
Mais où est passé Jaurès ? 
Les  CAPL  ont  illustré  la  dramatique

situation  des  sous-effectifs  chroniques,  les  agents
crient leur incapacité à poursuivre leurs missions par
pétition interposée. Et pendant que les chaises restent
vides,  d’autres  à  l’Elysée  et  Matignon  demandent
que la démarche stratégique écrite dans la pénombre
des  salons  de  Bercy  continue  de  démanteler  le
service public. 

Ils  sont  les  artisans  d’une  idéologie
néolibérale  qui  réclame  avant  tout  que  le  service
Public soit d’un côté, livré au privé pour tout ce qu’il
pourra exploiter et de l’autre, réduit à sa plus simple
expression  pour  tout  ce  qui  pourrait  gêner  ,  à
commencer par les contrôles de toutes natures .
 

La Direction générale est inventive en termes
nouveaux  pour  cacher  le  continuum des  réformes
scélérates  qui  démantèlent  les  services  jour  après
jour.  Les restructurations sont  devenues des ASR :
adaptation  des  structures  au  réseau !!!!!!  Il  s’agit
pour  les  énarques  qui  nous  dirigent  de  mettre  en
œuvre « une manière de mieux travailler ». Mais que
savent-ils du travail ? Seuls les agents qui pratiquent
cette activité nommée travail peuvent en parler. Mais
sont-ils  écoutés ?  Quand  ils  font  grève  sont-ils
entendus ?  Quand  ils  demandent  des  mutations
internes,  quand  des  secteurs  entiers  ne  sont  pas
demandés la direction s’interroge-telle ?

La prime de performance est de 120 € par
agent  alors  que  les  ARS (restructurations)  coûtent
2000 à 2500€ par agent. Cherchez l’erreur. Comme
l’a dit le DDFIP il faudra donc se poser la «  question
de la soutenabilité de chaque opération, et sans doute
séquencer »,  ce  qui  signifie  que  le  seul  frein  aux
réformes sera un frein financier. 

Face aux aberrations des projets de réformes
visant  à  la  destruction  du  service  public  par
démantèlement  comment  ne  pas  revenir  à  Jean
Jaurès, dont on célèbre le centenaire de la mort le 31
juillet 2014.

Jaurès qui  accusait  la République en 1892,
lors de la grève des mineurs de Carmaux, d’être aux
mains  de  députés  et  de  ministres  capitalistes,
favorisant  la  finance  et  l’industrie  aux  dépens  du
respect  des  personnes.  Aujourd’hui  qui  se  lèvera
pour  dénoncer  des  députés  et  des  ministres
« socialistes », favorisant les intérêts de la finance au
dépens du respect des personnes ?

Jaurès  défendait  un  socialisme  humaniste,
basé sur la déclaration des droits de l’homme et du
citoyen. Aujourd’hui qui  défendra les droits acquis
des femmes quand des sénateurs UMP saisissent le
Conseil  Constitutionnel  pour  faire  annuler  l’article
24 de la loi sur l’égalité Femmes -Hommes  portant
sur les conditions d’accès à l’IVG ?

Jaurès  soutenait  les  lois  de  protection
sociale.  Qui  bataillera  pour  s’opposer  au
démantèlement de la sécurité sociale, des garanties
du droit du travail, aux accords Tafta (accord de libre
échange  Etats  Unis  Europe)    ,  au  statut  des
fonctionnaires …..

Dans  ce  contexte  de  régression  sociale,  ce  sera
toujours du local au global que Solidaires Finances
Publiques  78  jouera  son  rôle  pour  défendre  nos
missions, nos emplois, nos conditions de travail et la
vie quotidienne des agents.

« L’histoire enseigne aux hommes la difficulté des
grandes tâches et la lenteur des accomplissements,
mais elle justifie l’invincible espoir. » Jean Jaurès 
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Les CAP Locales : un difficile exercice imposé 
Les  CAPL  ont  encore  fait  l’objet  d’un

exercice difficile faute de recrutement national. Nos
représentants nationaux avaient déjà menés la fronde
contre  l’Administration   Centrale.  Celle-ci  refuse
obstinément  d’entendre  la  voix  de  la  base,
administration  locale  incluse,  qui  exprime  la
nécessité  non seulement  d’arrêter  les  suppressions
d’emploi  mais  de recruter  des personnels  dans les
catégories A, B,  et C.

