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CHAUD DERRIERE, CHAUD DEVANT

Nous voilà de retour comme tous les agents après cette pause estivale. 

Enfin,  un bel  été,  ensoleillé  et  chaud,  … très chaud.  Durant  nos vacances,  rien  de plus  agréable.  En
revanche, pour les agents dans les services, que ce fut dur. ! Même les climatisations ont eu un coup de chaud

(SENART et MELUN notamment) au point, que des agents auront vécu des températures caniculaires  (+ 30°) dans
leur bureau. La Direction a été sollicitée à juste titre  et Solidaires Finances Publiques entend bien  aborder ce
point au prochain CHSCT prévu fin septembre.

Chaude ambiance également en Europe. Après un début d'été accaparé par l'austérité en GRECE (et la

population  trinque...), voilà désormais une catastrophe humanitaire qui traverse nos frontières avec les migrants.
« Ils ne viennent pas manger le pain des français  (ou des européens)», ils se déracinent et quittent leur pays au
proie  aux terrorismes,  aux  dictatures ou  aux  crises  économiques.  C'est  souvent  au  péril  de  leur  vie  qu'ils
« s'échouent »  sur  nos  côtes  européennes  et  vivent  dans  les  pires  conditions  en  attendant  un  éventuel  « el

dorado ». Solidaires condamne l'exploitation financière de ces migrants tout comme il condamne  les politiques du
repli sur soi et la xénophobie qui en découle. Les flux migratoires font partie de notre histoire et cela va continuer,
ne serait-ce qu'en conséquence du réchauffement climatique. 

Sur le plan national, la crise agricole aura chauffé tout l'été. La chute des cours, dont les agriculteurs sont

victimes, est le résultat des politiques néo libérales et se cumule avec l'absence d'une Europe sociale et solidaire. Le
manque d'harmonisation fiscale et sociale créé des distorsions de concurrence surtout quand  les droits sociaux de
nos  voisins  (Allemagne,  Espagne,  …)  sont  quelques  fois  inexistants.  Pour  sa  part,  Solidaires condamne  cette
concurrence déloyale. Les peuples et la solidarité en sont les victimes et Solidaires Finances Publiques pousse à une

harmonisation fiscale et sociale en Europe pour que chacun puisse vivre dignement.
Quant à nos chers politiques, l'été n'a pas dû être assez chaud  pour eux. Du Ministre MACRON qui se

pavane devant le MEDEF pour remettre en cause les 35 h, jusqu'au 1er d'entr'eux qui veut casser le code du travail,
l'automne risque également d'être chaud. Ne nous y trompons pas, ce sont les  droits et garanties des travailleurs

que le gouvernement veut mettre en cause au profit des entreprises et actionnaires. Pour Solidaires, les salariés et
les chômeurs n'ont rien à gagner avec plus de précarité. Les fonctionnaires, non plus...

Et  à  la  DGFIP,  des  annonces  chaudes  nous  attendent.   La  Retenue  à  la  Source  demeure  toujours

d'actualité. Fin septembre, la loi de Finances de 2016 devrait encore se traduire par la fonte des effectifs et du
budget  de  fonctionnement.  Il  faudra  donc  encore  faire  des  efforts  mais  pour  moins  que  rien.  En  témoigne
notamment le plan de qualification (possibilité de promotion) insignifiant signé cet été et qui a chauffé toutes les
organisations syndicales de la DGFIP. Les réorganisations et les déménagements risquent donc de s'accentuer. Déjà

notre DDFIP envisage la  suppression de trésoreries (St Fargeau, La Chapelle la Reine, Chateau Landon en 2016), un
déménagement (la BCR de Meaux vers la Cité Administrative) Fusion PELP/SIE, CDIF/SIP, etc. Un rendez-vous
(Comité Technique Local) est fixé fin septembre/début octobre et le 14 septembre, la direction  nous a convié pour
un groupe de travail relatif « aux opérations immobilières ». 

Pour Solidaires Finances Publiques, ce  n'est  plus  supportable.  Un  changement  d'orientation  pour  le
service public et pour les agents est indispensable. Solidaires Finances Publiques est mobilisé, mais c'est par la
mobilisation de tous, par l'action de tous que nous saurons nous faire entendre. 

Il faut chauffer les oreilles de la DGFIP et de ce gouvernement avant que nous, nous devenions... froid. 



Comité Technique Local (CTL) du 2 juillet : Tout irait donc bien...

Horaires d'ouverture au public (HOP), formation professionnelle,  bilan social, Plan Annuel de Prévention, tels étaient les
principaux sujets à l'ordre du jour du Comité Technique Local du 2 juillet dernier. A entendre le directeur, tout irait bien.
Solidaires Finances Publiques ne partage pas cet avis, à se demander si nous sommes bien dans le même monde et dans la
même direction. C'est du moins ce que nous avons signifié dans notre liminaire et durant tout le CTL.

