
 Assemblée générale du CLR : 17 octobre 2019
Nous l'attendions, toutes et tous, cette Assemblée générale du CLR ... Elle s'est enfin tenue, comme l'an
passé, dans les locaux de notre Organisation syndicale, à Paris. Vous y étiez nombreuses et nombreux,
ponctuels à  ce rendez-vous annuel, fixé à 9 heures 15 du matin. Le réveil avait dû sonner très tôt pour
bon nombre d'entre vous qui vous êtes déplacés de province. Merci de votre fidélité.

Avant  d'en  venir  au  compte-
rendu  de  cette  AG,  voici
l'image du jour à retenir : 

celle  de  notre  camarade
« Pierre OUTTERICK » qui aura
100  ans  en  novembre  2019...
qui  est  adhérent  de  notre
Organisation  syndicale  depuis
avril 1949, soit un peu plus de
70 ans ! 

Toutes et tous les camarades de la rue de Montreuil étaient venus nous rejoindre dans la salle du
Conseil pour lui faire "une ovation chaleureuse et bien méritée" !  Merci à Gérard BERNA, retraité du
95, qui a si gentiment véhiculé notre camarade Pierre afin qu'il soit avec nous .... dès 8 h 45 ! 
En préambule à cette AG, Henri HERRERA informe l'assemblée que quatre camarades « membres du
bureau du CLR » ne seront pas présents à cette AG pour raisons de santé. En outre,  Vincent DREZET qui
devait intervenir sur le sujet de la « fusion IR - CSG » a été appelé pour une audition à la Cour des
Comptes. Il ne pourra donc nous rejoindre.
Cette année encore,  c'est  sous  la  présidence d'un camarade nouvellement  retraité,  Denis  TURBET
DELOF, notre « ancien délégué général » de Solidaires Fonction publique, qui avait succédé à Thi-Trinh
à ce poste, et en présence de François-Xavier FERRUCCI, Secrétaire général de Solidaires FiP, que s'est
déroulée cette Assemblée générale 2019. 

L'AG débute par le rapport de trésorerie 2018, présenté par Clo PERETTI, notre trésorière.
Comme les autres années, ce qui est un peu désolant, Clo rappelle que les cotisations sont dues en
début d'année pour l'année en cours et  non pour l'année suivante.  Ces retards de paiement nous
contraignent à pointer les défaillants, à faire l'envoi de lettres de relance … ce qui entraîne en plus des
frais d'affranchissement. 
Clo  rappelle,  une  fois  pour  toutes,  qu'à  Solidaires  FiP  il  n'y  a  qu'une seule  trésorerie,  qu'elle  est
nationale  et  qu'au  bureau  du  CLR  nous  fonctionnons  comme  une  section  avec  d'un  côté  « des
recettes » et d'un autre côté « des dépenses ». Elle rappelle aussi que le système informatisé, mis en
place depuis plusieurs années, est un système « de gestion des adhérents ». Cette « gestion » génère
des incompréhensions et donc des pertes d'adhérents,  entre les sections et le CLR, au moment du
départ en retraite. 
Si en 2017 nous avions enregistré 1 805 cotisations, en 2018 le chiffre est en légère diminution puisqu'il
s'élève à 1 626. Au 31 août 2019, ce ne sont que 1 418 cotisations qui ont été enregistrées. 213 relances
effectuées par voie informatique et 224 par courrier ont été expédiées dès le 19 septembre. Au jour de
l'AG, seulement 1 487 cotisations ont été encaissées. 
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Pierre  a  connu  notre  premier  syndi-
cat, celui des « Contributions directes,
puis le SNUI, SNUI/SUD Trésor et en-
fin Solidaires FiP ». 
Il a toujours été très apprécié dans les
services qu'il a connus, tant en qualité
d'auxiliaire, que de Chef de centre. 
Retraité depuis 39 ans, il a félicité les
camarades  venus  de  province  et  les
militants ayant quitté les services  et
qui , à nouveau, s'engagent au CLR.