Cela s’est traduit au niveau national par un
bras de fer qui a permis que les agents C sur liste
complémentaires soient appelés, mais cette réponse
est totalement insuffisante pour répondre aux besoins
locaux.

La  DDFIP  78  doit  également   mettre  en
œuvre  le  « rebasage »,  ce  qui  signifie  mettre  en
adéquation les emplois réellement occupés avec le
tableau des emplois (TAGERFIP). Durant des années
les collègues de la gestion publique obtenaient des
promotions  de  C  en  B  sur  place.  L’obligation  de
respecter le Tagerfip  pour les directions locales, est
directement liée  à l’harmonisation entre les 2 filières
et facilitera aussi les suppressions d’emplois exigées
par la Direction générale. Les CAPL se sont tenues
hors  la  présence  du  DDFIP déjà  sur  le  départ  et
certaines en l’absence du DRH, les représentants des
personnels étaient tous présents. 

La  CAPL des  cadres  C  s’est  tenue  le  30  juin
2014     :   
Il reste encore 2 filières et donc les 2 mouvements,
un  pour  chaque  filière  ont  été  examinés.  Dans  la
filière Gestion Publique (G.P.) avec la mise en place
de la notion de missions-structures soit fiscalité, soit
gestion des  comptes publics  associés à la  création
des RAN. Ainsi des vacances de poste de cadres B
ont été annulée afin de valider  l’affectation de 45
postes de cadres C. 

Toutefois  un certain  nombre de  postes ont
été gelés par la DDFIP 78,  alors que le poste est
vacant et qu’il  a été demandé par des agents, dans
des structures encore viables !!! La DDFIP 78 espère
beaucoup  des  mouvements  complémentaires  pour
pallier  les  insuffisances  réelles,  d’ailleurs  non
contestées par la  direction. 

Dans la filière fiscale  (F.F)  48 départs  (16
mouvements internes) dont 5 départs par promotion
et 24 par concours mais seulement 28 arrivées en 1ère

affectation.
Dans  la  filière  gestion  publique  (G.P.)  34

départs  (11 mutations internes)  dont  8 départs  par
promotion   et  6  par  concours  mais  seulement  12
arrivées en 1ère affectation. 

Inutile  d’aller  plus  loin  pour  se  rendre
compte qu’un grand nombre de postes ne sont pas
pourvus et que les services déjà au bord de l’abîme
finiront  par  y  sombrer.  Les  choses se  sont  encore
compliquées en raison du recrutement de collègues
par le biais des PACTES. En effet le recrutement est
proposé à une résidence, ce qui conduit à rompre la
règle  de  l’ancienneté   puisque  des  collègues  ne
peuvent obtenir  un poste vacant alors destiné à un
collègue  PACTE  qui  n’a  pas  encore  obtenu  sa
titularisation  en  tant  qu’agent  au  moment  des
mutations. 

Les organisations syndicales ont demandé à
la  DDFIP  78  de  faire  remonter  auprès  de
l’administration  centrale  cette  anomalie  dans
l’application  de  la  règle  de  l’ancienneté
administrative  qui,  par  le  biais  des  règles
harmonisées, s’appliquent aux 2 filières. 
Les  élus  Solidaires  Finances  Publiques  ont  voté
contre ce mouvement qui laisse de nombreux postes
vacants dans les deux filières et, conduit à une plus
grande souffrance au travail à l’ensemble des agents.
Ceux qui sont en place et qui n’en peuvent plus, et
ceux  qui  arrivent  qui  ne  bénéficieront  pas  d’une
formation dans de bonnes conditions.

Anciens  ou  nouveaux  arrivants,  contactez-nous
dés les premières difficultés par le biais  de nos
correspondants  locaux ou directement,  afin  que
nous  puissions  être  à  vos  côtés  pour  que  vous
puissiez travailler dans des conditions dignes.

