
Solidaires Finances Publiques
Val-de-Marne

Local Syndical - Hôtel des Finances

1 Place du Général Pierre Billotte - 94040 CRÉTEIL Cedex

Tél. : 01.43.99.37.95, 01.43.99.65.48 ou 01.41.94.34.64

Courriel : solidairesfinancespubliques.ddfip94@dgfip.finances.gouv.fr

Toute l’équipe de Solidaires Finances Publiques Val-de-Marne

te souhaite la bienvenue et se tient à ta disposition pour te renseigner et 
faciliter ton installation dans les services.

Spécial ACCUEIL
Septembre 2013
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L’IDÉE FIP…
Journal syndical d’humeur, d’humour et d’opinions

Solidaires Finances Publiques :

Un SYNDICAT POUR TOUS LES AGENTS de la DDFIP



La DDFIP du Val-de-Marne, c’est au 1  er   juillet 2013   :

Environ 1810 agents répartis sur 24 implantations dans : 

14 trésoreries communales (2 projets de regroupement en 2014), 13 services des impôts des 
particuliers (SIP), 13 services des impôts des entreprises (SIE), 9 brigades de vérification,

4 pôles contrôle expertise (PCE), 4 services de la publicité foncière (SPF),
3 trésoreries hospitalières, 3 pôles d'enregistrement, 2 brigades patrimoniales,

1 recette des finances, 1 centre des impôts fonciers (CDIF), 1 trésorerie amendes, 
1 brigade de contrôle et de recherche (BCR), 1 paierie départementale, 1 pôle de recouvrement 

spécialisé (PRS), 1 centre d’encaissement, 1 brigade de fiscalité immobilière.

Les services de la Direction Départementale sont répartis en 3 pôles :
Pilotage et ressources – Gestion Publique - Gestion Fiscale

 Solidaires Finances Publiques (ex Union SNUI - Sud Trésor), c’est :

1  er   syndicat à la DGFiP   avec 33 % des voix, Solidaires Finances Publiques regroupe des agents de toutes les 
catégories.

Il cherche à imposer les conditions d’une société plus juste, plus libre, plus démocratique, plus humaine et 
plus solidaire. C’est un syndicat indépendant financièrement et politiquement qui se veut de proximité, de 
réflexion, de revendication et d’action.

Avec notre fédération,            (Solidaires aux Finances) regroupant, Solidaires Finances publiques, 
Solidaires Douanes, Solidaires CCRF & SCL à la Consommation, Concurrence et Répression des Fraudes et 
Laboratoires,  SUD à l’Administration  Centrale,  Solidaires à  l’Industrie et  Développement  Durable,  nous 
travaillons ensemble au quotidien pour faire avancer des dossiers tels que celui d’un service public de qualité 
et de proximité, l’hygiène et la sécurité, ou encore l’action sociale au niveau du ministère. Solidaires aux 
Finances est la deuxième organisation syndicale du Ministère.

Avec notre Union Syndicale          à laquelle appartiennent notamment SUD PTT , SUD Rail, SUD Santé-
Sociaux,  SUD  FNAC,  SUD  Banques,  SPASMET  (Météo  France),  SUD  Michelin,  SUD  Collectivités 
territoriales,  nous  travaillons  de  manière  interprofessionnelle  sur  des  sujets  communs  tels  que  les 
suppressions d’emplois et l’emploi précaire, les salaires, les conditions de travail, les retraites ou encore la 
protection sociale.

Avec diverses associations nous luttons pour les droits de toutes et tous, d’où notre participation aux actions 
des mouvements de chômeurs, au collectif de droits des femmes                ,de Droit Au Logement

des Sans Papiers, de            et de bien d’autres associations de              lutte contre l’exclusion.

C’est ensemble, en respectant l’autonomie de chaque collectif, que nous voulons poser les bases d’une société 
dans laquelle « l’argent roi » ne serait pas la référence universelle. C’est pourquoi nous sommes membres 
fondateur de mouvements, tels que ATTAC,    qui luttent contre le libéralisme économique et social. Nous 
sommes également membre de l’UFE (Union des personnels des Finances en Europe).

Dans un contexte de fracture et de régression sociale, il nous paraît essentiel de contribuer, dans notre 
administration comme dans l’ensemble de la société, à construire une plus grande solidarité.



Solidaires Finances Publiques Val-de-Marne c’est :

Une union née de la fusion de 2 syndicats : le Syndicat National Unifié des Impôts (SNUI)  
représentant la filière fiscale et SUD Trésor représentant la filière gestion publique.
L’union de ces 2 forces en fait le 1er syndicat de la DDFIP 94 avec 41,94 % des voix cumulées  
aux dernières élections professionnelles du 20 octobre 2011.

