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L’ECLAIR’EURE 

« ...je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé  
d'en pleurer ... » Beaumarchais. 

Périodique N°4 
Juin 2014 

L’ACTUALITE LOCALE EN BREF: 
 
CTL 
 
CHSCT 
 
CDAS 
 
CALENDRIER DES CAP LOCALES 
 
DES TRAVAUX... 
 
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE 
 
LE COIN DETENTE 
 
L’EURE MOBILISE !! 
 

EDITO  
 

Ce nouveau numéro intervient dans un contexte 
particulier au niveau local. En effet, notre Directeur 
départemental, nous a quittés pour vivre de nouvel-
les aventures en Seine-Saint-Denis. C’est Pierre 
BRONDEL qui assurera son intérim jusqu’à l’arri-
vée de notre nouvel AGFIP. « Le changement se-
rait-il pour maintenant ! » 

Sur ces quelques traits d’humour , nous vous assu-
rons que nous continuerons à défendre au mieux les 
intérêts de tous et cela en allant débattre dans toutes 
les instances afin de tenter d’imposer notre point de 
vue et de peser dans les arbitrages locaux. 

En ce mois de juin et début juillet vont se tenir 
nombre de CAP locales importantes pour tous no-
tamment concernant les affectations. Nous veille-
rons à ce que toutes les règles soient respectées afin 
que les mouvements soient juste pour tous ! 

A l’heure où les projets de mutations sont catastro-
phiques partout en France, laissant par ailleurs ap-
paraître un large déficit d’emplois dans notre dépar-
tement, nous nous battons au plan national pour un 
recrutement massif et le plus large possible des lis-
tes complémentaires des différents concours. 

Par ailleurs dés la semaine prochaine s’ouvre notre 
congrès qui aura lieu à Angers ville où la section 
travaillera pour faire avancer le revendicatif en te-
nant compte de nos discussions en Assemblée Gé-
nérale. 

Enfin nous vous souhaitons à toutes et à tous de 
très bonnes vacances d’été, qu’elles vous apportent 
repos et détente bien mérités ! 

Solidaires Finances Publiques 27 
DDFIP EURE Local Syndical  
Cité Administrative 
Boulevard Georges Chauvin. 
27022 Evreux Cedex 
Tel 02 32 24 88 85 
 

Besoin d’information,  
des questions ? 

Retrouvez nous sur TWITTER !! 
@SolidairesFip27 

 

Visitez le nouveau site de l’Union 
 Syndicale Solidaires 27 !!  

www.solidaires27.org 

http://www.solidaires27.org�
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L’ACTUALITE LOCALE 
 
Depuis notre dernière publication, trois comités techniques se sont 
tenus : 

Retrouvez tous nos textes sur notre 
site national :  
http://solidairesfinancespubliques.fr 
Onglet les actualités / carte de 
France / page locale. 
 
CTL  du 20 Janvier 2014 
 
CTL du 28 Janvier 2014 
 
CTL du 22 Avril 2014 

En bref, chez nous ! 

Le 20 Janvier a eu lieu le désormais traditionnel comité tech-
nique emplois, marqué par notre lâcher de ballons largement 
relayé par les medias ! Cela n’ayant pas empêché la valida-
tion de 14 nouvelles suppressions pour septembre !  

Le second comité de l’année (28 Janvier) portait sur les 
ponts naturels.  Ont été retenus le 26 décembre, le 2 mai et le 
10 novembre au mépris du choix des agents pourtant large-
ment consultés sur le sujet !! Solidaires Finances publiques a 
dénoncé cette situation et a voté contre ces jours de congés 
imposés. Les autres sujets traités étaient la formation profes-
sionnelle, les nouvelles règles de mutation harmonisées , le 
budget prévisionnel, une nouvelle fois en baisse de 6,7 %. 
Un point a été fait sur RSP Forcé qui s’améliore très (trop) 
lentement.  

Une troisième réunion s’est tenue le 22 avril avec comme prin-
cipal sujet la campagne IR 2014. Principales nouveautés, le 
déploiement de GestPart dans les SIP, un calendrier avancé et 
une réduction de la période d’ouverture méridienne pour 
Évreux. Ont été validées des modifications d’horaires d’ouver-
ture des trésoreries de Montfort sur Risle et de Beaumont le Roger. Solidai-
res Finances Publiques s’est abstenu sur ce point considérant que cela consti-
tuait un repli du service public et que la solution résidait  dans la création 
d’emplois sur ces sites. Pour le bien être des collègues, nous  ne nous som-
mes pas opposés à cette proposition. 
Notons que l’expérimentation RSP Medoc à Ecos et Gaillon n’est pas sans 
poser  problème en terme de lourdeur et de clôture comptable.  
Nous avons interrogé le président sur la départementalisation des procédures 
collectives. Elle se fera sans moyen pérenne malgré les difficultés déjà pré-
sentes au PRS et notamment dues à RSP Forcé.  