Pour le HOP, du changement

Lors du CTL, l'administration a tiré un bilan concernant

les HOP à l'issue de la campagne impôts sur le revenu.
Il en ressort que les élus et le public n'ont pas exprimé
de  réaction  négative,  que  les  agents  apprécient  les
demi-journées  de  fermeture  qui  permettent  de

travailler sans stress (on peut le comprendre !). Après
sondage  effectué  uniquement  sur  les  sites  des
communes de – de 10 000 hab,  certaines trésoreries
ont demandé des modifications dans la limite minimale

hebdomadaire de 16 heures d'ouverture. 

Pour Solidaires  Finances Publiques  77,  l'insuffisance de
personnels  force  les  agents  à  demander  à  réduire  les
plages d'ouverture au public.  Ils  n'arrivent plus à faire

face alors qu'ils ne demandent qu'à travailler sereinement
et  dans  de  bonnes  conditions.  Le  service  public  se
dégrade,  bien malgré eux.  Solidaires réclame d'urgence
des emplois,  seuls à même de redorer le service public

tout en améliorant le sort difficile des agents.

ForPro : ça se dématérialise...

Comme chaque année, l'administration nous a présenté

le bilan de la formation professionnelle. Comme à son
habitude, elle en est satisfaite.
Pour  sa  part,  Solidaires  Finances  Publiques  est
intervenu  principalement  sur  2  points :  la  formation

liée  au  PCRP  (Pole  de  Contrôle  des  Revenus  et  du
Patrimoine) et la e-formation.
Sur le 1er point, Solidaires s'est vivement inquiété sur
l'absence de dispositif de formation du PCRP alors qu'il

se met en place dès le 1er septembre.  Aux dernières
nouvelles, ce dispositif est parvenu durant l'été. 
Sur le second, Solidaires a réitéré son opposition à la e-
formation.  D'une  part,  rien  ne  vaut  une  formation

présentielle  pour  bien  assimiler  les  connaissances,
d'autre part, toutes les conditions ne sont pas réunies
partout (poste dédié, salle dédiée, temps disponible, …).
Les  absences  liées  à  la  formation  n'étant  pas

compensées et la perspective du développement de la
e-formation nous a incité à voter contre. 

Bilan social 2014 : tout va bien

Pour le directeur, tout va bien. 
Nous  en  avons  évidemment  une  interprétation
différente.  Solidaires  a  tout  d'abord  dénoncé
l'insuffisance  de  personnels  et  de  moyens.  Il  a

également  évoqué  le  TAGERFIP  des  services  de  la
direction en décalage avec les effectifs réels (+15% en
intégrant  les  personnels  détachés).  Impossible  de  le
modifier selon la Direction car politiquement incorrect.

L'hypocrisie continue donc.
Solidaires  a  également  évoqué  le  constat,  pourtant
évident, du bilan relatif à la dégradation des conditions
de  travail.  Cela  se  vérifie  notamment  par  la  forte

progression d'arrêts de maladie de -5 jours.
Même si le volume d'écrêtements diminue, seul point
positif du bilan, tout ne va pas bien contrairement aux
dires du directeur. Pour Solidaires, ça empire...

Plan Annuel de Prévention (PAP): 

ça ne concerne pas les risques psycho-sociaux (RPS)...

Après  son  passage  au  CHSCT dans  lequel  Solidaires
s'était abstenu, le PAP a été présenté au CTL. 

Pour  Solidaires,  le  guide  de  prévention  des  RPS  est
indissociable  de  ce  PAP  considérant  qu'il  s'agit
également de prévention. Nous avons demandé qu'il en
soit  discuté  au  CTL  et  avons  réclamé  toute  la

transparence sur ce point en publiant sur ULYSSE 77
tant le PAP que le guide de prévention RPS.
Le directeur nous a rétorqué que le sujet RPS est un
sujet du CHSCT et non du CTL. Il consent cependant à

réfléchir à sa publication  même s’il considère que des
dispositifs  concernant  les  cadres  n'ont  pas  à  être
publiés. 

NON à la fermetures des Trésoreries

A la réunion du 2 juin, la direction nous a annoncé la fermeture de 3 trésoreries (la Chapelle la

Reine, Chateau Landon et St Fargeau Ponthierry) au 01/01/2016. 
Nous avons contesté ces fermetures qui découlent des baisses insupportables des moyens tant
budgétaires, qu'en personnels. Par ailleurs, la date du 1er janvier pénalise encore un peu plus les
agents et nous a incité à demander le report au 01/09/2016 ou à minima au 01/03/2016 afin de

permettre aux agents de participer au mouvement national. Refus de la Direction. 
Solidaires  a  adressé  un  communiqué  de  presse  et  une  lettre  aux  élus  pour  combattre  ces
fermetures. Ce n'est pas fini et nous ne lâcherons pas !!! 