LE BUREAU DE LA SECTION et les correspondants

 

Ce sont des militant(e)s qui animent la vie de la section, en diffusant tout au long de l'année, 
la presse syndicale nationale et locale, dans tous les sites, où ils assurent des permanences au  
travers des Heures Mensuelles d’Information afin d’assurer le lien entre les représentants des 
personnels que nous sommes et les agents.

Secrétaire départemental :
David FERREIRA Créteil - Local syndical 01.43.99.37.95

Secrétaires adjoints :
Bernardo DOUET Créteil – Local syndical 01.41.94.34.64 
Stéphane CUVIGNY Créteil – Local syndical 01.43.99.65.48

Trésorière départementale :
Sylvie GUILLERAND                        SIP de Nogent-sur-Marne 01.49.74.21.33

Trésorier départemental adjoint :
David FERREIRA Créteil - Local syndical 01.43.99.37.95

BOISSY-SAINT-LÉGER Sylvie PONS (SIE) 01.45.95.59.74

CHAMPIGNY-SUR-MARNE Gabrielle RICHARD (SIE) 01.45.16.61.30

CHARENTON-LE-PONT Ernest PAULIN (SIP) 01.45.13.08.54

CHOISY-LE-ROI Eddy PRUD'HOMME (SIE) 01.48.92.44.15
Christophe POYEN (SIP) 01.48.92.44.08

CRÉTEIL HÔPITAL Alain MOLIERE 01.42.07.07.95

FRESNES Benoît MARKARIAN 01.46.66.77.09

IVRY-SUR-SEINE Catherine DELAGE (SIE) 01.56.20.52.38
Florence GUERBER (SIP) 01.56.20.52.04 



L'HAŸ-LES-ROSES Annie WALENTEK (SIE) 01.49.08.88.25

MAISONS-ALFORT Christine REA (SIE) 01.58.73.85.03
Sandrine MANCHON (SIP) 01.58.73.85.40

NOGENT-SUR-MARNE Carine GALLUDEC (SIP) 01.49.74.21.01
Serge FICAT-ANDRIEU (SIE) 01.49.74.21.44

NORD VAL-DE-BIÈVRE Stéphane BAILLIN 01.45.59.26.49

NORD VAL-DE-MARNE Bénédicte DE MERSSEMAN 01.49.74.42.47

ORLY Anne DESIRE 01.48.53.75.62

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS Martine SCHIAVO (SIP) 01.55.12.52.18

VILLEJUIF Trong LUONG (FI) 01.53.14.53.61

VINCENNES Robert TERRIER (SIE) 01.48.08.84.53
Jean-Paul SADOCK (SIP) 01.48.08.84.18

VITRY-SUR-SEINE Liliane DEQUATRE (PCE) 01.77.94.19.92
Chaïma ZELLOUFI (SIP) 01.55.53.51.16
Céline GUERBER (SIP) 01.55.53.51.16

CRÉTEIL - DDFIP
Animation du réseau et qualité comptable Nicole LABADIE 01.43.99.65.45

Centre des Impôts Fonciers (CDIF) Patrick SERRE 01.43.99.36.79

Division des Affaires Juridiques (DAJ) Christelle FERREIRA 01.43.99.37.25
Maryvonne BURGUET 01.43.99.36.30

Division Fiscalité des Particuliers Cécile BALLAND 01.43.99.36.31

Division Fiscalité des Professionnels Brigitte GRANGÉ 01.43.99.36.17

Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) Sophie DELAIRE 01.43.99.37.17
Ben AUDIVERT 01.43.99.36.46

Redevance René GUSSE 01.43.99.65.35

Service des Impôts des Particuliers (SIP) Patrick BINON Poste 53-34

Service des Impôts des Entreprises (SIE) Sandrine CARDIET 01.43.99.36.08
Marie-Agnès PEUCH 01.43.99.37.15

Service de Publicité Foncière Denise GUERIN (SPF 3) 01.41.94.35.75
Frédérique BOREL (SPF 4) Poste 36.93



LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES LOCALES (CAPL)

Elles sont chargées de donner un avis sur les actes de gestion de la situation individuelle de chaque  
agent :  les  tableaux  d’avancement,  les  listes  d’aptitudes,  les  demandes  de  mutations  internes  au  
département mais aussi les recours contre la notation/évaluation.

