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PAS DE REPIT

L'été s'ra chaud, l'été s'ra chaud, dans les t shirts dans les maillots, de la côte d'Azur à St Malo …  Oui
l'été a été chaud, la rentrée devrait l'être aussi de la Cote d'Azur à ,St Malo en fonction de la géographie
revisitée. On espère que vous avez su profiter de ces bons moments chauds pour vous ressourcer, vous
requinquer et que vous voilà de retour chauds bouillants pour le combat qui nous attend. 

D'autres n'attendent pas eux, ils soufflent sur la braise des réformes comme si l'été n'avait pas déjà été
assez incendiaire, ainsi,  mais ça devient une habitude, le gouvernement a continué de dérouler son
programme de  réformes  destructrices  des  mécanismes  de  solidarités.  Fait  tellement  chaud  que  la
maison va finir par brûler !!

Et en guise de brûlot, la loi dite de transformation de la Fonction Publique a été validée par le Conseil
Constitutionnel, puis promulguée sans être véritablement amendée par le parlement. 
Cette loi  vient  notamment fusionner  le CT et le  CHSCT, limiter à portion congrue le rôle des CAP,
faciliter  le  recours  à  l’embauche  de  contractuels  (cf  :  https://www.place-emploi-public.gouv.fr/offre-
emploi/gestionnaire-recouvrement---contrat-10-mois-reference-2019-251953),  limiter  le  droit  de  grève
dans la Fonction Publique Territoriale, faciliter les détachements d’office, mettre en œuvre la rupture
conventionnelle dans la fonction publique etc.

Évoquons également, dans ce paysage idyllique,  le rapport de la Cour Des Comptes de juillet  2019
concernant  l’affectation  et  la  mobilité  des  fonctionnaires  de  l’État,  recommandant  entre  autres  de
généraliser les postes à profil, d’affecter les agents sur de larges zones géographiques ou d’accroître
encore et toujours la contractualisation du recrutement, liste là encore non exhaustive.

Et  si  la  canicule  était  pas  suffisante  pour  ennuyer  nos  aînés,  et  futurs  aînés,  la  (DELE)voie  est
désormais ouverte pour le dossier emblématique de ce quinquennat, celui de la réforme du système des
retraites qui poursuit les mêmes objectifs que les précédentes :  la recherche effrénée d’économies au
détriment des droits et garanties des salariés mais aussi des pensionnés.  

A  la  DGFIP,  la  période  estivale  a  été  marquée par  la  publication  des cartographies  revisitées  des
DRFIP/DDFIP qui ont suscité de très nombreuses réactions de la part des personnels. Les mobilisations
de toute nature se sont succédé et continuent à réunir de plus en plus d'agents. Les directeurs sont allés
mouiller le maillot pour convaincre les agents que tout irait bien. Nous ne sommes plus dupes de leurs
mensonges. 

La DGFIP a mis en musique le transfert du recouvrement en espèce vers les débitants de tabac sous 
l’égide de la française des jeux, en voie de privatisation…chaud les marrons chauds !!. 
  
La playlist des tubes de l’été dans la Fonction Publique et à la DGFiP était déjà bien remplie, c’était sans
compter  sur  le  cabinet  du Premier  Ministre  qui  y  ajouta  sa propre  sérénade,  matérialisée  par  une
circulaire du 2 août et la future mise en place des SGC (Secrétariats Généraux Communs). Ce nouvel
appendice des technostructures préfectorales aura pour mission d'assurer et  de mutualiser,  au plan
départemental,  la gestion des fonctions support  à savoir  les missions de gardiennage,  d’accueil,  de
standard, de courrier, d’informatique, des politiques d’action sociale, des ressources humaines, et vous



l’aurez deviné, liste non exhaustive. Il fallait s'y attendre, avec cette chaleur c'est en fusion qu'on se
retrouve à la rentrée. A la DGFiP 4 directions, la Charente, la Corrèze, la Dordogne et l’Eure,  sont
inclues  dans  le  champ  d’une  expérimentation,  qui  pour  l’instant  se  contentent  de  mutualiser  les
dépenses d’affranchissement, les parcs automobiles, ainsi que les salles de réunion.

