
Le 8 mars, la défense des droits des femmes 
ne passe pas... par l'écriture inclusive ! 

Je suis un vieux mâle pensionné de l'Etat. La pire race aux yeux des néo-féministes totalitaires (ça
va irriter), mais tel Ulysse, face aux sirènes, je me bouche les oreilles et j'explique calmement mon
ressenti.
Vieux mâle, certes, mais dont la mère a participé au manifeste des 343 salopes... je crois donc
avoir été élevé dans la défense de la « Cause des femmes ».
Vieux  mâle,  certes,  ayant  vécu  dans  un  quartier  chaud...  je  crois  reconnaître  la  situation
dégradante dans laquelle des femmes peuvent se retrouver et leur défense est pour moi une
évidence.
Vieux mâle, certes, dont l'une des filles a été amenée au « burn out » notamment par sexisme
dans l'entreprise qui  l'employait  et  … qui  n'est  toujours  pas  totalement rétablie...  Là,  je  suis
atteint dans ma chair.
Attention, je mets le casque lourd, car, maintenant j'avance à visage découvert. 
J'avoue ne pas apprécier, ni approuver... l'écriture inclusive dans nos textes et ailleurs. J'entends
la canonnade mais dans mon « pantalon garance », je continue d'avancer mes explications. Ce
n'est que le politiquement correct syndical qui veut imposer l'écriture inclusive dans nos textes.
Tout d'abord,  je ressens l'écriture inclusive comme une agitation BOBO ressemblant à la non
défense de la vraie cause des femmes, car cet idiome ne change rien à leur situation. Les femmes
méritent mieux que cette apparence.
Il est normal d'écrire « toutes et tous » car, là, les femmes se reconnaissent toutes. Par contre
écrire « tou.te.s » ou « iel » n'est que barbarisme, inélégance et toujours aussi dégradant.
Barbarisme car l'écriture inclusive n'est pas celle de Rabelais, Voltaire ou Camus ni celle de Duras,
Triolet ou Beauvoir.  Ni  même celle de Gisèle Halimi qu'il  est difficile d'accuser de sexisme et
d'antiféminisme.
Inélégante car cette écriture est illisible et imprononçable à voix haute. « Ce que l'on conçoit bien
s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément ». 
Dégradant car il n'y a aucune défense de « la Femme » dans cette « écriture inclusive » puisqu'elle
est encore derrière le mot masculin, tel le tender derrière la locomotive... et en plus, réduite à
une syllabe prisonnière entre deux points. 
La Femme mérite mieux qu'une onomatopée.
La Femme mérite de se voir écrite pleinement, de lire qu'elle est l'égale de l'homme, avant de
devenir, enfin, totalement l'égale sociale de l'homme !
L'impérialisme de l'écriture inclusive s'éteindra avec la venue attendue d'un temps de Lumières et
de Tolérance.
8 Mars :  journée internationale des droits des femmes. C'est une journée internationale mettant en avant la lutte pour les
droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes 



La casse des services publics
Les plans sociaux … aux Finances Publiques

Dans notre bulletin de février  2021,  nous avions commencé notre  petit
tour de France « du démantèlement de la Direction Générale des Finances
Publiques »,  avec  le  département  de  la  Haute-Garonne  et  la  région
Occitanie.  Aujourd'hui,  nous  nous  projetterons  en  grande  banlieue
parisienne et plus exactement en « Seine-et-Marne ». Nous, qui sommes
retraitées et retraités mais aussi usagers des services publics, nous devons
savoir ce qui se passe dans notre ancienne administration ! 

LA VALSE DES EMPLOIS EN SEINE-ET-MARNE

Melun, janvier 2021

Nous traversons une crise sanitaire sans précédent au cours de laquelle les
services publics montrent toute leur utilité et importance. Du Président de la

République à notre DDFiP, que l’on soit en 1ère ou 2ème ligne, tous ont souligné que nous étions
à la hauteur des attentes de la population. 
Cependant, ils n’ont pas renoncé aux projets de destruction du service public avec, notamment à
la DGFIP, la mise en place du Nouveau Réseau de Proximité (NRP) à laquelle viennent s’ajouter,
pour la DDFiP 77, 45 nouvelles suppressions d’emplois pour 2021 (soit 677 emplois supprimés
depuis 2002) ainsi que la perte progressive de notre mission de recouvrement en espèces dans les
Centres des Finances Publiques (CFP) de Seine et Marne.
La DDFiP 77 supprimera donc 1 emploi tous les 8 jours au cours de l’année 2021 !

