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Agenda de l'été (& du retraité)

Lundi : débordé
Mardi : je récupère du lundi
Mercredi : chercher mes donuts
Jeudi : prévoir les activités du week-end 
Vendredi : manger mes donuts

 EDITO
Bonjour à toutes et à tous et bienvenus dans 
cette  nouvelle  édition  de  votre  canard 
préféré.  Cette  fois  ci  nous  avons  voulu 
apporter à ce numéro d'été un peu d'humour 
et de dérision car à l'approche des vacances, 
cela  nous  fera  à  tous  le  plus  grand  bien. 
Cependant,  la  DDFiP  nous  ayant  habitué  à 
prendre  durant  la  période  estivale  des 
décisions  qui  font  toujours   sentir  leurs 
effets aujourd'hui, vous pouvez compter sur 
nous  pour  rester  vigilants  en  ces  jours  de 
coupe  du  monde  et  d'outrage  à  la  carte 
bleue. Fidèles au poste, vos serviteurs seront 
là  pour  vous  rapporter  les  « pépites  de 
l'été », et seront prêts à lâcher merguez et 
cocktails pour défendre vos intérêts becs et 
ongles pendant que vous autres, pourrez  vous 
laisser porter doucement par l'été qui vient... 
Car  vous  le  verrez  dans  les  pages  qui 
suivent :  le  double  langage  de 
l'administration,  LUI,  ne  prend  pas  de 
vacances... 

Ehhheeuhh où j'ai mis mes donuts ??!!!

Notorious Big 

 Agenda du mois de juillet

1er : CHSCT (déménagement Trésorerie de Villeneuve-
le-Roi à Orly)

3 : CAPL de mutation des C
    CAPN de titularisation des C stagiaires, PACTES et 

agents techniques
4 : Préparation CTL
     CAPN de mutation des A
9 :  CAPN de mutation des B
10 : CTL (mise en place de l'accueil sur RDV à Boissy 

et Maisons-Alfort)
15 : Commission de réforme
22 : CAPL de mutation des A
24 : CAPL de mutation des B
28 : Accueil des nouveaux agents

Et  septembre  s'annonce  bien  chargé :  accueil  des 
nouveaux, CHSCT (le 5), CAPL d'appel de notation des 
A (le 11) des B et des C, CTL (le 12), Commission de 
réforme (le 16), groupe de travail CHSCT (le 18), etc.



Au fil de l'eau et au bord de la piscine

– A quelques encablures de congés bien mérités, il est temps de dresser par nous mêmes un premier 
bilan de la campagne IR qui s'achève. Car, de toute façon, la DDFiP ne communique jamais de vrais 
bilans alors.. D'ailleurs, l'équipe locale de direction vient, à nouveau, de faire la démonstration de 
sa maitrise de l'art du double langage. Ainsi,  lors du dernier CTL, nous avions obtenu d'elle 
l'engagement  solennel*  « qu'une  bienveillance  sur  l'avancement  des  travaux  de  saisie  serait  
observée, compte tenu des particularités du calendrier de la campagne » (celle-ci ayant, pour 
mémoire, débuté  pendant les vacances scolaires - lol !!!).
A la lecture de ce qui précède, je sais déjà que beaucoup d'entre vous rient jaune, tant la 
pression sur les statistiques de saisie fut – et reste encore aujourd'hui – très forte dans certains 
services. Mais bon, comme ce fut le cas l'année passée, cela n'est pas si grave car nous pouvons 
espérer que tôt ou tard nous serons « récompensés »...

* solennel : en langage DDFiP se traduit par « ce que je donne en CTL et bien, je peux le  
reprendre » cf. petit lexique du double langage Chapitre CTL – alinéa 15/02/2013 – mot clé « 10 mai 2013 ».