Dans un contexte de restriction des moyens humains et matériels, d’une volonté affichée d’étendre les
prérogatives des préfets de région, Solidaires Finances Publiques s’inquiéte des prémices d’une telle
expérimentation. Ces inquiétudes ne sont pas induites par un prétendu catastrophisme ou alarmisme,
qui  selon  nous n'est  pas  pour  rien  dans  les  annonces  de moindre  réduction  de  personnels.  Cette
réforme ne sera pas sans impact sur les personnels. La création des SGC entraînera des transferts de
personnels et son lot d’accompagnements censés en minimiser les effets indésirables. Si le volontariat
est  porté  en  exergue,  n’apparaît-il  pas  vicié  si  une  mission  exercée  par  un  agent  est  de  facto
transférée ? 

L’été 2019 le confirme, les innovations fonctionnelles et managériales ont encore le vent en poupe. A
nous d’y opposer lutte, détermination, résistance, liste non exhaustive. C'est pas quand l'hiver sera venu
qu'il faudra danser. 

Suppressions d’emplois à la DGFiP : ça continue, encore et encore... 

Le ministre de l’action et des comptes publics a annoncé que, d’ici 2022, 5
800 emplois seraient supprimés sur le champ de son ministère, dont 4900
à la DGFIP.  Quoiqu’il  en soit,  à  la  DGFiP,  les suppressions d’emplois
envisagées s’ajouteront aux plus de 40 000 déjà intervenues depuis 2002.

Le  Ministre  affirme  que  ces  suppressions  d’emplois  sont  le  résultat  de
simplifications  et  d’allègements  de  la  charge  de  travail  (waouh !  L
humour !!). C’est ignorer la réalité, car de fait, la charge de travail n’a cessé
de croître.

A  titre  d’exemple,  entre  2012  et  2017,  les  sollicitations  à  l’accueil  ont
augmenté de 39 %. S’agissant du prélèvement à la source, il est impossible
de prétendre qu’il  permet des gains de productivité.  Outre les questions

relatives à sa mise en œuvre,  nombreuses dans la  période,  le  PAS générera quotidiennement  des
questions et des demandes, ne serait-ce que pour actualiser le taux de prélèvements des contribuables
dont la situation financière et personnelle change… Plus généralement, l’évolution des missions de la
DGFiP est orientée à la hausse :

Malgré  ce  constat  imparable,  les  pouvoirs  publics  confirment  et  maintiennent  des  vagues  de
suppressions d’emplois supplémentaires dans un aveuglement confondant. Au surplus, ils s’apprêtent à
engager une vague sans précédent, de suppressions de sites. 

Pour l’usager, pour bénéficier d’un service public qui pourra le renseigner efficacement, le trajet et le
délai d’attente à l’accueil augmenteraient sensiblement… Et pour les agents des finances publiques, qui
subissent quotidiennement ces décisions ; la dégradation des conditions de travail a dépassé la côte
d’alerte et dans le même temps, ils voient leur perspective de carrière et leur rémunération stagner.

Une  journée  d’action  nationale  est  prévue  le  16  septembre  à  l’appel  des  oragnisations  syndicales
Solidaires  Finances  Publiques,  CGT Finances  Publiques,  FO DGFiP,  CFDT Finances  Publiques  et
CFTC Finances Publiques.

Jamais  des  décisions  gouvernementales  n’ont  été  aussi  brutales  au  sein  du  service  public  fiscal,
financier et foncier.

Ensemble, le 16 septembre en grève et en action !