Situations des emplois au 1er janvier 2021 

Outre les fermetures et fusions de services au 1er janvier 2021, le NRP et la relocalisation des
services produisent déjà les premiers effets néfastes sur les emplois de notre Direction. 
En  effet  dans  le  cadre  de  la  mise  en  place  du  contrôle  à  distance  des  dossiers  fiscaux  des
particuliers, la DDFiP 77 supprime 2 emplois : 1 emploi de A de Sénart et 1emploi de B de Melun.
Au  titre  de  la  création  de  pôles  nationaux  pour  la  fiscalité  des  professionnels,  la  DDFiP  77
supprime 1 emploi de B à Sénart.

Dans sa communication pour la mise en place du NRP, le Directeur a annoncé aux agent.es que
celui-ci permettrait de créer des structures de plus grandes tailles qui devraient faciliter la prise de
congés et la répartition des missions, notamment. 

Avec les suppressions d’emplois au 1er janvier 2021, nous constatons qu’il n’en est rien. A peine
créées, elles sont déjà impactées par le dogme des restrictions budgétaires. En effet ce ne sont
pas moins de 11 emplois qui sont supprimés dans ces nouvelles structures : Service des Impôts
des Particuliers  -SIP Lagny (-2C),  Service de gestion comptable (SGC) de Provins (-1B),  SGC de
Coulommiers (-2B -2C) et SGC de Meaux (-3B -1C)

Initialement, la DDFiP 77 devait subir 40 suppressions d’emplois, au final, 45 emplois vont être
supprimés  dont  5  dans  le  cadre  du  rebasage  (opération  technique  qui  consiste  à  réduire  un
décalage persistant entre les emplois implantés et les effectifs réels).
Ces 5 suppressions sont supportées par le Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Sénart (1C),
le SIP de Meaux (1C), le SIP de Lagny (1C) et le SIP de Roissy (2C). 



En contrepartie de ces suppressions, la DDFiP 77 pourra recourir à des contractuel.les dans la
limite de 50 % du nombre d’emplois rebasés, sachant qu’en 2020, la Direction a déjà procédé à
l’embauche de 5 contractuel.les C.

Extension de la mise en place des caisses sans numéraire à compter du 1er/01/ 2021 

En Seine-et-Marne,  l’expérimentation  des  caisses  sans  numéraire  a  déjà  été  menée sur  deux
postes comptables : la Paierie Départementale et le SIP de Lagny. La DDFiP a décidé d’étendre le
périmètre sur les SIP de Roissy et de Noisiel à compter du 1er janvier 2021.
Ce projet vise à supprimer le maniement des espèces  à la DGFIP en  privilégiant les moyens de
paiement dématérialisés mais aussi les « partenaires externes » (buralistes) pour la gestion des
espèces.