Francis  SALVAN,  superviseur  des  comptes, souligne  la  bonne  tenue  de  la  comptabilité.  Aucune
anomalie n'ayant été relevée, il propose de donner quitus à la Trésorière pour sa gestion de l'exercice
2018. 
Des intervenants de la salle, constatent un effondrement des adhérents du CLR et demandent s'il y a
une explication à ce phénomène ? 
En réponse, Henri HERRERA, Président du CLR, indique que cet effondrement ne vient pas des décès ou
des démissions dont les chiffres sont peu importants. 
Une étude a été faite et l'on constate, qu'en 2018, 421 adhérents n'ont pas renouvelé leur adhésion à
Solidaires FiP/CLR. Il  s'agit,  pour moitié,  d'actifs qui n'ont pas renouvelé au moment du départ en
retraite et pour l'autre moitié, il y a non renouvellement l'année suivant le départ.  
Il constate que le départ en retraite constitue une rupture quasi totale : les nouveaux retraités quittent
leur ancienne section, sans laisser d'adresse. Ils considèrent que le syndicat ne leur sert plus à rien !
Ces anciens adhérents sont « dans la nature » et nous, nous ne pouvons les récupérer !
Un débat s'instaure dans la salle : il convient de se dire que le problème n'est pas propre au CLR mais
qu'il est global dans notre Organisation. Il convient de mettre en place un suivi plus performant, plus
rapproché  de nos  adhérents.  Il  faut  trouver  une autre  organisation  afin  de  plus  les  sensibiliser  à
continuer de cotiser  car les camarades qui nous quittent sont pourtant attachés à nos valeurs. 
Pour certains intervenants, il faut « habituer » les sections à évoquer les problèmes des retraités lors
des AG. Il faut que les sections invitent les retraités aux AG, ce qui ne se pratique, hélas, pas beaucoup. 

Le rapport de trésorerie est mis au vote : il est adopté à l'Unanimité.
Quitus est donné à la trésorière. 

Nouveauté de cette année : le rapport d'activité du CLR  n'a pas été présenté par le Président seul, mais
par plusieurs membres du bureau qui se sont succédés en tribune
Première partie présenté par Henri HERRERA
Henri revient sur les raisons qui ont motivé le report de la date de l'AG 2019. Il  indique que pour
l'année prochaine, il ne sera encore pas possible de tenir notre AG  en Mars 2020 compte tenu du fait
que le congrès se tiendra avec un mois d'avance, soit en Mai 2020 et que, par conséquent, la salle que
nous occupons sera prise pour les AG des sections. Il propose que notre AG se tienne en « mai », juste
avant la tenue du Congrès, soit le jeudi 14 mai.  
Il  revient  sur  les  actions  engagées  par  les  retraités  concernant  leur  pouvoir  d'achat  en  déplorant
toutefois le peu de participants lors de l'action du 8 octobre. Pour autant, cela peut s'expliquer par
l'attitude  du  gouvernement  qui  ne  lâche  rien  ou presque,  à  part  quelques  retombées  financières
obtenues après les actions enclenchées par les Gilets jaunes (au moins à leurs débuts). 
Mais les membres du CLR ne se bornent pas à  participer  aux manifestations pour le pouvoir d'achat
des retraités. En effet, sept membres du bureau  se sont rendus, en avril 2019, au 66ème Congrès de la
FGR/FP (Fédération générale des retraités de la FP) qui se tenait dans la jolie ville du Mans.  Toutes et
tous ont activement œuvré aux travaux des différentes commissions. 
Tout comme œuvreront les trois membres du bureau du CLR élus à la nouvelle « Commission exécutive
nationale » et nos représentants aux diverses commissions et groupes de travail, à savoir : Fonction
Publique – Fiscalité - Place du retraité - Protection sociale – Avenir de la FGR/FP, sans oublier le poste
de Commissaire aux comptes.  
Henri adresse un salut fraternel à Michel SALINGUE qui va prendre une vraie retraite bien méritée
après  avoir  occupé,  pendant  plusieurs  mandats  consécutifs  le  poste  de  « Secrétaire  général  de  la
FGR/FP ». Il souhaite beaucoup de courage à son successeur Marc LE DISERT. 
De la  même façon,  nous contribuons activement au fonctionnement de l'UNIR-S (Union nationale
interprofessionnelle  des  retraités  Solidaires)  avec  deux  représentants  au  sein  du  Conseil
d'administration.  Certaines  et  certains  membres  du  bureau  prennent,  aussi,  une  part  active  aux
travaux des différentes instances locales tant de la FGR/FP que de l'UNIR-S et sont membres du bureau
de leur section départementale de Solidaires FiP. 
Deuxième partie présentée par Michel MORIN : le travail de l'équipe du « mardi »
L'équipe du « mardi » se compose de Clo, Gisèle, Marie-Françoise, Marie-Thérèse (Mitou), Monique,
Denis  Pallant,  Henri  et  Jacques  auxquels  s'ajoutent  parfois,  Philippe,  Marc  Veyrat  et  Moi-même.
Comme dans  les  services,  il  existe  des  périodes  de  pointe,  comme celles  de  début  d'année  avec