Un utilisateur de 
RSP Forcé ... 

Vous êtes notre source d’informations dans votre service... 

http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/janvier/140123_27_CRCT20janv.pdf�
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/fevrier/140203_27_CRCT28012014.pdf�
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/mai/140515_27_CT.pdf�
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Trois Comités Hygiène Sécurité et Condi-
tions de Travail (CHSCT) ont eu lieu le 18 
février, le 1er avril et le 3 juin 2014. Lors de 
chaque réunion, nous examinons les fiches 
de signalement et les suites données par  la 
direction, les accidents de services, et le sui-
vi des avis et propositions du CHSCT.  
 

L’ACTUALITE LOCALE 

En bref, chez nous ! 

La première réunion a en outre porté 
sur le budget en légère baisse, sur les 
exercices d’évacuation, l’examen des 
registres Santé et Sécurité au Travail 
(SST). Le principal point portait, à no-
tre demande, sur la situation de Ver-
neuil sur Avre. Solidaires Finances a 
fait voter une motion demandant le pas-
sage de l’antenne immobilière du Se-
crétariat Général. Nous avons égale-
ment obtenu une visite de l’Inspecteur 
Santé et Sécurité au Travail (ISST) dont 
le rapport nous a été présenté le 3 juin. 
Enfin, et non sans mal, nous avons ob-
tenu un CHSCT sur Evreux Sud. 

Lors de ce second CHSCT, nous avons enfin examiné 
les rapports de visite des trésoreries de Conches et 
Vernon pour lesquelles des solutions d’amélioration 
ont été trouvées et pour certaines déjà mises en œuvre. 
La note d’orientation ministérielle a été présentée sa-
chant que notre ex-président n’avait pas l’intention de 
la suivre à la lettre. 
Sur Evreux-Sud, nous avons fait un rapport détaillé 
mettant en avant l’ensemble des problématiques liées 
à la nouvelle installation. Il fallu se battre pour être 
écouté, puisque nous ne fûmes pas entendus ! 
 

La fiche de signalement et le registre SST sont en ligne sur Ulysse 27... 

Le troisième 
CHSCT était 
principalement 
consacré à l’é-
tude du Plan 
Annuel de Pré-
vention (PAP) 
ainsi qu’au rap-
port annuel du 
médecin de pré-
vention. Sur le 
PAP, nous dé-
plorons que le recours à des entreprises de 
transport de fonds -demande récurrente au 
niveau du DUERP- n’ait pu être retenu par la 
direction à cause d’un manque de crédit. À 
propos  du DUERP, notons que 33 % des 
remarques portent sur des risques psycho 
sociaux !!L’ensemble des organisations syn-
dicales a fait remarquer que la seule solution 
pour combattre ce mal-être au travail était la 
création d’emplois. À ce titre, Solidaires Fi-
nances a porté une motion demandant des 
créations d’emplois à hauteur des besoins 
et une demande afin que tous les postes 
vacants du département soient pourvus.  
Cette motion  votée à l'unanimité des repré-
sentants du personnel  sera donc inscrite au 
PV et transmise à la Direction générale.  
L'ISST nous a présenté son rapport sur Ver-
neuil-sur-Avre. La direction s'est engagée à 
résoudre dans les meilleurs délais les gros 
points noirs liés, notamment, à la détection 
incendie, et aux manques de signalisation 
amiante. À ce jour (4 juin) , la direction mal-
gré de nombreuses relances n'a pas reçu de 
réponse officielle de France Domaine 
concernant la prise en charge des travaux sur 
ce site. 

Retrouvez tous nos textes sur notre 
site national :  
http://solidairesfinancespubliques.fr 
Onglet les actualités / carte de 
France / page locale. 
 