La CAPL des cadres A s’est  tenue le  17 juillet
2014     :   
Un mouvement trop tardif au plan national qui a des
conséquences  négatives   pour  nos  nouveaux
collègues, en particuliers pour les collègues ALD qui
doivent  entreprendre  une course-marathon pour  se
loger  ,  pour  inscrire  les  enfants  à  l’école ….Les
représentants  Solidaires  Finances  Publiques  ,  à
l'instar  des  autres  représentants  du  personnel  ont
exigé que la DDFIP 78 remonte au niveau de la DG
nos  plus  vives  protestations  face  à  un  calendrier
tardif. 

Un mouvement plus simple, les filières étant
fusionnées, et plus facile, les arrivées d’inspecteurs
compensant  les  départs.  63  départs  dont  3
promotions  et  62  arrivées  dont  10  inspecteurs
élèves. 

Une nouveauté de taille : des collègues d’une
filière qui  demandent  à  passer  dans  l’autre  filière,
d’où notre préoccupation quant à la formation qui
leur sera assurée et dans quelles conditions elle le
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sera. L’administration a mis en place des parcours-
métiers qui doivent permettre le glissement entre les
filières. Des formations sont aussi nécessaires pour
des  arrivants  dans  leur  filière  mais  après  un
changement  radical  de  métier  ou  après  une
interruption de fonction. 

Solidaires  Finances  Publiques  sera  très
vigilant  sur ce point  et  demande aux stagiaires de
l’informer  de  toutes  les  difficultés  qu’ils  pourront
rencontrer.

Ce fut  un  mouvement  assez  facile,  où  les
règles  administratives  ont  été  respectées  avec  une
bonne écoute de la part  de la Présidente, Madame
Guille,   quant  au  traitement  de  cas  particuliers
quelques fois complexes. 

Les élus Solidaires Finances Publiques ont
toutefois voté contre ce mouvement qui ne répond
pas aux besoins d’inspecteurs dans ce département.

La CAPL des cadres B s’est  tenue le  18  juillet
2014     :   
Incontestablement  le  mouvement  le  plus  difficile
avec  des  situations  totalement  déséquilibrées  dans
certains  secteurs.  Pour  les  cadres  B  deux  filières
subsistes avec la situation compliquée par l’existence
même des RAN et le fameux « rebasage »

Filière fiscale : 40 départs, (dont 17 externes)  pour
42 arrivées dont 19 externes (dont  8 stagiaires).  Il
convient de noter 10 départs à la retraite dans cette
filière. 

Filière  G.P.  63  départs  (dont  28  internes)
pour  57  arrivées  dont  28  externes  (dont  19
stagiaires) . Il faut également relever 17 départs à la
retraite.

Une nouveauté jamais  vue de mémoire de
capistes : des collègues d’une trésorerie collectivité
locale qui avaient adressé au DDFIP, (avec copie aux
organisation  syndicale)   une  pétition  exigeant  que
l’ensemble des postes de leur service soit pourvu  et
dénonçant  leur  situation  qui  ne  leur  permet  plus
d’accomplir leurs missions de service public. 

Les  élus  du  personnel   ont  appuyé  cette
demande en l’étendant à tous les services, qui sont
tous en difficultés, ce que la direction a par ailleurs
reconnus,  mais  s’avoue  impuissante  face  aux
décisions de la Centrale

Les  élus  Solidaires  Finances  Publiques  ont  voté
contre ce mouvement,   n’ayant  pas été en mesure
d’obtenir que des contrôleurs soient affectés sur tous
les postes  vacants  pour  accomplir  les missions de
service publics qui leur sont confiées. 

Pour bien comprendre
Les différents  comités  se déclinent du national au local  :  ministère, Direction Générale des Finances
Publiques, Direction départementale des finances publiques. Leur existence est prévue par le Code du
Travail.

La  Commission  Administrative  Paritaire
Locale (CAPL) examine les projets relatifs à la carrière
des  fonctionnaires  :  mouvement  local  de  mutation,
appel  de  notation,  tableau  d'avancement,  liste
d'aptitude de passage d'un grade dans l'autre...

Le  Comité  Technique  Local (CTL)  examine  les
projets  de  décisions  relatifs  à  l'organisation  et  au
fonctionnement  des  services  de  la  direction  locale,
départementale dans notre cas.