En lien avec la mise en place du NRP,  depuis  le  19 mai 2020,  les  usagers  de Seine-et-Marne
peuvent  régler  leurs  factures  en  numéraire,  ou  par  carte  bancaire,  auprès  de  buralistes
partenaires. 
En parallèle, les opérations d’approvisionnement et de dégagement en numéraire (opérations des
régisseurs entre autres) seront confiées au réseau de La Banque Postale à compter d’avril 2021.
Pour la DGFiP, les objectifs de la mise en œuvre de ce dispositif consistent à améliorer la sécurité
des agent.es concernés, à réduire les dépenses de fonctionnement : transport de fonds, limiter les
tâches répétitives des agent.es assurant encaissement/décaissement ou comptage du numéraire. 
De plus, la Direction indique que cela permettra de redéployer le temps des agent.es vers d’autres
missions qu’elle estime à plus forte valeur ajoutée et moins répétitive. La notion de caisse existera
toujours dans les Centres des Finances Publiques mais les usagers ne pourront régler uniquement
que par carte bancaire, chèque ou prélèvement.
Pour Solidaires Finances Publiques, le paiement en numéraire et en carte bancaire vers le réseau
des  buralistes  est  un  non-sens,  comportant  un  risque  potentiel  et  s’inscrivant  dans  le
démantèlement des structures du réseau de la DGFiP. Ce désengagement de l’État n’est pas un jeu
de  simulation,  il  s’inscrit  bien  dans  la  braderie  des  services  publics  orchestrée  par  ce
gouvernement.
Pour Solidaires Finances Publiques, la DGFiP n’est pas un dépôt-vente. De par toutes ses missions,
elle est au cœur de l’État et doit y rester.
Tout ce qui précède démontre bien le souhait de démantèlement de notre administration. Les
organisations syndicales seules ne pourront pas lutter face à ce rouleau compresseur. 

Il appartient donc à l’ensemble des agent.es, de tous les services, de se mobiliser pour défendre
nos emplois, nos missions, nos structures et nos conditions de travail et de participer dans les
mois qui viennent à l’ensemble des actions. 

Les discours politiques ou administratifs sur la lutte contre la fraude fiscale, sur l’amélioration de
l’accueil, se traduisent concrètement par la destruction de notre administration.

Pour Solidaires Finances Publiques, 
           il est urgent d’agir collectivement !



Un vaccin disponible pour toutes et tous le plus tôt possible
Dans  le  contexte  particulièrement  anxiogène  généré  par  la  pandémie,  la  découverte  et  la
production de vaccins, sûrs et efficaces, contre la Covid 19 sont vécues comme le seul espoir de
voir la situation s’améliorer. Au-delà des débats sur la nature et l’efficacité de chacun des vaccins,
c’est la campagne de vaccination qui nous inquiète gravement.

Il semble que la stratégie de « vaccination progressive » annoncée par le gouvernement, masque 
une situation dramatique de pénurie d’approvisionnement des vaccins. Nos organisations, dans
les  départements,  nous  rapportent  en  effet  les  difficultés  rencontrées  tant  par  les  salarié.es
assurant des missions essentielles de service public, et particulièrement les personnels de santé,
que par les retraité·es âgés de plus de 75 ans qui le souhaitent, pour obtenir des rendez-vous et, a
fortiori, pour se faire vacciner.

-  Il  est de la responsabilité du gouvernement de créer les conditions d’un approvisionnement
suffisant en vaccins pour l’ensemble de la population.

- Il nous paraît également indispensable de multiplier les centres de vaccination et de les doter 
de personnels qualifiés suffisants afin que l’accès soit possible pour les personnes âgées isolées et
éloignées des lieux de vaccination.

Face  à  une  épidémie  mondiale  qui  ne  pourra  être  surmontée  que  si  l’ensemble  des  pays
bénéficient de la vaccination, il  apparaît que les pays les plus riches ont préempté 90 % de la
production des vaccins agréés de l’année 2021. 

- Le gouvernement doit agir afin que les brevets attachés aux vaccins contre la Covid 19 soient
considérés comme des biens publics internationaux afin qu’ils puissent être produits en France et
dans tous les pays où cela est possible et répartis équitablement. 

Par ailleurs, il n’est pas acceptable qu’une société comme Sanofi, qui a largement bénéficié de
subventions et d’aides de l’État pour développer la recherche et vu ses profits augmenter de 340
% en 2020, annonce en pleine pandémie la suppression de 1700 emplois, dont 400 de chercheurs.
Et ce, après avoir reçu la visite du Président de la République et même ses félicitations quand, en
même temps, elle continuait de distribuer généreusement des dividendes à ses actionnaires. 

-  Le gouvernement doit  intervenir  pour préserver  le  potentiel  de recherche de cette société  
en l’obligeant à revenir sur cette décision.

