
Janvier 2014 s’achève… Solidaires Finances Publiques 06 vous rend compte des actions
engagées.

Tout d’abord, nous avons rencontré en audience la Directrice des Ressources Humaines,
avec laquelle nous avons évoqué, en leur présence, le cas de deux de nos collègues en
difficulté,  et nous sommes parvenus à obtenir des résultats satisfaisants.

La section est également intervenue auprès du Bureau National, qui a saisi notre
Ministère, afin de trouver une issue au problème de très grande détresse d’un camarade.
Solution trouvée, nous sommes soulagés.

BULLETIN D’INFORMATION N°1 DU MOIS DE JANVIER

A la réunion du CDAS, Solidaires a dénoncé la pénurie des logements sociaux, qui rend
plus difficile le maintien des agents dans ces habitations au-delà de trois ans.
Nous savons tous à quel point le coût d’une location est exorbitant dans les Alpes
Maritimes !

Faire pression sur les agents pour quitter leurs appartements est une méthode
inadmissible que nous ne laisserons jamais passer.



En décembre 2013, les agents du PRS nous ont remis une pétition signée par la majorité
d’entre eux, avec mission de la remettre au DDFIP, M. GUICHETEAU, que nous lui avons
transmise, évidemment.

Une visite du DDFIP avait déjà été programmée le 23 décembre en pleine période de
vacances scolaires.

La situation du PRS est désastreuse, les agents sont au bord de l’implosion.

Le nombre de dossiers par agent est passé de 2200 à 2800.

Les collègues croulent sous la charge de travail et se sentent incompris, victimes d’un
système. ..

Il leur a été dit que «s’ils ne s’en sortaient pas, c’était par manque d’organisation».
A qui la faute ?  De qui se moque-t-on ?

En conséquence, ces deux dernières années, un grand nombre d’entre eux a demandé une
mutation. De plus, trois postes restent vacants.

En outre, la vague du «Tsunami» arrive dès le 1er septembre 2014, avec le rapatriement des
procédures collectives provenant des autres services, ce qui va encore alourdir les taches du
PRS.

L’insuffisance criante d’agents mentionnée dans la pétition sera t-elle prise en compte,
s’interrogent-ils ?
Aux dernières informations, seulement deux agents seraient dédiés à cette nouvelle cellule
pour assumer cette  lourde charge (4800 dossiers supplémentaires).

Solidaires Finances Publiques sera toujours à leur côté.

ABRACADABRA…..
Attention j’arrive………..
 Ça va péter ! ! ! !



Si nous avons boycotté en intersyndicale le C.T. sur les emplois lors de la 1ère

convocation, Solidaires a tenu à se rendre à la 2ème, non pas, comme l’ont dit certains
syndicats, pour cogérer, mais pour obtenir des explications.

Notre décision était légitime car nous l’avons fait, suite à vos nombreuses demandes.
Vous vouliez connaître les critères déterminant les suppressions d’emplois affectant les
structures. Tel était ce jour notre intention.

Le critère «d’efficience» a disparu, pour être remplacé par un «coefficient de
contribution à l’effort». Il est de 2,3 dans les Alpes Maritimes alors que la moyenne
nationale est de 2,1 %.
Et oui, la Direction raisonne encore et toujours en chiffres, mais qu’en est-il de la
«Ressource Humaine» qu’est l’être humain ! ! !

Nous avons réclamé un groupe de travail sur l’accueil depuis plusieurs mois :  celui n’a
toujours pas été programmé.

En revanche, un audit a commencé. Plusieurs idées ont été avancées, comme l’ouverture
de l’accueil au public pendant la  pause méridienne, ainsi que la modification des
horaires de 9 h à 15 h 30.

Quid de la sécurité du bâtiment ?

Des tâches supplémentaires seraient données aux agents de l’accueil comme le traitement
de la «marguerite» téléphonique, des courriers «NPAI », des mails, et du contentieux …

Il est à signaler que les collègues ayant participé à l’audit ont été désignés : 
« volontaires ».

                                                                                    

NON NON…..Pas vous ……
vous avez des idées sur
tout ! ! ! !



Nous avons participé aux deux premières journées de travail relatif au « DUERP »,
document qui a pour but de retranscrire les questionnaires remplis par les agents sur
les risques professionnels, et les coter par gravité.

Les premiers points abordés ont concerné le chauffage, la climatisation. Nous avons,
semble t’il, un désaccord sur la cotation à attribuer à cette dépense.  Mais notre
Direction cherche à faire des économies sur notre dos,  oubliant que nous sommes dans
un département au climat extrêmement chaud pendant plusieurs mois.

La climatisation ne devrait être programmée uniquement qu’au mois d’août.

Aujourd’hui, notre syndicat a rendu  visite à nos collègues de Cagnes sur Mer. Ceux-ci
nous ont fait part de  leurs problèmes, un compte rendu vous parviendra
prochainement.

Dans les pôles CE, après la promulgation de la loi obligeant les entreprises à
informatiser leur comptabilité, le Directeur a décidé d’attribuer un portable par pôle,
nombre jugé insuffisant par les intéressés.

SOLIDAIRES :      FIDELES ET DETRMINES,
                                          COMBATTONS

FINANCES :           PRIMES ET RECONNAISSANCES,
                                           RECLAMONS

PUBLIQUES :        ETAT, RENFORCE TES
                                           MISSIONS



Certains chefs de service se prennent vraiment… pour ce qu’ils ne sont pas… c’est à
dire des gens importants !
Sûrement  dans l’optique de réduire la dette et d’obtenir la légion d’honneur, dans
une cité  connue pour ses excellentes salades niçoises, il veut «tarir la source du
gracieux » ! ! !
Ainsi, par une belle note, il indique par exemple que le RSA n’est plus un critère
suffisant pour bénéficier d’un recours…
Quand on  gagne bien sa vie, difficile de comprendre les difficultés de ceux qui tirent le
diable par la queue !
Encore une fois, l’expression  «salauds de pauvres» trouve toute son  essence : plutôt
que de contrôler le gras des riches, rognons l’os des pauvres gens…
Tout faux sur le fond,  mais aussi tout faux sur la forme puisque les personnels se
trouvent dépossédés de tout pouvoir de décision…. Déjà qu’ils en  avaient peu !

Nous vous rappelons que l’A.G. aura
lieu le mardi 8 avril en présence de

Vincent DREZET.


