Assemble générale (ordre du jour, frais de déplacement, coupon réponse …)
vous sera transmis sur le bulletin de juin.

Verso du coupon à transmettre au président de la République (découper suivant le pointillé). 



 

Comment te connecter sur le site du CLR ?

La marche à suivre ….

Lorsque tu auras accédé au site de solidairesfinancespubliques.org : tu cliqueras sur connexion puis tu

renseigneras ton identifiant (prénom.nom-s) puis ton mot de passe (numéro d'adhérent.e sauf si tu
as fait une modification).

Voilà, tu es connecté.e au site national de notre syndicat. Ensuite tu cliqueras sur « mon espace ». 
Ta section ou département de rattachement apparaîtra alors.

Et juste en dessous s'affichera automatiquement « l'actu du  Comité de Liaison des Retraités »  
avec la liste de nos diffusions de l'année : Il te suffit maintenant de cliquer sur l'une des diffusions pour
l'ouvrir !

 

Il est à noter que suite à la demande du Président du CLR, nous retraité.es avons désormais directement
accès au site du CLR en nous connectant à notre espace personnel.
Plus qu'une seule manipulation au lieu de deux. C'est çà la réactivité et l'efficacité ! Merci à l'équipe
informatique de notre syndicat !
 



Barème  des cotisations 2019. Incidence du PAS ….
Les nouvelles dispositions du PAS (prélèvement à la source) génèrent beaucoup d’incompréhensions, surtout de
la part des retraité.es, pour qui le gouvernement n’a fait aucun effort d’explication et qui ont été contraint.es et
forcé.es d’attendre le début du mois de février pour recevoir un « nouveau bulletin de pension » actualisé où
figure le montant de l’impôt directement prélevé sur la pension. 
Sur notre « bulletin de liaison de janvier 2019 », nous avons repris le barème des cotisations 2019 des retraité.es,
voté lors du Conseil syndical de décembre 2018.  Or, la mise en place du «     prélèvement à la source     » a eu pour
conséquence directe et  immédiate,  une diminution  de la pension de janvier  2019 versée sur votre compte
bancaire.

Nous avons donc attiré votre attention et précisé que « le montant de la pension mensuelle à retenir
pour calculer sa cotisation syndicale devrait être le montant figurant avant le prélèvement à la source.»
Or,  au  moment  d’effectuer  la  saisie  des  chèques de cotisation,  nous  constatons  que certain.es  d'entre-vous
règlent une cotisation 2019 en « nette diminution » par rapport au montant de la cotisation réglée pour l’année
2018.  
Une telle différence ne peut s’expliquer que par le montant du prélèvement à la source que vous avez omis
« d'ajouter» au montant de votre pension nette perçue en janvier 2019 et ceci afin de déterminer le montant de
votre cotisation à verser au CLR pour 2019. voici l'exemple à suivre pour déterminer le bon montant à régler : 

Exemple : FAC SIMILE D'UN BULLETIN DE PENSION RECU EN FEVRIER 2019

Nature de la pension Numéro Payé par virement bancaire

Civile personnelle 222222222 - FR ………………………………

LIBELLES MONTANT
DU 01/01/2019 AU 31/01/2019

PRINCIPAL (Montant brut) 2 400,00

INDEMNITE DE TECHNICITE       60,00

C.S.G. NON DEDUCTIBLE      59,04

C.S.G. DEDUCTIBLE    145,14

C.R.D.S.      12,30

C.A.S.A.       7,38

IMPOTS SUR LE REVENU PRELEVE A LA SOURCE - PAS   190,00
COTISATION MUTUALISTE   100,00

TOTAL 1 946,14

Montant net de la pension à prendre en
compte  pour  le  versement  de  la
cotisation  au  CLR en  fonction  du  FAC
similé ci-dessus : 
 I  -  Pension perçue par virement sur le
compte bancaire :    1 946,14 €
 Montant du PAS à réintégrer  :  190,00 € 
 Total  à  prendre  en  compte  pour  le
règlement de la cotisation au CLR  :  
 1 946,14 €  + 190 ,00 € = 2 136,14 €
II   -  Cotisation  à  régler  en  tenant
compte  du  barème  2019 par celles  et ceux
qui n'auraient pas encore transmis leur
chèque de cotisation :

  - montant de la cotisation réellement à
régler : « tranche allant de…2 101 € à 2 500 
€ »  :    58 €
III-  Pour  celles  et  ceux  qui  auraient
commis une erreur dans le montant de la
cotisation à verser : merci de bien vouloir nous adresser un chèque complémentaire.   