Le  Comité d'Hygiéne Sécurité et Conditions
de Travail (CHSCT)  procède  à  l'analyse  des  risques
professionnels.  Il  doit  être  consulté  sur  les  projets
modifiant les conditions de santé  et de sécurité ou les
conditions de travail.

Le  Comité  Départemental  d'Action  Sociale
(CDAS) organise et anime l'ensemble de l'action social du
département. 

Le  4  décembre  2014,  des  élections  professionnelles  auront  lieu  et  permettront  d'élire  les
représentants  aux CT national et locaux, aux CAP nationales et locales. Elles permettront de déterminer
le nombre de sièges réservés aux représentants de chaque organisation syndicale en CHSCT et au CDAS.
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CHSCT du 20 juin 2014 

Cette séance était inhabituelle, en effet un seul
point figurait à l'ordre du jour de ce CHSCT : la
restitution de l'étude des psychodynamiciennes
du  travail  dont  le  CHSCT  avait  sollicité
l'expertise  pour  une  recherche  sur  les  risques
psychosociaux.
Le CHSCT étant un comité interdirectionnel, qui
regroupe pour les Yvelines 4 directions du même
ministère (finances publiques, douanes, INSEE,
SDNC)  une  étude  avait  été  diligentée  pour
chacune d'entre elle sur un métier précis.

Pour la DDFIP, l'étude avait porté sur le métier
d'accueil,  certains  collègues  ont  donc  pu
participer  à  un  groupe  de  parole.  Une  fois
analysées  les  paroles  recueillies  permettent  de
mettre en évidence les situations de souffrance
au travail,  vécues  par  les  collègues  et  parfois
induites par l'organisation du travail elle-même.
A la suite de ces mises en évidence, il  ressort
certaines  propositions  visant  à  améliorer  les
conditions de travail.

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  comme
pour les autres OS, la description des situations
de souffrance des collègues de l'accueil n'est pas
un scoop. Solidaires Finances publiques se bat
depuis longtemps pour une reconnaissance de ce
métier particulier. Cependant les préconisations
qui demandent parfois une réflexion approfondie
sur notre mode de répartition des tâches, vont
être difficiles à appliquer dans un contexte de
diminution d'emplois.

Un débat doit de nouveau avoir lieu au sein du
CHSCT suite à ce compte rendu, bien sûr les
psychodynamiciennes ont proposé leur aide pour
une  suite  et  une  mise  en  œuvre  des
préconisations, contre rémunération forcément.

Ce qu'on peut regretter c'est  que la parole des
représentants syndicaux n'ait pas autant de poids
que celles des psychodynamiciennes, mais c'est
vrai que la nôtre étant  gratuite, elle n'a pas la
même valeur (!!!)...

CHSCT du 23 juin 2014

M.  GUILMIN  le  Directeur  des  Douanes  a
présidé cette séance en l’absence de M. STOLL.

Ce  CHSCT  portait  sur  l’examen  des  nouvelles
structures de travail mises en place par le DDFIP,

En  premier  lieu  a  été  examinée  la  mise  en  place
d’une cellule dédiée au recouvrement des créances
des débiteurs en procédures collectives au PRS (pôle
de recouvrement spécialisé). Il fallait faire vite, car le
CHSCT avait  été  un  peu  oublié  dans  un  premier
temps,  donc  réunion  d’un  groupe de  travail  le  20
après midi, et séance plénière le 23, ouf. !!!

Et  heureusement,  car la société Nestlé vient  d’être
condamnée pour avoir refusé de porter l’examen de
ses  réorganisations  au  CHSCT  avant  le  comité
d’entreprise.  Les  mêmes  règles  s’appliquent
également dans l'administration, conformément aux
dispositions du code du travail.
Maintenant, si on pouvait éviter de cavaler et courir
après le temps, ce serait encore mieux.
Ce pôle sera encadré par un cadre A, un poste a été
implanté dans cette perspective.