CHSCT du 18 Février 2014 
 
CHSCT du 1er Avril 2014 
 
Délibération sur Evreux Sud 

http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/fevrier/140224_27_CRCHSCT.pdf�
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/avril/140404_27_CHSCT.pdf�
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/avril/140404_27_Delliberationevreuxsud.pdf�
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Un Comité Départemental d’Action Sociale (CDAS) s’est déroulé 
le 15 avril dernier. Notons le départ de M HOULLIER qui sera 
remplacé en septembre par Christine LAMBILLIOTE, le poste 
d’assistante étant supprimé. Le Budget Initiative Local (BIL) est certes 
augmenté de 2000 euros mais devra couvrir de nouvelles dépenses. Le 
principal poste reste l’arbre de Noël, qui aura lieu cette année à Vernon ou 
Louviers. Le choix du CDAS s’est porté sur une pièce de théâtre intitulée 
« Maitre corbeau et le chat Pristi ». Une expérimentation CESU 7-12 
ans est en cours dans trois département pour financer la garde et le soutien 
scolaire. Les consultations d’avocats et de psychologues sont reconduites. 
Côté petite enfance, trois berceaux sont à disposition des personnels des 
finances à la crèche du Conseil Général. N’hésitez pas à faire vos deman-
des auprès de la délégation. Sur Evreux, l’augmentation des tarifs du res-
taurant du Conseil Général est principalement liée à une baisse de fréquen-
tation, qu’il faut enrayer. Notons que nous avons obtenu une revalorisation 
de la subvention allouée aux personnes qui y déjeunent. 

CDAS du 15 Avril 2014 

L’ACTUALITE LOCALE 

En bref, chez nous ! 

Calendrier  
prévisionnel des CAP 

Locales :  

Compte Rendu 
d’Entretien Profes-

sionnel 

Mutation 

CAPL n°1-Cadre A 26 Juin 2014 à 
13h30 

11 Juillet à 9h30 

CAPL n°2-Cadre B 30 Juin à 9h30 17 Juillet à 9h30 
CAPL n°3– Cadre C 27  Juin à 9h30 7 Juillet à 9h30 

Il pleut, il mouille… 
A l'IUFM, jamais de problème, 
Direction, Conseil Général , 
se renvoient la balle, 
Résultat gouttière engorgée,  
s'est vengée. 
La pluie s'en est mêlée, 
Les agents naufragés en ont fait les 
frais ! 
Enfin, la direction a réagi, 
Au secours des agents, elle est venue, 
Elle a écopé, mieux vaut tard que jamais ! 
Gouttière nettoyée, d'elle, n'a plus ja-
mais fait parler... 

Le coin du    
poète ! 

http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/avril/140415_27_CRCDAS15042014.pdf�
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DES PETITS ET DES GRANDS TRAVAUX ! 
 

Pont de L’Arche : Un relogement est normale-
ment programmé dans des constructions de la SI-
LOGE. Cependant, actuellement le loyer demandé 
est trop élevé ! Le maire doit intervenir pour en 
demander une baisse. 

Conches en Ouche : 
Le directeur s’est dépla-
cé sur site pour voir les 
travaux à réaliser. Les 
fenêtres ont été chan-
gées, des perches élec-
triques vont être instal-
lées, et la moquette mu-
rale sera enlevée par la 
mairie. La porte 
d ‘entrée va être chan-
gée et un coin cuisine 
doit être aménagé au 
premier étage ainsi 
qu’un sanitaire supplé-
mentaire. 

Vernon (trésorerie) : Suite à la 
visite du CHSCT, les agents de ser-
vice ont isolé la porte du bureau de 
l’adjoint. Un rideau a été installé dans 
le bureau des dépenses. La porte du 
bureau de Chef de poste a été chan-
gée. Reste à remplacer la porte d’ac-
cès des agents. 

Gisors : Un projet de la SE-
COMILE est à l’étude. La 
première ébauche des plans 
visionnée par la direction 
n’est pas conforme et va donc 
être refaite. Dans le site ac-
tuel, des travaux ont été faits 
sur la porte de secours, mais 
ne sont pas concluants. 

Trésorerie du Neubourg :  
Le site va être vendu et la 
trésorerie relogée dans du 
neuf. Les plans sont à l’étude. 
Nous avons rappelé que le 
CHSCT devra être consulté 
en amont sur ces plans. Une 
expertise portant sur la quali-
té de l’eau est financée par le 
CHSCT. Les résultats sont en 
attente. 

Evreux IUFM : Les 
petits travaux deman-
dés par le CHSCT ont 
été faits. Il reste à véri-
fier les extincteurs, 
l’entreprise SICLI a 
été relancée. 
Evreux Politzer : 
Les travaux sont en 
cours. Une visite de 
chantier a eu lieu avec 
les membres du 
CHSCT le 14 Avril 
dernier. Le ré-
emménagement de-
vrait se faire dans la 
2eme quinzaine de 
septembre.  