Vos représentant(e)s élu(e)s dans ces instances sont les suivant(e)s :

CAPL N° 1 (Inspecteurs)
Nous détenons 2 sièges sur 4 (1 CGT et 1 FO)

Titulaires : Brigitte GRANGE Fiscalité des professionnels 01.43.99.36.17
Patrick SERRE Créteil - CDIF 01.43.99.36.79

Suppléants : Robert TERRIER SIE de Vincennes 01.48.08.84.53
Bernard TOURET 7è brigade de vérification 01.82.69.61.05

CAPL N° 2 (Contrôleurs)
Nous détenons 3 sièges sur 6 (2 CGT et 1 FO)

Contrôleurs Principaux

Titulaire : Annie WALENTEK SIE de L’Haÿ-les-Roses 01.49.08.88.25

Suppléante : Marie-Agnès PEUCH SIE de Créteil 01.43.99.37.15

Contrôleurs 1ère classe
Titulaire : Marie-Thérèse VERNON Créteil – SPF 4 poste 53 15

Suppléant : Ben AUDIVERT Créteil – PRS 01.43.99.36.46

Contrôleurs 2ème classe

Titulaire : Jean-Paul SADOCK SIP de Vincennes 01.48.08.84.18

Suppléant : Stéphane BAILLIN Trésorerie du Nord Val-de-Marne 01.45.59.26.49

CAPL N° 3 (Agents d’administration)
Nous détenons 2 sièges sur 6 (3 CGT et 1 FO)

Agents d’Administration Principaux 2ème classe
Titulaire : Patrick BINON SIP de Créteil poste 53.34

Suppléant : François BEAUCLERC SIP de Créteil 01.41.94.35.15

Agents d’Administration 1ère classe

Titulaire : Christophe BARBIER EDRA 01.43.99.37.95

Suppléant : Stéphane CUVIGNY Créteil - Local syndical 01.43.99.65.48

Si la CAP est le lieu privilégié de défense des situations individuelles, celles-ci peuvent aussi 
trouver  des  solutions dans  le  cadre  d’audiences  sollicitées  auprès  des  directions  locales  ou 
nationales.



Coordonnées des camarades du syndicat national en charge de la gestion des personnels     :  

Catégorie C : Bruno MASQUET 01.76.53.70.27 gestionc@snuisudtresor.fr
Catégorie B : Stéphane PARDON 01.44.64.64.24 gestionb@snuisudtresor.fr
Catégorie A : Jean François FURNON 01.44.64.64.29 gestiona@snuisudtresor.fr
Catégorie A+ : Véronique NARDONE 01.76.53.70.28 gestionaplus@snuisudtresor.fr

Si tu rencontres le moindre problème, n’hésites pas à contacter les élus et les militants 
locaux ou nationaux de Solidaires Finances Publiques.

LE COMITE TECHNIQUE LOCAL (CTL)

Suite aux élections du 20 octobre 2011, les agents (tous grades confondus) nous ont fait confiance  
majoritairement en nous plaçant en tête du scrutin avec 41,94 % des voix, ce qui nous attribue 4 sièges 
au Comité Technique Local sur 10 (4 CGT, 2 FO). 

L’organisation du travail, le fonctionnement des services, les restructurations, les conditions de vie au  
travail, la formation professionnelle, le temps et les horaires de travail, le budget de fonctionnement  
départemental ainsi  que le rapport annuel de la Direction font partie des sujets soumis à l’avis des  
membres de cette instance.

Vos représentant(e)s élu(e)s dans cette instance sont les suivant(e)s :

Titulaires : David FERREIRA Créteil - Local syndical 01.43.99.37.95

Sylvie GUILLERAND SIP de Nogent-sur-Marne 01.43.74.21.33

Olivier LEDUC 10è Brigade de vérification 01.43.99.36.36

Bernardo DOUET Créteil - Local syndical 01.41.94.34.64

Suppléants : Eddy PRUD’HOMME SIE de Choisy-le-Roi 01.48.92.44.15

René GUSSE Créteil - Service Redevance 01.43.99.65.35

Christophe BARBIER SIP de Choisy-le-Roi 01.48.92.44.09

Stéphane BAILLIN Trésorerie du Nord Val-de-Marne 01.45.59.26.49



Les instances suivantes sont des organismes interdirectionnels regroupant outre les Finances  
Publiques, les Douanes, la Consommation, Concurrence et Répression des Fraudes et l’Industrie.  
Elles sont la déclinaison locale des instances ministérielles.  A ce titre vos représentant(e)s  
siègent au nom de  Solidaires aux Finances  (nom de notre fédération syndicale au niveau du 
Ministère).  Le  nombre  de  sièges  attribués  est  le  résultat  cumulé  des  dernières  élections  
professionnelles du 4 décembre 2007 dans chacune des Directions.