Il n’y a pas lieu de se réjouir, en effet  les emplois de
B sont  prélevés  dans  les  SIE  déjà  exsangues.  Un
transfert de tâches, certes mais un transfert d’emplois
aussi.
Si  au jour du CHSCT, le mouvement national  des
cadres B et par conséquent le mouvement local des
contrôleurs  n’était  pas  paru,  il  semblait  toutefois
qu’il n’y avait pas foule pour intégrer cette cellule.
Les  collègues  qui  y  seront  affectés  recevront  la
formation nécessaire au mois de septembre.
Ne  pouvant  à  l’avance  être  sûre  du  calibrage  en
emplois  de  cette  nouvelle  cellule,  le  CHSCT  a
demandé  un  point   sur  la  situation  réelle  soit
présenté, afin de pouvoir mesurer l’impact de cette
réorganisation  sur  la  santé  et  la  sécurité  des
collègues.. Bien qu’ils n'apparaissent pas de risques
particuliers  pour  les  agents  qui  travailleront  dans
cette cellule, une certaine incertitude  sur le rapport
charges/emplois  et  le  déshabillage  des  SIE  ont
poussé Solidaires Finances à s'abstenir sur ce point
au moment du vote.
La deuxième réorganisation proposée par la DDFIP
concerne    la  réorganisation  de l’accueil  des  SPF
(services de publicité foncière) de Versailles. 
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En effet, l’accueil pour les SPF se fera dorénavant au
rez de chaussée, à une banque d'accueil dédiée. Les
représentants du personnel ont bien conscience que
peut-être les agents auraient préférer ne rien changer.
Cependant,  il  s'agit  là,  d'une  règle  essentielle  de
sécurité,  les  usagers  ne  devant  pas  accéder  aux
espaces de travail réservés aux agents. 
Les représentants Solidaires Finances ont donné un
avis favorable à cette réorganisation.

Ensuite, les DUERP (document unique d’évaluation
des risques professionnels) et PAP (Plan annuel de
prévention)  de  chacune  des  directions  ont  été
examinés.

Celui de la DDFIP a fait l’objet d’un très gros travail
de  la  part  de  notre  agent  de  prévention,  Mme
Cuisinier  qui  s’y  est  beaucoup  investie.  Les
assistants de prévention ont d’autant plus de mérite
cette  année que  le  logiciel  avec  lequel  ils  ont  dû
travailler  n'est  vraiment  des  plus  souples.  D'une
conception un peu paranoïaque, il a demandé bien du
travail supplémentaire.
La  tâche  des  assistants  de  prévention  étant
particulièrement lourde, Solidaires Finances comme
d’ailleurs  les  autres  OS,  a  réitéré  sa  demande  de
renfort sur ce poste, une DDFIP comme les Yvelines
peut  sans  soucis  occuper  deux  personnes  à  plein
temps sur cet emploi.

Bien que l’ensemble des agents n’ait  peut-être pas
mesuré encore toute l’importance du DUERP, celui-
ci  rend  bien  compte  des  risques  professionnels
auxquels  sont  soumis  les  personnels.  Mais  il  a
surtout été pollué par tout un tas de tracasseries dû
aux manquements du service logistique. Celui-ci est
saturé  de  demande  de  petits  matériels  et  petits
travaux  qu’il  n'arrive  pas  à  satisfaire,  faute  de
moyens, de budget, et parce qu'il est toujours occupé
à transformer les locaux pour accueillir des réformes
et réorganisations tous azimuts. Bref, ce service qui
n'a  pu suivre cette cadence infernale,  a été,  par la
force des choses et bien certainement malgré lui, à
l'origine d'une dégradation des conditions matérielles
de travail. 
La  cotation  des  risques  qui  fait  apparaître  de  la
couleur rouge lorsque le risque est grave fait toujours
autant débat. Le rouge pour le risque routier n’est pas
de mise, c'est visiblement considéré comme un gros
mot,  et  pourtant  avons-nous  plus  de  risque  d'être
blessé dans un accident de trajet que  d'être blessé
dans l'incendie de son bureau ?
Le  plan  annuel  de  prévention  quant  à  lui,  reste
somme toute assez modeste, prenant en compte le
retard sur les petits travaux, nous espérons vivement
qu’il sera satisfait, même si certaines réalisations ne
verront probablement le jour qu’en 2015. Solidaires
Finances s’est donc prononcé en faveur de  ce plan
de prévention.  
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Le Comité Technique Local du 3 et 11 juillet 2014
D'abord  convoqué  le  3  juillet,  ce  Comité
Technique Local (CTL) n'a pu se tenir à cette
date. En effet le boycott par FO de cette instance
et quelques absents pour cause de maladie n'ont
pas permis que le quorum nécessaire soit atteint.
La  reconvocation  du  11  juillet  s’est  faite  en
l’absence de Solidaires Finances  Publiques 78
et ce, malgré notre demande de changement de
calendrier (Merci à la Direction pour son sens du
dialogue social et pour choisir de convoquer des
CTL en plein mois de juillet  !)