l'ouverture  des  courriers  reçus,  l'encaissement  des  chèques,  l'établissement  informatique  des
bordereaux  d'encaissement,   la  remise  des  chèques  à  la  banque  accompagnée  d'un  bordereau
indiquant le nombre de chèques remis et son montant global  … et un peu plus tard dans le temps, le
pointage des défaillants et son corollaire, la mise sous enveloppe, et leur envoi des lettres de relance
constituées par publipostage par Henri.  
Sans oublier, la comptabilité et les relations avec la banque qui sont du domaine de Clo. 
Le véritable travail de fourmis prend toute son ampleur aux moments des préparations à l'envoi des
bulletins de liaison : encartage des feuillets et mise sous enveloppes préimprimées.
Quand Thi-Trinh abordera le sujet du bulletin de liaison, elle vous parlera de ce fastidieux travail de
mise sous enveloppe qui doit « impérativement » être fait dans des délais contraints.   
Troisième partie présentée par Thi-Trinh LESCURE : le bulletin du Comité de liaison des retraités
Son intervention va essentiellement être consacrée à prendre le « pouls » de l'assemblée concernant le
bulletin de liaison que les adhérents du CLR reçoivent presque mensuellement.
Mais avant d'en venir au questionnement, Thi-Trinh tient à présenter et à remercier l'équipe qui vise
ses écrits, les corrige, etc : Claudine, Marie-Françoise, Mitou, Denis Turbet Delof et Michel Vixac. Elle
précise que tout le travail se fait par internet ou téléphone du fait de l'éloignement géographique de
toute l'équipe.
Elle  tient  également  à  adresser  ses  remerciements  à  Marie-Pierre  (du  BN)  qui  a  fait  la  nouvelle
maquette du bulletin, à Stéphane (du BN) qui en lien avec Henri, imprime non seulement les bulletins
mais également les enveloppes de transmission. 
Pour entrer dans le vif du sujet, elle demande  le sentiment de l'assemblée sur : 
- la fréquence de parution du bulletin (mensuelle sauf pendant les congés d'été) ; son contenu et son
nombre de pages ; sur sa lisibilité (écriture trop petite, trop grosse – trop de couleurs, pas assez) ; sur
l'écriture inclusive (réduite dans le bulletin à sa plus simple expression car cette nouvelle tendance, qui
est peut-être une question de génération, ne facilite ni la rédaction, ni la lecture). Elle précise que,
pour ne pas faire de doublons, les bulletins évoquent très peu les sujets et problèmes de la DGFiP mais
ne se privent pas de  faire état des problèmes du monde qui nous entoure. 
Elle informe que, comme l'an passé, le CLR a reçu des doléances d'adhérents qui ne souhaitent plus
recevoir l'Unité car trop de sigles (devenus incompréhensibles pour des retraités) ou qui souhaitent le
recevoir sous forme dématérialisée. Elle précise que cette demande avait déjà été faite en AG l'an
dernier  et  que  le  Conseil  syndical  avait  apporté  une  réponse  négative  à  la  demande  de
dématérialisation. Thi-Trinh précise que le bureau du CLR regrette que les adhérents retraités veuillent
se couper de l'Organisation syndicale et qu'afin d'apporter « une aide à la compréhension de l'Unité »,
un petit lexique des sigles a été élaboré (J Louis et Marc Lerbey ont dépouillé tous les Unité de 2015 à
2018). Elle espère qu'il apporte l'aide souhaitée. 
La plupart des intervenants de la salle, soulignent la grande qualité du travail réalisé, la lisibilité et le
contenu des bulletins. Ils précisent que les bulletins sont utiles, nécessaires (continuent le lien avec
notre organisation) attendus et qu'ils se lisent facilement. Mais les participants rejettent massivement
« l'écriture inclusive ». Ce sera chose faite dès ce bulletin !!
Une proposition : pourquoi ne pas mettre l'Unité et le Bulletin de  liaison … dans la même enveloppe ?
Réponse de François-Xavier FERRUCCI : il est impossible de les mettre dans la même enveloppe. Cela
nécessiterait une impression simultanée et ne réduirait pas forcement les coûts d'expédition. 
Thi-Trinh complète cette réponse en précisant que le BN a obtenu des PTT un tarif préférentiel pour
l'envoi des bulletins de liaisons à « la condition que tous les plis soient remis à la Poste  le même jour,
sans l'ajout d'autres documents ». Ceci constitue un casse-tête pour l'équipe du mardi qui doit   insérer
le feuillet central dans la feuille de garde et gérer la mise sous enveloppes des quelques 1 600 bulletins
sur une seule journée, ou deux jours successifs ou deux semaines successives. Lorsque le bureau se
réunit, avant le Conseil syndical, tout le monde met la main à la pâte ! 
Quatrième partie présentée par Jean-louis MARCHAND : les Congrès 2018 et 2020
Congrès 2018 d'Aix les Bains :  Jean-Louis  fait  un rappel des acquis obtenus par nos représentantes
(Claudine et Thi-Trinh) à la Commission n° 4. Au-delà de la satisfaction de voir qu'une place avait été
réservée au CLR et aux retraités dans cette commission, il revient sur les engagements actés par le
Congrès   concernant « les moyens financiers donnés au CLR afin qu'il puisse fonctionner comme une