- Nous demandons qu'un Pôle public du médicament soit mis en place.

Dans cette situation de pénurie, les différentes générations sont mises en concurrence, y compris
par les pouvoirs publics, et les retraité·es sommé.es de renoncer à leur espérance de vie. C’est
inacceptable, insoutenable moralement et dangereux pour la cohésion sociale.

Pour éviter cette perspective dramatique,  la pénurie de vaccins et  les  dysfonctionnements de
l’organisation des campagnes de vaccination doivent être surmontés au plus vite.

Paris, le 16 février 2021



Procureurs, dites-vous !

Voilà, il l'a dit, en France, nous sommes 66 millions de procureurs et en
face, il n'y a qu'un seul accusé, une seule victime, le pauvre Emmanuel
1er. N'y a-t-il pas inversion des rôles dans la triste pièce de théâtre que
nous acceptons de jouer ?

Il faut tout de même reconnaître que les français répondent sagement,
docilement  aux  injonctions  des  politiques  et  des  scientifiques,  qui
parlent à hue et à dia. 
Souvenons-nous, avant-hier les masques inutiles (en plus les français étaient trop stupides pour
les utiliser)... qui est le procureur ? Hier les masques étaient pleinement utiles même ceux taillés
dans une chemise. Aujourd'hui les masques en tissu sont à proscrire, alors que l'OMS a réaffirmé
l'utilité des masques en tissu. Où sont les procureurs ?

Les dénommés procureurs sont bougrement gentils. 
Ils  ne s'insurgent pas quand on leur intime l'ordre de ne pas
parler  dans  le  métro  à  cause  des  postillons.  Mêmes  les
moutons,  les  vaches,  les  cochons  qu'on  mène  à  l'abattoir
expriment  leur  douleur.  Et  nous,  prétendus  procureurs,  nous
acceptons  sans  broncher  des  ordres  méprisants  de  ceux  qui
disent  « savoir »  mais  ne  partagent  pas  les  difficultés
rencontrées par les procureurs plébéiens.

Outre les contraintes physiques et morales imposées par la Covid et les sachants, les plébéiens,
qui souffrent en tant que travailleurs salariés ou entrepreneurs sans activité, les étudiants sans
études, auraient des raisons supplémentaires de descendre dans la rue pour s'exprimer. 
Pendant qu'ils peinent, s'appauvrissent, les plébéiens voient que les 1 000 milliardaires les plus
riches du monde ont mis neuf mois à retrouver leur richesse d'avant, alors qu'il faudra plus de dix
ans pour que les personnes les plus pauvres puissent se relever des conséquences du coronavirus.

Même  le  FMI,  la  Banque  mondiale  et  l'OCDE  redoutent  que  les  inégalités  dans  le  monde
s’accroissent dans des proportions catastrophiques « avec des séquelles qui perdureront pendant
plusieurs décennies » (Kristalina Georgieva, Directrice général du FMI). 
Alors que les milliardaires voient leur fortune augmenter de 3 900 milliards de dollars durant la
pandémie en 2020, alors que leurs fortunes cumulées représentent maintenant 11 950 milliards
de dollars, dans le même temps près de la moitié de l’humanité doit composer avec moins de 5,50
dollars par jour.

A quand des gouvernements luttant contre les inégalités...  à  quand un
retour de l'ISF-IGF...  à  quand la fin,  bien réelle,  des paradis fiscaux...  à
quand l'égalité devant l'impôt ? 
Utopie  sans  doute,  mais  quand  tous  les  plébéiens  « procureurs  du
monde » pourront se donner la main, quand leurs représentants voudront
s'unir pour ouvrir une nouvelle page d'histoire... alors nous pourrons lire
avec satisfaction au frontispice des mairies ...

« Liberté, Égalité, Fraternité ».



Chronique en temps de pandémie : 
d'un côté les riches, de l'autre côté les pauvres !

Au moment même où se tenait, virtuellement, le sommet économique de DAVOS (janvier 2021),
OXFAM (mouvement mondial de personnes qui luttent contre les inégalités pour mettre fin à la
pauvreté  et  aux  injustices) publiait  son  rapport   annuel  sur  les  inégalités  économiques  et
l’accentuation du déséquilibre entre riches et pauvres.