N'ayant  pu  porter  notre  opinion  comme nous
l'avions souhaité, nous la porterons donc ici.

L’ordre du jour de ce CTL était :
• Pour avis (vote)     :  Le DUERP et le PAP;

la transformation des emplois Agent de
Service  Technique  (AST)  en  agents  C
administratifs;  la  mise  en  place  d  'une
cellule dédiée au PRS

• Pour information     :  Le Tableau de bord de
veille  sociale  (TBVS) ;  l’accueil
commun  des  SPF  de  Versailles;  le
rapport  d’activité  de  la  DDFIP78 ;  un
point d 'information sur les dispositifs de
sécurité du 12 rue de l'École des Postes à
Versailles (V12)

Le document  unique d 'évaluation des risques
professionnels  (DUERP)  et  le  plan  annuel  de
prévention(PAP) ayant déjà été abordés  dans le
compte rendu du CHSCT, nous n 'y reviendrons
pas. Nous ne reviendrons pas non plus sur  la
mise en place d 'un accueil commun spécifique
aux trois SPF(Services de Publicité Foncière) de
Versailles,  Solidaires  Finances  Publiques  étant
favorable à sa mise en place au 1er septembre
2014. Nous n'aborderons pas non plus le rapport
d'activité de la DDFIP 78- année 2012, il  sera
mis en ligne sur Ulysse 78, chacun pourra s'y
référer et se faire son opinion, rappelons qu'il est
bien utile pour préparer les concours ! 

Le tableau de Bord de Veille sociale
Abordé dans le cadre du CHS-CT, le Tableau de
bord  de  veille  sociale  (TBVS) est  un  outil
statistique  qui  s  'articule  autour  de  3  séries

d'indicateurs : des éléments de contexte chiffrés
ou  non ;  des  indicateurs  socles  (20) ;  des
indicateurs optionnels.
-  éléments  de  contexte :  transformations
importantes touchant l'organisation du travail ou
ayant  entraîné  des  travaux  immobiliers,
événements  traumatisants  pour  les  agents(en
2013, 2 tentatives de suicide de la part d'usagers,
21 fiches d 'agressions physiques) ;
-  indicateurs  de 1  à  20  avec par  exemple  les
mouvements sociaux 
- des indicateurs optionnels avec par exemple la
mise  en  place  de  groupe  de  travail  sur  la
prévention des risques psychosociaux.
Il est un outil précieux pour juger des conditions
de  travail  de  l'ensemble  des  agents  d  'une
Direction.

Pour Solidaires Finances Publiques, les données
du TBVS peuvent être assimilées à de simples
indicateurs et ne peuvent en aucun cas suffire à
refléter  la  réalité  du  vécu  et  du  ressenti  des
agents dans le cadre de leur travail. 
Généralisé  à  la  DGFIP  depuis  2012  et  bien
qu'étant une avancée dans la reconnaissance des
difficultés rencontrées par les agents, dans tous
les services,  ce nouvel  outil  restera insuffisant
pour  mettre  en  lumière  la  dégradation  des
conditions  de vie au travail  des  agents,  et  les
risques psychosociaux qui en découlent. 
Il  n'en  demeure  pas  moins  que  les  difficultés
rencontrées par les agents, dans leurs services,
ne pourront être résolues par ce tableau de bord
de veille  sociale,  mais  bien  par  une réflexion
portant sur le manque de moyens humains. 
Ce problème de fond restera donc entier tant que
la politique actuelle  de suppressions d'emplois
sera appliquée !!! 