Pension mensuelle perçue en 2019
avant la déduction du  PAS

Montant

Jusqu’à 1 100 € 18 €

de  1 101 €     à    1 250 € 22 €

 de 1 251 €    à    1 400 € 25 €

de 1 401 €      à     1 550 € 35 €

de 1 551 €     à     1 750 € 40 €

de 1 751 €     à     2 100 € 46 €

de 2 101 €    à     2 500 € 58 €

de 2501 €     à     2 800 € 70 €

de 2 801 €    à     3 300 € 87 €

de 3 301 €    à     3 800 € 100 €

de 3 801 €    à     4 300 € 115 €

  A partir de        4 301 € 123 €
 



Congrès National de la Fédération Générale des Retraité-e-s 
de la Fonction Publique  - FGR-FP

Le 66ème congrès de la FGR-FP s'est tenu dans la jolie ville
du Mans (Sarthe) du 2 au 5 avril 2019. 
Nous n'aurons pas l'indélicatesse de vous présenter dans ce
bulletin  la  teneur  et  la  totalité  des  débats  puisque  vous
recevrez, chez-vous, "Le Courrier du retraité" de la FGR-FP
consacré à ce Congrès. Sachez cependant que : 

– 55 étudiants, élèves du Lycée Touchard-Washington
participaient pour la toute première fois à un congrès. Ce
partenariat  unique était  porté par les étudiant.es de BTS
support à l'Action Managériale associé.es à des étudiant.es
de BTS Management des Unités Commerciales et les élèves
de Terminale Bac Pro Accueil  Relation Clients et Usagers.
Elles/ils  étaient  chargé.es  de  l'accueil  des  congressistes
(outre des camarades bénévoles de la FGR, dont Claudine
Hecker, membre du bureau du CLR)  du "journal quotidien
du Congrès" et de la frappe des différentes motions.

En  assistant  aux  différentes  commissions,  ce  fut  pour  elles  et  eux  une  formidable  manière  de
s'interroger sur les problèmes d'actualité concernant non seulement "l'avenir des jeunes" mais aussi
des moins jeunes. Ce partenariat fut une belle occasion de tisser un lien intergénérationnel, original et
formateur, tant pour ces élèves que pour les congressistes.  

Six membres du bureau du CLR y assistaient : Marc Veyrat (membre du Bureau de la FGR-FP), Thi-Trinh
Lescure  (membre  de  la  Commission  Exécutive  nationale  -  sortante)  ainsi  que  Gisèle  Frey,  Marie-
Françoise Grialou (suppléante à la CE), Henri Herrera (suppléant au bureau de la FGR) et Jacques Selves
(commissaire aux comptes de la FGR-FP – sortant).
D'autres membres retraité.es de Solidaires FiP participaient pour leur région à ce Congrès : Raymonde
Cléran (Cotes D'Armor et membre du bureau CLR) ; Odette Amanton (Hérault) ;   Hélène During et
Laurence Folmer (Bas Rhin) ; Dominique Castellani (régional Limousin) ; 
- les travaux de congrès ont été répartis de la façon suivante :

Réunion de la Commission exécutive sortante ; débat  et vote sur le rapport
d'activité ; travaux des commissions ; rapport financier, débat et vote ; débat
sur l’avenir de la FGR-FP, sa place et son rôle dans la défense des retraités ;
interventions des invités dont Gérard Gourguechon qui s'exprimait au nom
du « Groupe des 9 ». 
Élection  des  délégués  nationaux ;  ratification  des  délégués  régionaux ;
renouvellement du tiers de la commission de contrôle des comptes ; rapport
des commissions ; réunion de la nouvelle 

Commission Exécutive ; vote de la motion du
Congrès. 
Un  coup  de  chapeau  a  été  rendu  à  Michel
Salingue qui fut Secrétaire général de la FGR-
FP pendant six années. Qu'il en soit remercié ! 

Enfin, sachez aussi, que les représentant.es du CLR pour le mandat 2019-
2022 sont  : 

Marc Veyrat, membre du bureau de la FGR-FP - suppléant Henri Herrera
– Marie-Françoise Grialou et Jacques Selves, membres titulaires de la
Commission  exécutive  nationale  –  suppléant.es  Claudine  Hecker  et
Philippe  Tijou  –  Francis  Salvan,     Commissaires  aux  comptes  –
suppléant : Michel Morin. 