véritable section » : une augmentation des moyens financiers permettant aux membres du bureau du
CLR  de  tenir  « localement »  des  AG  des  adhérents  retraités  et  d'effectuer  (c'est  chose  faite)  le
remboursement  intégral  des  frais  de  transport  engagés  par  les  adhérents  pour  se  rendre  à  l'AG
annuelle à Paris. 
Il appartient désormais aux membres du bureau du CLR de convaincre l'organisation que ces mêmes
camarades  souhaiteraient,  peut-être,  pouvoir  arriver  la  veille  de  l'AG  ce  qui  nécessiterait  le
« remboursement d'une nuit d'hôtel ». Comme nous n'avons aucune idée du nombre de camarades
intéressés, nous n'avons pu  établir un « budget prévisionnel ».
Jean-Louis demande donc aux participants à cette AG de nous dire qui serait partant : 
– pour loger la nuit précédant l'AG à l'hôtel à Paris, à la condition de se conformer à la liste des hôtels
nous accordant des tarifs préférentiels et de privilégier le logement en chambre double ;
– pour  une  animation  en  local  ou  en  régional  sachant  que  son  organisation  incomberait  aux
correspondants locaux.
Congrès 2020 de Biarritz : ce congrès devrait s'inscrire dans la continuité du contexte précédent mais il
est  très  fortement  impacté  par  le  tsunami  de  la  « géographie  revisitée ».  A  ce  Congrès,  notre
Organisation devra se positionner sur son avenir car il y un risque majeur pour la République avec l’état
macronien !
Quatre commissions y sont prévues, dont les travaux alimenteront le rapport d'orientation. 
Les membres du bureau du CLR ont décidé de focaliser leurs efforts sur la commission n° 1 :  « les
missions de services publics, quelles réalités pour la DGFiP ? ». 
La structure du pré-rapport est bâtie de la façon suivante : régression des Services Publics, inspirée de
l'idéologie néo-libérale, avec  une DGFiP démantelée au nom de l'exemplarité ; promotion d'un Service
Public, indispensable à la solidarité sociale (quel service public pour demain : comment y parvenir ?).
Pour  le  CLR  il  manque  un  développement  préalable :  le  gouvernement  actuel  met  en  danger  la
République elle-même (concentration des pouvoirs entre les mains de l’exécutif, personnalisation du
chef de l’État, abaissement de la représentation et de la représentativité nationales, ignorance voulue
des intermédiaires élus, et tout particulièrement des syndicats, rôle accrus des Préfets …).
Nous proposons donc de reprendre l'architecture initiale et d'ajouter, en préalable, sous le titre : « la
République en danger »,  ce qui a été dit juste avant.
Interventions de la salle sur les suites du Congrès 2018 : tour
à tour de nombreux camarades de la salle s'expriment pour
faire état des difficultés rencontrées pour entrer en contact
avec les retraités de leur département qui ne se déplacent
déjà pas, ou très peu, pour les manifestations des retraités.
D'autres évoquent le fait que les retraités sont souvent très
pris pour d'autres activités sociales ou personnelles. 
Certains  se  déclarent  prêts  à  tenter  l'expérience  dans
plusieurs  départements  (Hautes  Alpes,  Alpes  de  Haute
Provence,  Bretagne,  Puy  de  Dôme,  Doubs,  etc.)  mais  demandent  l'aide  du  CLR  pour  obtenir  les
adresses des retraités. Pour d'autres, le bon niveau serait de faire des réunions en interpro y compris
avec la FGR/FP.
Aux questions posées sur le congrès 2018 : seulement 7 camarades accepteraient de venir la veille de
l'AG et donc d'être hébergés à l'hôtel moyennant remboursement. Ils proposent même de donner un
coup de main aux membres du bureau du CLR, la veille de l'AG, compte-tenu qu'ils seront sur place !
Réponse de Henri  HERRERA qui  sent bien que les camarades dans la salle  sont interrogatifs,  voire
dubitatifs sur l'organisation de ces réunions au niveau local … En ce qui concerne l'organisation en
région, nous sommes confrontés à la distance. Un essai avait été fait sur la « région Bretagne » : 30
retraités  présents !  D'ailleurs,  lorsque  nous  organisions  la  rencontre  de  nos  retraités  de  la  région
organisatrice lors du Congrès, cela se soldait par des échecs (dernier congrès : 8 participants). De plus,
notre mandat de Congrès n'est pas d'organiser des réunions communes, ni avec la FGR/FP, ni avec
l'UNIR-S mais bien des réunions des retraités adhérents de Solidaires FiP !  
Sur l'absence de coordonnées des retraités, Henri précise que le CLR ne transmettra jamais les adresses
courriel  de nos  adhérents,  ni  à  l'UNIR-S,  ni  à  la  FGR/FP.  Nous ne sommes pas,  nous membres  du