La transformation d'emplois AST en emplois
C administratifs        
La fiche présentée était des plus succincte : elle
informait  que des  vacances  d  'emplois  étaient
récurrentes sur ces postes d 'agent technique de
la filière Gestion Publique et  que la Direction
Générale avait donné son aval pour transformer
3 de ces postes en emplois C administratifs ! 
Notre Commentaire :
Sur le bien fondé de cette mesure, Solidaires n 'a
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pas  de  position  défavorable  sachant  que  ces
emplois administratifs C, plus nombreux malgré
les suppressions d 'emplois, que ceux des AST
(gardiens concierge ; ouvriers de l'éditique etc)
peuvent  favoriser  les  mutations  et  les
déroulements de carrière.
Mais  nous  n'avons  pas  pu  poser  les  vraies
questions , à savoir  :
La direction a-t-elle besoin de ces postes AST ?
Où  sont-  ils  implantés  et  combien  sont-ils?
quelles  sont  les  vacances  d'emplois ?  Quel
intérêt de modifier le TAGERFIP ( tableau des
emplois) sans pourvoir ces postes ?

La mise en place dès le 1  er   septembre 2014  
d'une cellule dédiée au Pôle de recouvrement
spécialisé(PRS)

Présenté au CHSCT, cette nouvelle réforme de
structure a pour origine la départementalisation
des procédures collectives et  pour conséquence
le transfert de 5 emplois B et 1 emploi d 'adjoint
Idiv.  
Une  analyse  systématique  des  dossiers  en
procédures collectives a été opérée par les SIE et
les postes comptables depuis le début de l'année
pour les particuliers et les professionnels.
A  la  date  du  CTL,  1600  dossiers  devraient
basculer des SIE au PRS mais la situation n 'est
pas finalisée pour les dossiers en provenance des
SIP-trésoreries ! 

Commentaires: Solidaires a une position nette
de refus de cette départementalisation pour les
raisons suivantes : 
-  Ce  transfert  multipliera  les  liaisons  entre  le
PRS et les autres services (SIE, SIP, Brigades,
FI, Cellules Dossiers à Fort Enjeu et trésoreries
mixtes) dans un délai contraint de 2 mois pour la
production des créances !
- Cette réorganisation s'appuie sur des liaisons
informatiques  et  la  réactivité  des  différents
intervenants.  Avec  la  refonte  des  systèmes  de
paiements (RSP) généralisée en 2015, c 'est une
gestion automatisée qui sera mise en place... et l
'expérimentation  dans  l  'Eure  du  transfert  des
données en matière de procédure collective de
MIRIAM vers le RSP est une catastrophe !
- La responsabilité du comptable va s 'en trouver
impactée : quid en cas de transfert de la créance
mais  sans  production ?  Et  cela  pose  aussi  le
problème du reclassement des postes comptables
en PRS !
- Le transfert des emplois vers les PRS reste d
'actualité :  les  emplois  seraient  inscrits  au
TAGERFIP en 2014 et les transferts se feraient
sur la base du volontariat : mais quel timing et
quelles modalités de mutation des agents ?
- Dans les petits départements, le PRS  pourra se
pérenniser  mais  pour  combien  de  temps  et
demain  verra-t-on une régionalisation ce cette
structure ?

Le coup du singe
C'est  avec émotion  et  tristesse  que  nous  avons  appris  le  décès  de  Patrice
Eggenschwiller. Il a été un militant d'envergure de notre région, qu'il a aussi
représentée  en  son  temps  auprès  du  conseil  syndical  du  SNUI,  devenu
Solidaires Finances Publiques. Il a contribué à former par sa disponibilité et
son exemple nombre de jeunes militants dont certains d'entre nous. Intuitif,
passionné, et éloquent, il était plein d'humour et aimait la vie. A l'heure de
mettre ce  journal  sous  presse,  je  ne  peux  résister  à  vous raconter  à  mon
tour« le coup du singe » qu'il nous racontait si souvent.
« Ils m'ont fait le coup du singe ! Ils m'ont fait le coup du singe ! » s'exclamait-
il. Il avait confié à son équipe militante, le soin de rédiger un journal avant
son  départ  en  vacances.  Celle-ci,  confrontée  à  un  directeur  intransigeant,
n'avait rien trouvé de mieux que de mettre en couverture le dessin d'un singe
en caricature du directeur. Ce qui valut à Patrice, alors secrétaire de section,
une convocation  dès son retour de congé et avant même d'avoir connaissance
de la teneur de ce journal ! Vous imaginez bien sa surprise !
Aussi à chaque contribution au journal que j'écris, je me demande toujours si
je n'ai pas laissé « un singe » ou bien si quelquefois, on ne ferait pas mieux
d'en mettre un !
Que ce petit singe d'aujourd'hui  soit  le messager  de notre hommage et de
notre amitié pour toi Patrice, et qu'il t'accompagne. Puissions-nous être à la
hauteur  pour  transmettre  à  notre  tour  les  enseignements  que  tu  nous  as
donnés et les faire vivre.