CAPL de mutation : bien, pour la DDFIP

Les CAPL d'affectation se sont tenues fin juin pour les

C  et  mi-juillet  pour  les  B  et  les  A.  88  agents  sont
arrivés (A : 14, B : 34, C : 40), 57 sont partis (A : 8, B :
31, C : 18). 
Nos élus ont examiné le mouvement pour s'assurer du

respect  des  règles  de  gestion  (notamment  de
l'ancienneté  administrative)  et  ont  défendu ceux qui
les avaient contactés.
A la CAPL B, nos élus ont contesté les 3 postes B gelés

sur la RAN de Coulommiers (2 au SPL de Coulommiers
et 1 à la trésorerie de Rozay) pour ne pas affaiblir plus
la  trésorerie  de  la  Ferté  Gaucher,  déficitaire  de  3
postes  B  suite  au  mouvement  national.  Lorsque  nous

avons interpellé la direction sur ce sujet, celle-ci nous
a rétorqué ne pas vouloir "re-créer un nouveau Chateau
Landon". 
Nous avons eu connaissance en séance des affectations

des  « agents  à  la  dispo »  dit  ALD et  des agents  en
détachement  à  l'issue  de  la  dernière  CAPL  (16/07).
Nos élus ont défendu chacun de leur dossier. A noter
que Solidaires a également remis la pétition de la TP

Amendes signée par tous les  agents particulièrement
inquiets avec 3 postes vacants.  Les affectations ALD
ont permis d'atténuer le malaise.
Si le directeur RH se réjouie d'un mouvement avec plus

de 50 % des vœux satisfaits, nos élus ont voté contre
les mouvements d'affectation compte tenu du manque
criant de personnels dans les services. Il  faut savoir
qu'après l'affectation des titulaires et des stagiaires

1ères  affectation  de  juin  2015,  le  département  est
déficitaire pour les C de 16,4, et de 34 pour les B (31,5
d'après la direction).
A l'issue  de la  CAPL,  nous avons  informé les  agents

concernés de leur affectation.

Mutation : Mouvement national du 1 mars 2016

N'oubliez pas de nous faire parvenir la copie de votre

demande de mutation (et votre numéro de portable) à :
solidairesfinancespubliques.ddfip77@dgfip.finances.gouv.fr

Télétravail : expérimentation à la DDFIP 77

La  DDFIP 77  a  été  choisie  par  la  Centrale  pour
expérimenter  le  télé-travail (travail  à  domicile).  La
direction entend faire participer 20 à 25 volontaires
regroupant  différents  grades  et  métiers.  Cette

expérimentation  ne  commencera,  cependant,  que
lorsque le cadrage national sera fixé, ce qui n'est pas
encore le cas. 
Pour Solidaires, le télétravail peut paraître séduisant

mais  attention,  il  pourrait  bien  se  révéler  être  « un
piège  à  c... ».  Nous  suivons  de  près  ce  dossier qui
suscite beaucoup de questions et de revendications. !

CAPL de notations : que de frustrations !

Les  CAPL  de  notation se  sont  déroulées  fin  juillet.

Quelques chiffres : 
- 267 cadres A évalués, 8 dossiers en CAPL (sur les 12
en  recours  hiérarchiques,  4  collègues  n'ayant  pas
souhaité poursuivre la procédure). Les 3 réductions de

1 mois ont toutes été accordées ; 
-  670  cadres  B  évalués,  16  dossiers  en CAPL  (16
recours hiérarchiques). Les 2 réductions de 2 mois et
de 3 réductions d'un mois ont toutes été accordées ; 

- 469 agents C évalués, 9 recours en CAPL (sur les 10

dossiers en recours hiérarchiques, 1 personne n'ayant
pas  souhaité poursuivre).  A  l'issue,  1  réduction de 2
mois et 3 de 1 mois (sur les 1 réduction de 2 mois et 5
de 1 mois) ont été accordées. 2 réductions de 1 mois

devraient  être reportées  sur  la  dotation  2016.
Solidaires Finances Publiques 77 déplore le fait que la
Direction  n'ait  pas  voulu  accorder  ces  « mois »  qui
appartiennent  aux  agents.  Ils  constituent,  aussi

minimes  soient-il,  du  pouvoir  d'achat  dans  cette
période de disette.
Des  agents  entendent  poursuivre  leurs  appels  qui
seront  de  nouveau  examinés en  national  d'ici  la  fin

d'année. Solidaires les accompagnera jusqu'au bout via
ses capistes nationaux.