bureau, tout comme nos correspondants départementaux, autorisés à fournir des adresses courriel qui
relèvent  du  domaine  privé.  Cependant  le  CLR  est  prêt  à  apporter  son  aide aux  correspondants
départementaux du CLR. Nous pouvons, à leur place, faire la diffusion des convocations par courriel ou
publipostage.Il suffit de nous faire remonter les informations suffisamment à l'avance.

Le rapport d'activité est mis au vote : il est adopté à l'Unanimité.

Intervention de Gérard GOURGUECHON sur : « la place du retraité »
« Les retraités, vous êtes une charge, donc un coût » ainsi débute l'intervention de Gérard !

Pour  les  gouvernements  successifs,  plus  la  retraite  est  courte,  et  mieux  c'est  …  car  la  retraite
représente un coût ! Nous devenons nuisibles pour la société ! Il faut faire partir les salariés en retraite
plus tard, car ils seront plus fatigués et logiquement ils mourront plus tôt ! 
Quand  les  gouvernements  nous  caricaturent  comme  des  « privilégiés,  des  nantis »,  qu'ils  nous
désignent comme « une génération heureuse des trente glorieuses … qui n'a pas connu le chômage »,
c'est bien qu'ils cherchent à détruire les solidarités intergénérationnelles construites par le système
social et particulièrement par la retraite par répartition où les actifs cotisent pour les retraités et pour
s'ouvrir « aussi des droits ». 
Quand  ils  annoncent  que  désormais  les  retraites  seront  actualisées  chaque  année  « comme  les
allocations sociales », c'est qu'ils nient le fait que les pensions de retraites sont un droit, contrepartie
de versements de cotisations antérieures. 
Quand, le gouvernement actuel augmente la CSG de 25 % pour
les  retraités  ayant  plus  de  1  200  €  de  retraite  (car  « nous
sommes riches » au-delà!), puis que l'on passe au seuil de 2 000
€ (sous l’effet des Gilets Jaunes et des actions des retraités) et
que, pendant ce même temps, l'ISF sur les capitaux mobiliers
est supprimé et que l'imposition des dividendes est plafonnée
… c'est bien qu'il pratique l'imposture en détournant le conflit
de classe en conflit générationnel. 
Quand il programme de bloquer à 13,8 % du PIB le « poids des
retraites »  dans  le  pays  et  cela  quel  que  soit  le  nombre  de
retraités,  c'est  bien  que  ces  16  millions  de  personnes  sont
devenues un « instrument d'ajustement budgétaire » ! 
Geler le poids des retraites malgré l'évolution du nombre de retraités, c'est tout aussi intelligent que de
geler le nombre de crèches et d'écoles maternelles quel que soit le nombre de naissances ! 
Alors, que faire pour améliorer la place des retraités dans la société ?
« Agir contre les discours clivants qui cherchent à diviser les générations, en opposant « les jeunes » et
«  les  vieux ». Renforcer le statut social des retraités : la retraite n'est pas un privilège, c'est un droit
résultant du contrat social mis en place par tous les citoyens entre les générations, où chacun cotise