– Carpe Diem !  C'est avec soulagement ooooh noon pinaise ! « une infinie tristesse » que nous avons 
appris pendant la campagne IR le départ de notre DG. Après deux semaines – ah bon ? Plus ? - de 
bons et loyaux services, il a cédé aux sirènes de l'ambition et fait le choix de mettre le cap vers 
une nouvelle « Costa concordia » où l'herbe – et les dollars sans doute ! - est plus verte.
Il est donc temps de dresser pour la postérité le portrait de celui qui a su habilement naviguer au 
bord de l'abîme en poursuivant les suppressions d'emplois jusqu'à un point critique, en portant le 
stress, la fatigue et le mal être au travail loin, très, très loin de ce qui est supportable. Confiant 
le cap au tout numérique pour « guider » le navire DGFiP, il a su également trouver les mots pour 
motiver son équipage au plus fort des tempêtes (aaah les messages de soutien lors de l'affaire 
Cahuzac ou d'encouragements lors des dernières campagnes de recouvrement, les promesses sur le 
traitement du dossier ZUS ou de la prime d'accueil, tout ça la main sur le cœur, le regard tourné 
vers l'horizon, oooh que c'était bôôô). Bref de ce capitaine courageux sans peur et sans reproche 
(quoique) lui aussi parti avant le naufrage. Bon vent capitaine ! Le désormais Titanic DGFiP coulera 
sans vous... 



– Et vive les soldes ! Enfin pas toujours... Et oui un nouveau rabais de la prime d'accueil, censée 
récompenser les efforts des agents qui assument une mission essentielle du ministère (Wouahou ce 
qu'ils sont forts au marketing !!!), a été annoncé lors du dernier CTM. Prévue à un « prix de 
lancement » de 600 € on s'oriente désormais - après un premier point d'étape* qui l'avait déjà 
ramené à 400 € - vers un montant brut de 300 €... Et oui vous ne rêvez pas !!! c'est bien un 
rabais de - 50 %, en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire... on n'ose plus espérer une 
troisième « démarque », qui consiste à se partager cette « enveloppe » entre tous les agents ! (Pour 
accéder à l'offre voir conditions en local, uniquement sur « rendez-vous » et sous conditions ultra supra giga restrictives... 
ou pas !  Les demandes seront examinées par un comité de sages et sur présentation de dossiers filtrés par la DDFiP, puis  
transmis à une équipe « dédiée » de deux ou trois AGFiP – faut bien leur trouver du boulot, non ?!? - d'un service caché du 
ministère. Délai de traitement sous 10 à 15 ans).

* point d'étape : en langage DG se traduit par « réunion avec les syndicats visant à endormir les 
agents du ministère » cf. petit lexique du double langage Chapitre ULYSSE – Titre message du directeur général – 
mot clé « primes imposables réductibles et distribuables après décote et rabot ».

– Vous avez demandé le service des impôts ? Prenez un ticket... ou un rendez-vous ! En effet nos 
chers  directeurs  départementaux,  en  se  portant  volontaires  –  et  oui,  ENCORE !  -  pour 
l'expérimentation de la gestion de l'accueil sur rendez-vous, ont réussi à alourdir encore un peu 
plus la charge de travail  des agents des SIP/SIE de Boissy-saint-Léger et de Maisons-Alfort 
(so  sorry).  Pensée  pour  fonctionner  à  l'instar  des  plateformes  téléphoniques  des  banques, 
on s'oriente vers la mise en place d'une plateforme téléphonique départementale basée à Créteil. 
Bien sûr, aucun renfort supplémentaire en terme d'effectifs n'est annoncé, ce qui veut dire qu'il 
faudra fatalement ponctionner dans des services déjà exsangues. Cette « amélioration » de la 
qualité de service aux usagers aura des conséquences sur notre quotidien à tous. Car comment 
garantir le respect des horaires variables lorsque des rendez-vous seront pris à distance, alors que 
les horaires d'ouverture diffèrent des horaires variables ? Comment seront traités dans les files 
d'attentes les contribuables qui viendront spontanément, de ceux qui auront pris un rendez-vous (ça 
promet !), et à n'en pas douter il y aura un planning de plus pour tous, ce qui n'apportera pas de 
« souplesse » pour la gestion des congés !!! 