Le  rapport  révèle  que  les  dix  hommes  les  plus  riches  du  monde  ont  vu  leur  fortune  totale
augmenter de 540 milliards de dollars depuis mars 2020 alors qu’au même moment la pandémie a
entraîné la crise de l’emploi la plus grave depuis près de cent ans.

Les milliardaires français ont bénéficié d’une reprise exceptionnelle puisqu’ils ont gagné près de
175 milliards d’euros entre mars et décembre 2020, soit l’équivalent de deux fois le budget de
l’hôpital public français, dépassant ainsi leur niveau de richesse d’avant la crise. 

Sur l’ensemble de l’année 2020, un million de personnes seraient tombées dans la pauvreté en
France,  selon  les  associations  caritatives,  et  en  particulier  les  femmes,  les  travailleur-se-s
précaires, les jeunes et les migrant-e-s.

Pour  le  porte-parole  d’Oxfam  France :  «  Le rapport  d’Oxfam  montre  comment  notre  modèle
économique permet à une élite d’amasser des richesses considérables pendant la récession la plus
dramatique  que  nous  ayons  connue depuis  la  Grande Dépression,  alors  que des  milliards  de
personnes - et notamment celles en première ligne de cette crise - peinent à payer leurs factures
et à se nourrir. Nous risquons de faire face à une augmentation sans précédent des inégalités ».

En France, Oxfam demande au gouvernement d’investir massivement dans les services publics
pour  assurer  les  besoins  de  base,  de  revaloriser  les  minimas  sociaux  et  les  bas  salaires,  (à
commencer  dans  le  secteur  des  soins),  de  faire  en  sorte  que  les  plus  riches  et  les  grandes
entreprises  payent  leur  juste  part  d’impôts,  de  mettre  en  place  des  contreparties  sociales  et
écologiques contraignantes pour les grandes entreprises. 

En 2020 le budget de l’Etat n’a obéi à aucun critère économique mais à la formule du « quoi qu’il
en coûte » avec 4 lois de finances rectificatives et  un correctif  budgétaire en fin d’année. Par
rapport à la loi de finances initiale, les recettes fiscales ont diminué de 50 milliards (13 milliards
de TVA, 12 milliards d’Impôt sur les sociétés, 1,5 milliards d’impôt sur le revenu, 5,7 milliards de
taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) tandis que les dépenses fiscales
se sont accrues de 35 milliards d’euros dont 18 milliards pour le chômage partiel avec un pic de 8
millions de salariés concernés, 12 milliards pour le fonds de solidarité,  sans omettre les prêts
garantis par l’Etat.

S’agissant  du  fonds  de  solidarité,  son  montant  moyen a  été  triplé  entre  le  mois  de  mars  et
novembre 2020 (plus de 4 000 euros). 

Toutes  les  demandes  sont  instruites  par  l’administration  fiscale  qui  a  relevé  de  nombreuses
arnaques dans les dossiers déposés pour en bénéficier. Le déficit de l’Etat, différent du déficit
public plus élevé de l’ordre de 230 milliards, s’élève à la fin de 2020 à 178,2 milliards alors qu’il
était  prévu à 93 milliards dans la loi de finances initiale. 
Le montant définitif de ce déficit ne peut être connu tant que courent les prêts garantis par l’Etat
pour un montant de 327 milliards d’euros, les reports d’échéance …la dette pour 2020 s’élevant en
définitive à 122% du PIB ».