puis reçoit. Une grande partie du « tissu social et associatif » est tenue par des personnes retraitées :
beaucoup d'entre eux siègent dans des Conseils municipaux, des associations caritatives, culturelles,
sociales, éducatives, etc. Sans leur aide ou leur présence, bon nombre de personnes actives auraient
des difficultés à gérer leur « double vie » de salarié, de parent ou d'aide à leurs proches.  
Les  personnes retraitées  sont  des  citoyens  « à  part  entière »  et  non des  citoyens « entièrement  à
part ».  La  reconnaissance  de  la  place  des  retraités  dans  la  société  passe,  tout  d'abord,  par  la
reconnaissance de leur utilité sociale, et par la possibilité de négocier le niveau des retraites.    
L'évolution du revenu des 16 millions de retraités dépend, finalement, de la décision unilatérale du
seul gouvernement. Il faut que cette situation change ! 
Beaucoup  d'intervenants  dans  la  salle  soulignent  l'importance  économique  des  retraités  car  eux
dépensent leur argent contrairement aux grandes fortunes qui thésaurisent. 
Faut-il, pour le prouver, faire la grève de la « consommation » ? Faut-il faire la grève « du bénévolat »
car sans les retraités beaucoup d'associations ne pourraient plus fonctionner, ce qui permettrait de
mesurer l'impact de l'apport des retraités ?  
Réponses  de Gérard :  Si  les  retraités faisaient  la  grève du bénévolat,  cela  empoisonnerait  les  plus
pauvres : si l'on arrêtait de servir la soupe dans les « restos du cœur » qui seraient les plus pénalisés ?…



les plus pauvres et pas le gouvernement qui s'en moquerait totalement. Il faut donc inventer un moyen
d'action qui évite d'appauvrir encore les plus pauvres.
Il faut aussi de la cohérence dans nos actions individuelles et collectives : nous sommes capables de
soutenir,  simultanément,  une  grève  des  ouvriers  de  chez  Renault  et  d'acheter  une  Fiat  ou  une
Volkswagen et donc d'affaiblir Renault ! 

Intervention du Secrétaire général François-Xavier FERRUCCI
Le gouvernement commence à reculer … il recule sur le calendrier de la réforme des retraites, sur les
suppressions d'emplois dans la Fonction Publique. Il commence à être sensibilisé par les différentes
actions (manifestations de la police, des enseignants, des infirmiers, de la DGFiP, etc.).
Depuis plus d'un an, des moyens d'actions se mettent progressivement en place, initiés par « la base »,
et les organisations syndicales les accompagnent. 
Notre  sujet  syndical  est  de  savoir  comment  rassembler  les  mécontentements  divers  pour  qu'ils
s'expriment ensemble !
On  s'aperçoit  que,  comme  les  Gilets  jaunes,  des  gens  s'organisent  dans  l'action  en  dehors  des
syndicats. C'est une évolution et le message du syndicat est de dire « laissez les faire, mais soyez là
pour les accompagner » !
L'actif et le retraité se demandent « à quoi çà sert de payer une cotisation syndicale » ?