ALLO ? C'est pour un rendez vous ? Veuillez patientez SVP 
pendant que j'effectue la recherche sur mon « Aïe-phone » 



HAPPY CONGRESMEN & WOMEN...

Le congrès de Solidaires Finances Publiques se tenait à Angers du 16 au 19 juin dernier. Comme cela 
avait été décidé lors de notre dernière assemblée générale, nous avons pu participer durant ces quatre 
jours aux travaux de plusieurs commissions où ont été débattues les orientations générales du syndicat 
pour les deux années à venir (pour en savoir plus et consulter les motions revendicatives adoptées : 
rendez vous sur le site national ou sur le numéro 1030 de L'unité d'après Congrès). Mais cela a été 
surtout l'occasion pour la section d'adresser un message clair à notre bureau national sur les sujets qui 
nous préoccupent et les attentes que nous avons, pour enfin faire bouger les choses au niveau national 
et local. Ces interventions étaient plus que nécessaires tant l'écart entre les attentes du terrain 
(traitement  du  dossier  ZUS,  prime  d'accueil,  récupération  de  la  journée  du  10  mai  2013  (date 
d'audience non fixée par le Tribunal bien que l'administration soit en retard pour produire son mémoire 
en réplique, etc.) – c'est à dire de nous tous - et l'action du bureau national est grand. Ces deux 
prises de paroles sont accessibles via le lien suivant dans notre espace local sur le site national.

QUI SOMMES NOUS : 
Bernardo DOUET - Christophe BARBIER - David FERREIRA - Stéphane CUVIGNY - Sylvie 

GUILLERAND - C  ourriel   : solidairesfinancespubliques.ddfip94@dgfip.finances.gouv.fr
   T  él.   : 01.43.99.37.95 / 01.43.99.65.48 / 01.41.94.34.64

http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/pages_locales/page_locale.php?num_depart=940

 En bref, info ou intox ? Ou tout simplement juste pour rire

- Quand on veut on peut ! (ou presque) : Afin de marquer la présence de la direction sur le terrain 
pendant la campagne, nous nous sommes laissés dire que le DDFiP aurait envisagé de participer à une 
journée d'accueil  dans un des sites du département (une bonne occasion de justifier sa prime de 
chaussure de 60 € mensuelle ceci  dit). Or on murmure dans les couloirs  de la direction qu'après 
consultation  de  son  agenda,  il  se  serait  avéré  que  seule  la  date  du  15  août  était  disponible... 
Philosophe, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'il aurait commenté cette déconvenue 
par ce bon mot : bah entre « en campagne » ou « à la campagne », finalement il n'y a pas de grande 
différence !

- Chers directeurs départementaux je vous le dis : « la DGFiP doit être l'Administration numérique de 
référence ! ». Chef !!! Oui, Chef !!!! Alors voyons voir comment cette orientation « stratégique » est 
mise en place sous nos latitudes... Dans le Val-de-Marne, cela devait se concrétiser par le déploiement 
d'ordinateurs portables dédiés aux brigades,  afin de répondre au changement législatif  adopté en 
juin... 2013. Et là, c'est le drame ! Cette dotation est « repoussée à une date ultérieure » car, la 
demande de la Direction étant arrivée... 6 mois après celles des autres directions de France et de 
Navarre, le fournisseur est actuellement en rupture de stock !

http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/actualite/2014/juillet/140701_MotionsResolutionsCongres.php
http://www.snui.fr/agt_adh/site_locaux/pages_locales/page_locale.php?num_depart=940
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/pages_locales/page_locale.php?num_depart=940
http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/hebdo/unite.php
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Supplément détachable – spécial mode
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