Pour 2021, le gouvernement a poursuivi  la même politique, sans tenir compte de la pauvreté
grandissante, ni prendre les mesures nécessaires et urgentes pour une meilleure justice fiscale ou
sociale. La loi de finances initiale pour 2021 est déjà obsolète et totalement dépassée avec les
mesures annoncées qui ne font que prolonger celles de 2020 (chômage partiel, fonds de solidarité
etc.).  Mais  aucune  mesure  forte  sur  la  taxation  des  grandes  entreprises  qui  distribuent  des
dividendes ou accroissent leur bénéfice, ni rétablissement de l’ISF ni refonte des grilles de l’impôt
sur le revenu permettant de faire participer les plus riches à l’effort collectif ne sont annoncés, ni
taxation véritable des transactions financières au-delà de ce qui se fait actuellement, ni remise  en
cause du CIR (Crédit Impôt Recherche) pour les entreprises qui n’en respectent pas les règles ou
qui les dévoient pour engranger des profits correspondants.

Le  budget  initial  2021 a  été  fondé sur  des  bases  optimistes  de reprise économique avec  des
recettes s’élevant à 296 milliards d’euros, des dépenses à plus de 440 milliards  et un déficit en
diminution par rapport à 2020. 

Il faut rappeler le plan de relance de 100 milliards qui comprend 3 volets, 30 milliards dédiés à la
transition écologique, 35 à la réindustrialisation du pays et 30 pour la cohésion sociale et l’emploi.
Les entreprises vont bénéficier de la baisse des impôts de production de 10 milliards, (une baisse
de la CVAE de 7 milliards et de la moitié des impôts fonciers sur les sites industriels pour 3,3
milliards,  sans  aucune contrepartie  demandée aux bénéficiaires  de  ces  aides, et  de la  baisse
programmée de l’impôt sur les sociétés supérieure à 3 milliards d’euros, l’Etat garantissant les
ressources fiscales du bloc communal. Pour les particuliers, outre la  suppression de la TH qui se
poursuit par tiers pour les 20% des contribuables restant imposés, sont prévues une aide à la
rénovation thermique et  à  la  reconversion du parc automobile,  ainsi  que la  reconduction du
dispositif Pinel et du  PTZ en 2021.   

S’agissant du CIR, l’exemple de SANOFI est éclatant. SANOFI a décidé de supprimer des emplois en
R & D et d'abandonner les recherches sur un vaccin anti-covid.  Ses effectifs en R & D ont été
divisés par deux en 10 ans, des cessions d’activité dans la recherche notamment anti infectieuse
ont été opérées, alors même que cette société reçoit annuellement environ 130 millions d’euros
au titre du crédit impôt recherche (CIR), soit 1 milliard et demi en 10 ans. 

Un amendement déposé au titre de la loi de finances 2019 prévoyait que lorsqu'une société avait
bénéficié  d’un CIR,  elle s’engageait  à ne pas baisser  les dépenses de personnel  concernées et
qu'en cas de non-respect de cette obligation, l’Etat pouvait exiger le remboursement du CIR avec
une pénalité équivalente à 100% de son montant. Cet amendement a été rejeté par la majorité. 

Pour le troisième trimestre 2020, SANOFI a vu croître son bénéfice net de près de 10 % et, en
pleine  pandémie,  a  annoncé  en  juin  2020  une  distribution  à  ses  actionnaires  de  4  milliards
d’euros, faisant de ce groupe l’une des 9 sociétés cotées au CAC 40 à avoir maintenu ou augmenté
ses dividendes en pleine crise sanitaire.

Cette  dépense  publique,  une  niche  fiscale  pour  les  bénéficiaires,  soulève  trois  questions
essentielles qu’on peut se poser pour toutes les niches fiscales : son efficacité, son utilisation et le
contrôle de son utilisation. 
Le chemin est  encore long pour parvenir à une véritable justice fiscale,  même en période de
catastrophe  sanitaire  qui  détruit  les  femmes  et  les  hommes  et  une  grande  partie  de  la  vie
économique ! 

Dans le bulletin d'Avril 2021, un article, qui fera suite à celui de ce jour, sera consacré à  « la dette
COVID … Que faire face aux intentions du gouvernement » ! 



RAPPEL  - COTISATIONS CLR 2021
Pour celles  et ceux qui  étaient  encore en activité jusqu'à la fin de l'année 2020, mais  qui  sont en
retraite depuis 2021, sachez que les membres du bureau du CLR sont heureux de vous accueillir au
sein de « votre structure des retraités de Solidaires FiP ». Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous
transmettre le bulletin de liaison du CLR.