Membres du CLR présent.es au Congrès de la FGR-FP …. vous avez la parole ! 
Henri Herrera : le CLR, par la voix de son Président, est intervenu en
tribune  pour  dénoncer  et  fustiger  l'attitude  du  DRFiP  de  Haute
Garonne et du Directeur général envers nos camarades en grève depuis
plusieurs semaines (voir notre article en page 2). Une intervention très
applaudie par nos collègues enseignants ! 
En conclusion de cette intervention, et au nom du Secrétaire général
de notre organisation (convoqué au TA de Toulouse), l'assurance a été
donnée aux instances  dirigeantes  de  la  FGR-FP et  aux  congressistes
« de l'engagement de Solidaires FiP et de ses retraité.es dans la FGR-
FP ». L'avenir de la FGR-FP se fera avec « Solidaires FiP » !

Jacques Selves  : quelques impressions encore fraîches au retour du Congrès
du Mans de la  FGR-FP.  Un Congrès  toujours  aussi  prégnant  avec,  pour un
Solidaires,  des  contacts  avec  le  monde de l'éducation nationale.  Échanges
fructueux dans les Commissions spécialisées et, pour moi , confrontations au
sujet de la Fiscalité où, je pense, Solidaires apporte une pierre importante à la
construction  d'une  motion  qui  reprend  toutes  les  préoccupations  de  la
majorité des retraités. 
Je me retrouve, à chaque Congrès, soit du SNUI ou de la FGR-FP, comme lors
de ma première participation, en 1970, à Evian (SNUI ). Ce sont toujours des
moments privilégiés que la participation à un Congrès quel qu'il soit, surtout
que ce sera, sans doute, la dernière fois.
Voilà  quelques  réflexions  d'un  "vieux"  militant  qui  conserve  un  coeur
toujours  jeune  et  qui  a  eu  l'immense  honneur  d'être  élu  à  la  CEN  pour
représenter Solidaires FiP. Amities à tous avec une pensée toute particulière
pour Raymond Bodiguel qui a été un participant très actif à la FGR-FP.

Thi-Trinh Lescure : je quitte finalement la Commission Exécutive de la FGR-
FP avec le coeur un peu lourd. C'était mon choix et je l'assume ! Mais je suis
certaine que la relève (Marie-Françoise et Jacques) mettra tout son coeur à
l'ouvrage ! Il y a tant de travail à accomplir pour que la Fonction publique et
les retraité.es retrouvent un peu de sérénité. Bon vent à toutes et à tous !
Marie-Françoise Grialou : ce Congrès demeurera celui où j'ai eu l'honneur
d'être élue déléguée nationale à la Commission Exécutive de la FGR-FP, ce
qui confortera ma participation aux manifestations et à tout ce qui pourra
faire aboutir les revendications des retraité.es. 

Gisèle Frey : j’ai trouvé le congrès intéressant mais pas passionnant. Il y a eu
peu de débats de fond. Néanmoins l’assemblée a voté à l’unanimité le rapport
d’activité... Nos objectifs ont été confirmés mais il n’y a pas eu de vrais projets
offensifs. 
L’avenir de la FGR-FP : Le débat a été court, il me semble que nous aurions dû
nous interroger un peu plus sur le départ de certains syndicats. Quid de nos
contacts avec les autres fonctionnaires  comme cela avait été  évoqué à Caen ?
Les commissions : « La place du retraité », la discussion a été rapide, à peine
2h. Pas possible d'assister aux autres commissions puisque j’étais au bureau de
vote jeudi matin. La fiscalité n’a pas suscité de gros échanges mais c’est un peu
technique sans doute. Par contre, l’écologie est un sujet sur lequel la FGR-FP
doit  mieux se positionner,  cela a été demandé à plusieurs  reprises.  L’unité
d’action avec les autres groupes doit  être prolongée et renforcée,  c’est une
évidence.

Raymonde Cléran : c'était le premier congrès de la FGR-FP auquel je participais. Je
l'ai trouvé très convivial. 
L'ambiance était très studieuse avec des congressistes bien présents. Bon congrès,
avec des débats d'un bon niveau qui ont posé des questions de fond ou de société
(Place des Mutuelles, fin de vie, ... ) auxquelles nous nous devrons de répondre
dans 3 ans. 

Manque l'expression de Marc Veyrat pris par les tâches du nouveau bureau de
la FGR-FP. Nous lui redonnerons la parole dans un autre bulletin ! 