             COMITE HYGIENE ET SECURITE et CONDITIONS de TRAVAIL (CHS-CT)

Nous avons obtenu 3 sièges sur 6 (2 CGT et 1 FO) au CHS-DI (Comité d’Hygiène et de  
Sécurité Départemental  Interdirectionnel)  qui,  dans le cadre de la loi  sur le dialogue social  dans la  
Fonction Publique,  est transformé en CHS-CT. Cette instance gère un budget spécifique,  débat des  
mesures pour améliorer l’hygiène et la sécurité au travail  mais également, en lien avec les CTP, des  
conditions de vie au travail  (sécurité incendie,  sécurité électrique,  ergonomie des postes de travail,  
accessibilité aux handicapés, etc.).

Vos représentants dans cette instance sont les suivants :

Titulaires : Eddy PRUD’HOMME SIE de Choisy-le-Roi 01.48.92.44.15
Bernardo DOUET Créteil - Local syndical 01.41.94.34.64
David FERREIRA Créteil - Local syndical 01.43.99.37.95

Suppléants : Christian RUBECK Orly – Douanes
Jean-Paul SADOCK SIP de Vincennes 01.48.08.84.18

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE (CDAS)

Nous avons obtenu 4 sièges sur 9 (4 CGT et 1 FO) au CDAS (Conseil Départemental de l’Action Sociale)  
qui s’occupe de la médecine de prévention, de la restauration, de la garde des enfants, des colonies, de  
l'arbre de Noël ou encore des problèmes de logement.

Vos représentant(e)s dans cette instance sont les suivant(e)s :

Titulaires : René GUSSE
Sylvie GUILLERAND
Stéphane CUVIGNY
Sandrine CARDIET

Créteil - Service Redevance
SIP de Nogent-sur-Marne

Créteil - Local syndical
SIE de Créteil

01.43.99.65.35
01.49.74.21.33
01.41.94.34.64
01.43.99.36.08

Suppléant(e)s : Annie RETAUD
Chaïma ZELLOUFI
Aurélien GHIENNE
Christelle FERREIRA

Saint-Maurice - DNID
SIP de Vitry-sur-Seine

Créteil – DDPP
Créteil - DAJ

01.45.11.63.05
01.55.53.51.16
01.45.13.92.30
01.43.9937.25



Chaque jour, sur le site national de Solidaires Finances Publiques,

retrouve toutes les informations locales et nationales en direct.

Une seule adresse à retenir accessible du lieu de travail ou du domicile :

http://solidairesfinancespubliques.fr/

Quelques mots sur la  démarche stratégique :  sous couvert de prise en compte des aspirations des 
personnels, la Direction Générale a vainement tenté d’obtenir l’adhésion des agents malgré eux, pour 
leur imposer :
-  la gestion et l’acceptation de la diminution des effectifs et des pénuries d’emplois ;
-   le  démantèlement  de  leurs  missions  par  le  biais  d’allègements  et  de  simplifications  des 
« process » de travail mal inspirés ;
-  la remise en cause des droits et garanties collectives mais aussi individuelles (sur les droits à 
mutation, les carrières, la notation, les régimes indemnitaires particuliers…) ;
-  les nouvelles attaques contre le maillage territorial avec des plans massifs de fermetures de 
trésoreries, de regroupements en pôles et de fusions de services.

Solidaires Finances Publiques a lancé une nouvelle campagne de mobilisation 
pour la défense des emplois et des missions de la DGFIP.

Afin  de  la  médiatiser  tant  auprès  des  agents  qu'à  l'extérieur  de  notre 
administration,  un  blog  a  été  crée :  « Nos  Finances  Publiques » 
(http://solidairesfinancespubliques.fr/nosfinancespubliques/).

Une pétition est également mise en ligne pour se faire entendre et s'engager 
à faire évoluer les choix actuels de la DGFIP. N'hésite pas à la signer en 
ligne à l'adresse suivante : http://petitiondgfip.fr/

Et n'oubliez pas de lire notre excellent
 journal via notre site local :

« L'idée FiP »
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/pages_locales/page_locale.php?num_depart=940

Solidaires Finances Publiques
(ex Union SNUI - Sud Trésor) :

Toute une équipe, locale et nationale, à ta disposition !

http://petitiondgfip.fr/
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