Nous avons le débat de la politique de la « chaise vide » dans les instances :
lorsque nous n'y allons pas, le DG en tire parti directement vers les agents en
disant  que l'on ne sert  à  rien !  Lorsque nous y allons,  les  dossiers  sont  tous
ficelés et rien n'avance car nous n'avons pas le rapport de force et nous faisons,
ipso facto, la démonstration, pour les agents, de notre faiblesse et de l'inutilité
du syndicat. 
Nous  avons  un  gouvernement  qui  a  décidé  de  briser  la  cohésion  sociale.  La
destruction des services publics et du système de retraite en font partie, c'est-à-
dire, tout le pacte républicain issu du Conseil National de la Résistance. 

Et dans cela, à la DGFiP, nous sommes en 1ère ligne avec 50 % de suppressions d'emplois. En 2022,
nous aurons au total, 45 000 suppressions d'emplois, soit l'équivalent de l'effectif de ce qu'était l'ex
DGCP.
Le NRP (Nouveau Réseau de Proximité) et les externalisations participent, bien évidemment, à cela  :
exemple le transfert du cadastre à l'IGN  (Institut national de l'information géographique et forestière...
anciennement « Institut géographique national ») qui est en projet, le transfert du paiement cash en
dessous de 300 € aux buralistes. 
Nous sommes dans une évolution destructrice et qui dénature les missions. 
Le PAS (Prélèvement à la source) et la diminution de la Taxe d'habitation auront, bien évidemment, des
conséquences sur les emplois et donc sur les possibilités d'interventions syndicales, puisque en fin de
compte, les missions sont externalisées. 
Autre  exemple,  la  volonté  de  supprimer  de  la  DGFiP  les  missions  de  recouvrement  au  profit  de
l'URSSAF ou du privé ! 
Le NRP a deux axes : 
– l'un départemental, avec le démantèlement de toutes les trésoreries d'ici 2022 ;
– l'autre, le repeuplement des ruralités, c'est la « Démétropolisation ». Le gouvernement a demandé
aux communes de se porter candidates pour accueillir des fonctionnaires, mais avec des engagements
draconiens, c'est quasi de l'escroquerie ! Un cahier des charges qui oblige les communes à faire des
propositions notamment sur le travail possible dans la commune (ou proche) pour le conjoint, voire
que la commune dispose d'une école pour les enfants de l'agent ! 
Et on invente Le Service Public de MFS (les Maisons de France Service). C'est une nouvelle escroquerie
intellectuelle. C'est le Service Public de « Mes fesses » (MFS) ! Deux ou trois agents donneraient les
renseignements de 1er niveau. L'agent, issu de la DGFiP, en intégrant la MFS n'est plus DGFiP mais
omnicompétent sur tous les sujets : une gageure !
En fait, l'agent MFS prendra rendez-vous, pour l'usager, avec un agent DGFiP qui se déplacera, une fois
de temps en temps, pour honorer plusieurs rendez-vous. L'usager n'aura accès à un « agent DGFiP »



que par rendez-vous. Bien sûr, pour s'assurer que le rendez-vous est utile, l'agent DGFiP téléphonera
d'abord au contribuable : un vrai parcours du combattant dissuasif pour l'usager.
Nous essayons de mettre en place une réponse collective à cette attaque contre la DGFiP, depuis le
mois de juin, date de la parution des cartes de « géographie revisitée ». Nous avons eu un taux de
grévistes de 40 %. Nous essayons de converger avec d'autres (ex les urgentistes).  
Après cet exposé désastreux de l’avenir de la DGFIP, qui ne peut nous laisser insensibles, nous devons
nous motiver pour défendre notre Service Public, nos missions et nos emplois.
Nous envisageons une action le 14 novembre mais la décision d'une manifestation nationale n'est pas
encore actée. Une chose est certaine, il faut faire échec à ce plan du gouvernement ! 
Les interventions de la salle : 
Certains  participants  constatent  que  les  mobilisations  sont  bien  relayées  dans  les  médias  et  se
demandent si l'on mesure le soutien des élus. D'autres constatent que l'on marque tout de même des
points. L'Administration vacille dans ses certitudes sur la géographie revisitée  même si nous sommes
peu suivis par l'opinion publique. 
En 2022, il y aura les élections présidentielles, les mêmes causes reproduiront les mêmes effets ! Alors,
si  l'on veut vraiment  changer les  choses,  il  faut  que la gauche s'organise pour proposer un projet
crédible et mobilisateur !
Un autre intervenant évoque le recrutement des « contractuels à la DGFiP » et donne l'exemple du
« poste de chef du recouvrement » à Sallanches. Il insiste sur la nécessité d'accentuer la revendication
sur le sujet du recrutement des contractuels et sur les problèmes sous-jacents.