Verneuil sur Avre : Depuis plus d’un 
an, Solidaires Finances Publiques tra-
vaille pour faire avancer ce dossier. Afin 
d’attirer l’attention de la Direction Géné-
rale, nous avons écrit un article sur le 
Blog. Une pleine page de l’Unité a été 
consacrée à ce sujet. Devant le manque 
de réactivité de la centrale, nous avons 
écrit le 18 Février au Directeur Général. 
Notons qu’à ce jour aucune réponse ne 
nous est parvenue… 
Afin de contraindre la Direction Générale 
à bouger, nous avons proposé deux mo-
tions au CHSCT. L’une concernant la 
saisine du bureau gestion et expertise 
immobilière du ministère (voté à l’unani-
mité) , l’autre concernant la saisine de la 
commission départementale de sécurité et 
d’accessibilité. Cette seconde motion a 
eu le mérite d’ouvrir largement les dé-
bats, la direction locale craignant une 
fermeture du site... Solidaires Finances 
souhaitant trouver un compromis afin de 
faire avancer le dossier a accepté la pro-
position de l’ISST de faire une visite de 
sécurité du site et donc de surseoir à la 
motion. Le rapport de l’ISST met en évi-
dence de nombreux points noirs en ma-
tière de sécurité.  
La Direction Générale et France Do-
maine qui se renvoyaient la balle à pro-
pos des travaux semblent avoir trouvé un 
accord. La DG opterait pour la rénova-
tion du site, sous réserve d’un montant 
« raisonnable » des travaux. Des devis 
ont été demandés à la direction locale. 
Tous les devis sont maintenant parvenus 
à la direction locale, qui les a transmis à 
France Domaine. L’ensemble des devis 
portent sur une somme de 543000 Euros. 
Il y aurait donc espoir d’obtenir des 
crédits avant la fin de l’année !!  

A suivre... 

http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/fevrier/140219_27_LettreauDG.pdf�
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/fevrier/140219_27_LettreauDG.pdf�
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/fevrier/140219_27_LettreauDG.pdf�
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/fevrier/140219_27_LettreauDG.pdf�
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/fevrier/140224_27_saisineantenneimmoverneuil.pdf�
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/fevrier/140224_27_saisineantenneimmoverneuil.pdf�
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/fevrier/140224_27_saisineantenneimmoverneuil.pdf�
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/fevrier/140224_27_saisineantenneimmoverneuil.pdf�
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/fevrier/140224_27_saisinecomsecuriteverneuilreportee.pdf�
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/fevrier/140224_27_saisinecomsecuriteverneuilreportee.pdf�
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/fevrier/140224_27_saisinecomsecuriteverneuilreportee.pdf�
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/fevrier/140224_27_saisinecomsecuriteverneuilreportee.pdf�
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/fevrier/140224_27_saisinecomsecuriteverneuilreportee.pdf�
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/fevrier/140224_27_saisinecomsecuriteverneuilreportee.pdf�
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/fevrier/140224_27_saisinecomsecuriteverneuilreportee.pdf�
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/fevrier/140224_27_saisinecomsecuriteverneuilreportee.pdf�
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/fevrier/140224_27_saisinecomsecuriteverneuilreportee.pdf�
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Elle s’est déroulée le 27 mars dernier, dans la salle de conférence du 
Conseil Général d’Evreux en présence de Stéphane Pardon du Bureau 
National et d’une cinquantaine de collègues. 
  
Un petit mot de bienvenue a été adressé à tous par Isabelle LAU-
RENT secrétaire départementale. Olivier WELKE  a débuté la séance 
par  une présentation de l’activité financière de la section constatant 
avec satisfaction une nouvelle augmentation du nombre d’adhérents. 
Le rapport de trésorerie a été adopté à l’unanimité. 
 
Nous avons poursuivi avec l’activité de la section depuis notre der-
nière AG, tant en termes de formation syndicale, de participation aux 
instances, d’activité dans les médias, d’audience avec la direction 
qu’en termes de défense individuelle et collective des agents et de 
leurs conditions de travail. Le rapport d’activité a été adopté à l’u-
nanimité.  
 
Le dossier revendicatif pour notre Congrès d’Angers qui aura lieu du 
16 au 19 Juin 2014 a occupé une bonne partie des débats. Deux contributions de la section ont été 
validées par l’assemblée générale, l’une concernant l’action sociale dans l’orientation, et l’autre 
concernant la place du CHSCT dans la stratégie syndicale.  
 

Les mandats ont été confiés aux délégués élus, Jean-Christian 
ETIENNE et Christophe CERON.  
 
Laurent CHAUVIN  est venu nous faire un point sur l’activité de l’U-
nion Syndicale Solidaires dans le département. 
 