Page 7



Composition du bureau de section
Secrétariat
Isabelle Wenger-Artz secrétaire
Reynald Ramseier secrétaire-adjoint
Pierre Ducas secrétaire-adjoint 
Catherine Bourdon secrétaire-adjointe

Trésorerie
Carole Delande Trésorière
Mickaël Héraclide trésorier-adjoint

CTL
Isabelle Wenger-Artz
Fabrice Amadou 
Reynald Ramseier
Cécile Salomé
Jeannine Théry
Pierre Ducas

CHSCT
Agnès Maunoury membre titulaire
pierre Ducas membre titulaire
Marc Lignac membre suppléant
Philippe Bridoux-Nigida membre suppléant

CDAS
Jeannine Théry membre titulaire
Dominique Meyer membre titulaire
Catherine Bourdon membre titulaire
Grégory Métro membre suppléant (SDNC)
Nathalie Mahu membre suppléant
Pascale Boguais membre suppléant

Et vous retrouverez aussi sur les différents sites, nos militants et correspondants locaux :

Houilles
Philippe Wiatr, SIP....................... 01 30 86 77 41

Les Mureaux
Agnès Maunoury, SIP....................  01 30 91 31 09

Mantes le Jolie
Sandrine Coheleach, SIP...............  01 34 79 27 78
Isabelle Perche, SIP..................... 01 34 79 47 64
Caroline Picard, SIP.....................  01 34 79 27 71
Philippe Bridoux-Nigida, SIE

Plaisir 
Céline Pottier, 2ème BDV............... 01 30 81 89 13
Carole Delande, SIP...................... 01 30 65 61 17

Poissy 
Nathalie Mahu 
Reynald Ramseier, SIP................... 01 30 65 61 17
Sophie Perogaro, BGR................... 01 30 65 60 82
Charlette Evrard, PCE..................  01 30 65 60 37
Dominique Cassin, SIP................... 01 30 65 14 20

St germain en Laye
Alexandre Blondin, BPR................. 01 30 87 36 85
Catherine Bourdon, SIP.................  01 30 87 27 25
Suzanne Bidoc, 4eme BDV.............  01 30 87 27 02

Rambouillet
Sophie Fantola-Darcy, SIP............... 01 34 94 16 29

St Quentin
Alain Magnier, PCE .......................01 30 48 27 49
Pierre Jacob, CFP........................ 01 30 48 24 60
Isabelle Communie, SIE ................ 01 30 48 25 19
Barbara De Oliveira da Silva, SIP...... 01 30 48 24 44

Versailles
Karine Jean, enregistrement..........  01 30 97 44 28
Aurélie Moreau, BCR.................... 01 39 07 19 04
Laure Danet, CDIF........................ 01 30 97 44 44
Yves Pauvert, PGF........................ 01 30 84 63 09
Eric Foucault, Direction................ 01 30 84 05 22
Martine Foucault, Direction............ 01 30 84 17 51
Aude Leleu, SPF.......................... 01 30 97 45 90
Martine Durand, SPF..................... 01 30 97 44 97
Jeannine Théry, CDIF.................... 01 30 97 45 51
Cécile Salomé, Domaines............... 01 30 84 57 46
Pascale Boguais, SPF..................... 01 30 97 43 49
Pierre Ducas, SIP......................... 01 30 97 44 28
Michèle Mascher, SIP..................... 01 30 97 43 49

Isabelle Wenger-Artz,..................  01 30 97 45 12
   

Notre adresse E-mail :
Solidairesfinancespubliques.ddfip78@dgfip.finances.gouv.fr

L'adresse du site internet national de Solidaires  Finances Publiques :
http://solidairesfinancespubliques.fr/
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