-----------------

Suite à tous ces débats, le Président de séance, propose de soumettre au vote de l'assemblée, une
motion de soutien « aux agents de la DGFiP en lutte ».

Motion de soutien votée à l'unanimité par l'Assemblée générale du CLR
Les retraités de Solidaires Finances Publiques, réunis le 17/10/2019 en Assemblée Générale à Paris,
apportent leur soutien total à leurs camarades actifs dans la lutte vitale contre le démantèlement des
Services Publics et de la DGFIP et se mettent à leur entière disposition pour un appui matériel et moral.
La réécriture des implantations, des périmètres  et des missions de l'ensemble des services de la DGFiP
se soldera par la diminution drastique du nombre de services implantés sur l'ensemble du territoire et
son corollaire, la baisse tout aussi importante de ses effectifs.
Ce  recul,  orchestré  par  un  gouvernement  qui  met  en  œuvre sa  conception  ultra-libérale  et  sa
détestation du service public, est intolérable ! Force est de constater que dans ce schéma destructeur, la
DGFiP fait figure de cible prioritaire à l'instar des autres directions du ministère. 
Les retraité.e.s de Solidaires Finances publiques se mettent à l'entière disposition de leurs camarades
pour un appui matériel et moral 

--------

Le Président annonce, également, que "l'intersyndicale DGFiP" organise aussi bien en interne qu'en
externe, "une votation".  Tous les camarades présents sont appellés à voter et à émarger la liste des
votants. Le vote aura lieu pendant la pause "apéritif ". Les listes d'émargement et les bulletins seront
remis au Bureau National de Solidaires FiP.

Résultats du vote : majorité  de vote "OUI" - 3 votes "NON" – 2 votes "blanc"

Après cette belle Assemblée générale qui a duré près de 4 heures, il est grand temps de
clôturer  les travaux et d'aller déguster l'excellent repas "mitonné" par Eric.

 Repas servi par les membres du BN et du SN qui ont eu à cœur de montrer la solidarité et la
continuité de valeurs qu’ils ont avec les anciens . Très sincèrement, merci ! 



Départ du bureau du CLR : un coup de chapeau et un grand merci a été adressé 
à notre camarade Gérard CAMMAS de la section du TARN. 

Élection du bureau
du Comité de liaison des retraités – Solidaires FiP 

Le président de séance, Denis TURBET DELOF, annonce la liste des 26 candidats 
à cette élection du bureau 2019 (11F / 15 H)

Section NOM PRENOM
340 AMANTON (nouvelle) Odette
630 AUBERT Marie-Christine
380 BOULAIS (nouveau) Christian
940 CLAIRET Monique
220 CLERAN Raymonde
920 FREY Gisèle
750 GRIALOU Marie-Françoise
830 GROS Marie-Paule
D44 HECKER Claudine
D78 HERRERA Henri
440 LERBEY (nouveau) Marc
170 LESCURE Thi-Trinh
440 MARCHAND Jean-Louis
950 MORIN Michel
910 NOUI Marie-Thérèse
910 PALLANT Denis
770 PARES (nouveau) Jean-Luc
940 PERETTI Clo
590 RENAUD-CHARPENTIER Alain
260 SALVAN Francis
750 SELVES Jacques
780 TIJOU Philippe
850 TURBET DELOF (nouveau) Denis
920 VEYRAT Marc
490 VERDIER Gilles
330 VIXAC (nouveau) Michel 

Bureau élu à l'unanimité