Cette AG s’est terminée par l’élection du Bureau de section qui a été 
reconduit à l’unanimité ! 
 
Notre secrétaire départementale a remercié chaleureusement  tous les 
élus, correspondants, membres du bureau de section de l’investisse-
ment personnel dont ils font preuve. 
 
Nous nous sommes séparés à la suite du pot de l’amitié pour certains 
et d’un repas convivial pour les autres.  
 
Nous vous rappelons que le 4 décembre auront lieu les élections pro-
fessionnelles. A ce titre, n’hésitez pas à nous contacter si vous sou-
haitez vous joindre à nous ! 

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE : 

Venez encore plus nombreux en 2015 ! 
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LE COIN DETENTE !! Le jeu des 7 erreurs 

 

Trouvez les 7 erreurs entre ces 2 photos et gagnez le dernier ouvrage de 
Solidaires Finances Publiques : Nos finances Publiques vues de l’inté-
rieur. Les 3 premiers à nous faire parvenir par mail 
(solidairesfinancespubliques.ddfip27@dgfip.finances.gouv.fr) la solu-
tion recevront un exemplaire gratuit de l’ouvrage !!! 

 Un petit indice : Mais qui s’est glissé dans la deuxième photo ? 

Bien, pas cher … 
2 Euros l’exemplaire 
pour les adhérents !  

4 Euros pour les non ad-
hérents.  

Vous pouvez faire par-
venir vos commandes 

sur la boite de solidaires 
Finances Publiques 27. 

mailto:solidairesfinancespubliques.ddfip27@dgfip.finances.gouv.fr?subject=R�ponse%20au%20jeux%20concours%20-%20Juin%202014�
mailto:solidairesfinancespubliques.ddfip27@dgfip.finances.gouv.fr?subject=Commande%20Nos%20finances%20Publiques%20vues%20de%20l'int�rieur�
mailto:solidairesfinancespubliques.ddfip27@dgfip.finances.gouv.fr?subject=Commande%20Nos%20finances%20Publiques%20vues%20de%20l'int�rieur�
mailto:solidairesfinancespubliques.ddfip27@dgfip.finances.gouv.fr?subject=Commande%20Nos%20finances%20Publiques%20vues%20de%20l'int�rieur�
mailto:solidairesfinancespubliques.ddfip27@dgfip.finances.gouv.fr?subject=Commande%20Nos%20finances%20Publiques%20vues%20de%20l'int�rieur�
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L’Eclair' Eure N°4   Le journal de la section de Solidaires Finances Publiques 27  
Rédaction : Isabelle LAURENT . Christophe CERON 

 
Le 20 mars dernier, la DGFIP s’est forte-
ment mobilisée en faveur de l’emploi, 
des rémunérations, des conditions de tra-
vail et contre la démarche stratégique et 
l’austérité. Au plan national, 30 % des 
agents étaient en grève, et 36 % dans no-
tre département. Nous avons participé à 
la manifestation nationale à Paris, où on 
dénombrait  près de 5000 participants. 
Les représentants du personnel emmenés 
par Vincent DREZET ont été reçus par 
les ministres. Malheureusement eux non 
plus ne veulent rien lâcher ... 
 

Les organisations syndicales décidèrent 
d’amplifier le mouvement via le mouve-
ment unitaire Fonction Publique du 15 
mai. Ce jour là une manifestation ébroï-
cienne a réuni environ 500 fonctionnai-
res en colère.  Pour cette journée, on 
note à la DGFIP un taux de grève de 25 
% et au plan local de 22, 5 %. M Chri-
tian ECKERT, secrétaire d’état au Bud-
get, a reçu les organisations syndicales 
représentatives de la DGFIP.  
 
Ces deux journées ont montré que plus d’un agent sur quatre à la 
DGFIP réclament plus de considération et de 
moyens dans leur travail quotidien.  
 
Elles pèseront sans nul doute sur les négocia-
tions qui vont s’ouvrir au sein de la fonction 
publique en matière de parcours profession-

nels, rémunération et carrières. 
 
Au plan local, elles ont permis de montrer à notre direction notre capacité de mobilisa-
tion face aux enjeux… 

L’EURE MOBILISE : 

Grève du 20 Mars 2014 
 
Mouvement du 15 Mai 2014 

Ancien du BN,  
Ou Vielle bicoque,  
D’installation, 
Tous nos vœux, 
Nous te donnons. 

Spéciale 
Dédicace ! 

http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/mars/140321_27_CRgreve20mars2014..pdf�
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/actu/2014/mai/140522_27_CRgreve15mai.pdf�
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