Quelques points de rassemblements et d'action pour le 16 septembre à rejoindre 

Départements Lieu de RDV

01 DDFIP (11 bd Maréchal Leclerc à Bourg en Bresse) à compter de 10h. 
Pizzas à midi et AG pour les suites du 16. 

03 Petit déjeuner à compter de 8H00 devant le CFP de Vichy-Cusset 

21 RDV à Dijon devant la DRFIP à 10 h place de la Banque 

38 Rassemblement à la DDFIP, rue de Belgrade à 10h30,  pique-nique organisé 

69 RDV à 10h 00  devant la CAE - côté rue Garibaldi 

71 Rassemblement devant le centre, AG à 10h30 suivie d'un pot de l'amitié-
fraternité-solidarité et d'un pique-nique à tirer du sac! 

 Pour les autres départements, n’hésitez pas à joindre les sections loces

Et qui dit action dit besoin de forces : 
voici une petite recette de gâteau au chocolat à partager

   200 g de courgettes rapées et épépinées (soit  au moins 400 gr de    
courgettes)– 200 g de chocolat noir à pâtisser – 3 œufs – 100 gr de sucre en 
poudre -70 gr de farine – 1 demi sachet de levure – 1 pincée de sel 
faire fondre le chocolat au bain marie ou micro ondes  
mélanger le sucre et les œufs 
ajoutez la courgette rapée à la préparation
versez le chocolat fondu 
ajoutez la farine, la levure et la pincée de sel

au four 180 ° 35 à 40 mn
LES ORIENTATIONS DU NOUVEAU DG

Dans sa note de service datée du 12 juillet 2019, titrée « orientations générales en faveur d'une
conclusion apaisée des contrôles fiscaux » J. FOURNEL, notre nouveau DG, vient au secours des
vérificateurs.

afin de ne plus se prendre un râteau au moment de conclure …

Ces  derniers  sont  donc  enjoints  de  privilégier  avec  application  immédiate  «  des  modalités  de
conclusion plus consensuelles et plus rapides des opérations de contrôle » (sic) : encouragement à
la mise en œuvre de régularisations L62, nouvelle couche d'application mesurée de la loi fiscale,
évitement  du contentieux  (jugé trop long,  trop cher)  dès  le  pré-contentieux,  encouragement  au
recours plus important à la transaction et au règlement d'ensemble. Mais on dirait des méthodes
douanières ça ! 

« Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour » dit le célèbre adage. Il en serait de même
en matière de contrôle fiscal.

Petite question subsidiaire toutefois : en matière de contrôle fiscal et dans le cadre de la société de
confiance, pourquoi ce serait toujours dans le même sens ?

Pourquoi lors des contrôles on ne nous donnerait pas tous les documents sans même avoir à les
demander, en s'excusant  pour le retard quand il  y en a, et en y soulignant  les écarts et autres
fraudes pratiquées même à l'insu de son plein gré ? 

A t-on déjà vu des sociétés utiliser  elle-même d'initiative  la  procédure L 62 dès le  début  de la
vérification, sans que le vérificateur en fasse la proposition après avoir détecté la rectification lors du



contrôle ?

Dans un système qui reste quand même déclaratif, la société de confiance, ce devrait être dans les
deux sens !    

LE CONSEIL DE TATA CAROLE 

Dans la période, compte tenu de tout ce qui va arriver allez aux
HMI qui se tiennent sur votre site, qu'elles soient déposées par la
DIRCOFI ou la DDFIP. 
Il est important de savoir ou nous emmène ce gouvernement et 
notre DG. 

En ce  qui  nous  concerne  nous  ferons  le  tour  des  popotes
entre fin octobre et novembre. 

Sur ce, bonne rentrée à tous    z'et à toutes me souffle-t-on !
 

Le bureau de section au 1er septembre 2019

Laurent FAUCHE Co secrétaire de 
section 

15ème BRV – LYON (Part-Dieu 5e 
étage)

  04 78 63 29 38
  06 19 84 12 91

Carole SOMNY Co secrétaire de 
section

Direction - Division VI – LYON 04 81 18 32 40

Gérard DEMAURE Secrétaire adjoint 23ème BRV – DIJON 03 80 28 68 15

Laurence BERLIET-
COLIN

Trésorière 12ème BRV – LYON (Part-Dieu 5e 
étage)