Pension mensuelle nette perçue
en janvier 2021 

avant déduction du PAS et de la
Mutuelle

Montant de
la cotisation

en euros 

Jusqu'à 1 100 € 19

de 1 101 € à 1 250 € 23

de 1 251 € à 1 400 € 26

De 1 401 € à 1550 € 37

de 1 551 € à 1 750 € 43

de 1 751 € à 2 100 € 49

de 2 101 € à 2 500 € 61

de 2 501 € à 2 800 € 74

de 2 801 € à 3 300 € 91

de 3 301 € à 3 800 € 106

de 3 801 € à 4 300 € 122

A partir de 4 301 € 130

RAPPEL :  votre  cotisation  syndicale  vous
permet de bénéficier d’un crédit d’impôt égal
à 66 %.  Ainsi, si vous êtes non imposables à
l’impôt  sur  le  revenu, vous  bénéficiez  d’un
remboursement égal à 66 % de la cotisation
payée.  
Depuis  janvier  2021, il  vous  est  possible  de
télécharger « votre attestation fiscale 2020 » via
le site de Solidaires FiP.
Lorsque vous serez connecté.e au site :  solidairesfinancespubliques.org :
entrez votre identifiant sous la forme  prénom.nom-s (-tiret du 6) puis votre mot de passe qui est votre
numéro d'adhérent.e ou adhérent … il vous suffira de cliquer sur « mon espace ». A gauche du nouvel écran
apparaîtra « Mes attestations fiscales ». N'hésitez pas à nous contacter en cas de problème.

Pour celles  et  ceux qui  sont déjà à la SEA,
n'oubliez  pas  d'ajouter  le  montant  de  la
cotisation qui s’élève à :

CADRE  A : 63 €         CADRE B : 58 €
CADRE C : 49 €   

 ACDP/ Auxiliaire/ Pacte : 41€

IMPORTANT – Merci de nous fournir toutes vos coordonnées
 N° de téléphone : ……………………

NOM :…………………………………      Prénom : …………………………………………...............

Date de naissance : ….............................. Date de départ en retraite : …...................................

Adresse du domicile : ….................…..............................................................................................
…………………………………………………………………………….................................................

 Adresse de messagerie internet : …......... .....................................................................................

ENVOI DE LA COTISATION
  ==> par chèque 

CHEQUE A ETABLIR  A L’ORDRE DE :
Solidaires Finances Publiques – CLR

A envoyer à :  Solidaires FiP - CLR
Boite 24 - 80 rue de Montreuil - 75011 - PARIS 

Le montant doit être arrondi à l’unité, sans inscrire de
centime. En raison de la pandémie et des périodes de
confinement,  les  publications  du  CLR  n'ont  pu  être
transmises  par  voie  postale  … mais  uniquement  par
courriel... privant, de ce fait, les adhérent.es ne nous
ayant  pas  communiqué  leur  adresse  de  messagerie
internet.  Il  est  donc  primordial  de  nous  la
communiquer.   Merci de joindre le coupon figurant ci-
dessous rappelant toutes vos coordonnées.. 

   ==> par virement bancaire sur le compte 
Solidaires FIP - CLR

    Toujours en raison de la pandémie, et à la demande de
bon nombre d'entre  vous,  nous avons  mis  en  place,
cette année, le paiement des cotisations par virement
bancaire, à effectuer sur l'IBAN : 

N'oubliez pas de préciser dans le libellé de
votre opération de virement : 

- votre identité complète, en précisant surtout les nom
et prénom de l'adhérent s'ils sont différents de ceux du
titulaire  du  compte  bancaire,  afin  d'éviter  toute
confusion lors de l'enregistrement de votre règlement, 
-  et  si  possible  votre  adresse  postale,  courriel  et
téléphone ;
- ainsi que "Cotisation CLR 2021 – nom prénom"
En  cas  de  règlement  effectué  au  nom  de  deux
personnes, merci d'indiquer les deux identités avec les
montants respectifs.
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