04 78 63 29 56

Sophie BRIET Trésorière adjointe  Direction - Division II - LYON 04 81 18 31 87

Corinne BERTHET  Membre du bureau  2ème BRV – VALENCE 04 75 79 50 10

Olivier BOULOIR  Membre du bureau 10ème BRV – LYON (Part-Dieu 5e 
étage)

04 78 95 29 69

Gislaine DAGNON  Membre du bureau 9ème BRV – LYON (Part-Dieu 5e 
étage) 

04 78 63 29 63

Haroun DRYSS  Membre du bureau 17ème BRV – LYON (Part-Dieu sous 
sol)

04 78 63 37 71

Rémy DURE  Membre du bureau BPAT – LYON 04 78 63 37 67

 La motivation est une perversité utile pour ceux qui ne
 savent pas rémunérer . 

Bonne reprise !
 



Sandra LOUISET  Membre du bureau BPAT – LYON (Part- Dieu sous sol) 04 78 63 37 47

Christine NOEL  Membre du bureau 4èmeBRV – GRENOBLE 04 76 86 67 83

Olivier WINKEL  Membre du bureau 19ème BRV -  CHAMBERY 04 79 71 80 56 

VOS ELUS SOLIDAIRES

CHS CT  /

Comité Technique Local (CTL) – 4 sièges sur 7

Titulaires Suppléants

Laurent FAUCHE - Lyon
Gislaine DAGNON – Lyon
Gérard DEMAURE - Dijon
Carole SOMNY - Lyon

Olivier BOULOIR – Lyon
Sophie BRIET – Lyon
Rémy DURE - Lyon
Corinne BERTHET – Valence

CAPL n° 1 (inspecteurs) – 3 sièges sur 4

Titulaires Suppléants

Sophie BRIET (Lyon)
Laurent FAUCHE (Lyon)
Christine NOEL (Grenoble)

Rémy DURE (Lyon)
Carole SOMNY (Lyon)
Gislaine DAGNON (Lyon)

CAPL n° 2 (contrôleurs)  2 sièges sur 3

Grade de CP

Titulaire : Gérard DEMAURE (Dijon) Suppléante : Nicole AUMERAN (Lyon)

Grade de C2

Titulaire : Magali CHAVANT (Bourg en Bresse) Suppléante : Ingrid GONIN (Saint Etienne)

Les correspondants-es de site

Auxerre Philippe BROQUET et Cécile FOUCHAUX

Belfort Lydie JARDON

Besançon Maryse JACQUIN

Bourg en Bresse Magali CHAVANT

Chalon sur Saone Martine AGACINSKI et Evelyne PINOL 

Chambery Olivier WINKEL



Clermont Ferrand Valery VERDIER

Cusset Maryse CAMPION MINARD

Dijon Gérard DEMAURE

Grenoble Christine NOEL

Le Puy en Velay

Lons le Saunier

Lyon  Brigades Sandra LOUISET, Rémy DURE, Laurence BERLIET-
COLIN, Laurent FAUCHE, Olivier BOULOIR, Gislaine
DAGNON et Dryss HAROUN 

Lyon Direction Sophie BRIET et Carole SOMNY 

Nevers 

Saint Etienne  Ingrid GONIN, Bernard CREPET

Seynod 

Privas

Valence Corinne BERTHET

REPRESENTANT  CHSCT du RHONE et SPECIAL CAE PART DIEU : Olivier BOULOIR 
REPRESENTANTES CDAS du RHONE : Laurence BERLIET-COLIN et Carole SOMNY

Petit rappel de nos camarades de la MGEFI

Petit rappel de nos camarades de la MGEFI

Pour ceux qui pensent encore que rien ne change, qu'ils sont protégés et que
l'avenir est un long fleuve tranquille :

 Publics concernés : CCI et leurs agents sous statut public
Objet : modalités de rupture de la relation de travail pour les agents publics
 refusant le contrat de droit privé proposé par le repreneur d'une activité d'une 
Chambre de commerce. (décret relatif à la loi n° 2019 -486 du 02/05/2019)
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