Listes aptitudes 2016

Vous  aviez  jusqu'au  11  septembre  2015,  délai  de
rigueur pour déposer votre candidature aux grades de
contrôleur 2ème classe et d'inspecteur des Finances
Publiques.  N'oubliez  pas  de  nous  transmettre  une

copie  (ainsi  que  votre  numéro  de  portable)  à  :
solidairesfinancespubliques.ddfip77@dgfip.finances.gouv.fr 

DDFIP 77 : des apprentis dans les services

Selon la volonté du gouvernement, l'apprentissage fait son
entrée à la DGFIP avec 200 apprentis à recruter en 2015.
La DDFIP 77, pour sa part, nous a annoncé lors du CTL
du  2  juillet,  être  en  quête  de recrutement  de  3

apprentis. 
Solidaires a dénoncé ce nouveau mode de recrutement
à la  carte qui  constitue une  main  d’œuvre pas chère
pour compenser le manque de personnel. Il a ajouté que

toutes les garanties devaient être apportées pour ces
apprentis et que soit reconnue également la fonction
de  maîtres  d'apprentissage  (décharges  d'activité,
compensation financière, …).

Le directeur a indiqué que cela aurait lieu durant les
heures de travail, et qu'il n'y a pas lieu d'en faire une
affaire d'Etat. Il s'est ensuite caché derrière le débat
national en cours pour ne pas répondre à nos questions

ou inquiétudes.
Nous surveillerons de près les conditions de travail des
apprentis et des « maîtres d'apprentissage » !



Comité Départemental de l'Action Sociale (CDAS) : L'arbre de noël ?

Cette année le spectacle est "Cedelo Circus Show" qui se déroulera le dimanche 29 novembre à l'espace Pierre

Bachelet de Dammarie-les-Lys en deux séances à 14h et à 16h30.
Solidaires Finances tient  également à  vous  informer  qu'il  s'associe  à  l'opération visant  à  lutter  contre  les
« gaspillages ».  En effet,  un nombre conséquent de  parents  s'inscrivaient  à  cet  arbre de  Noël  mais  ne  s'y
rendaient pas. Si nous comprenons les imprévus, Solidaires ne tolère pas la négligence qui représente un coût

important, qui serait bien utile pour d'autres actions du CDAS.
Par conséquent, un nouveau système de distribution des billets a été mis en place lors du CDAS du 16 avril 2015
(accepté par tous les membres). Pour sa part, des membres de Solidaires Finances en CDAS participeront à cette
distribution. Aussi, ne vous étonnez pas de retrouver certains d'entre nous lors de la distribution des places ! 

AG de Solidaires : du beau monde...

L'assemblée générale de Solidaires Finances Publiques 77 s'est tenue le 19 juin 2015 à Bannost Villegagnon.
Celle-ci   nous  a  permis  d'évoquer  les  sujets  d'actualité  du  département  (action  sociale,  CHS-CT,  rapport
d'activité de la section, PCRP, suppression des trésoreries...) et les sujets nationaux (retenue à la source, centre
de contacts, ...) avec notre invité Serge Colin (membre du Bureau National et Président de l'Union des Syndicats

des Finances en Europe).  Cette journée a été l'occasion d'échanges et débats enrichissants,  mais  aussi  des
frustrations car le temps est passé trop vite ! Cette Assemblée Générale s'est terminée autour du verre de
l'amitié et une super paëlla (pour ceux qui s'étaient inscrits)
Merci à toutes et à tous qui êtes venus à notre AG... Et à l'année prochaine !

Les visites des services reprennent...

Solidaires Finances Publiques 77 tient à faire vivre une
de ses valeurs : la proximité. Quoi de mieux que d'aller
à  votre  rencontre  pour  mieux  vous  représenter
ensuite. Nous passerons donc bientôt dans les services

afin  d'évoquer  avec  vous,  vos  difficultés  (missions,
locaux, conditions de vie au travail...), faire un point sur
l'actualité syndicale, vos droits... 

Comme à chaque fois, merci d'avance pour votre accueil.

Permanences à MEAUX et MELUN (Cité et Thiers)

Solidaires Finances Publiques 77 tient des permanences
régulières  sur  les  plus  gros  sites  suivant  un  rythme
prédéfini  pour  chaque  mois:  le  1er  lundi  à  MELUN
Thiers, le 2ème à MEAUX et le 3ème a MELUN Cité.

Ci-dessous les permanences d'ici la fin de l'année. 

MEAUX : 14/09, 12/10, 09/11, 14/12

MELUN Thiers : 07/09, 05/10, 02/11, 07/12 

MELUN Cité : 21/09, 19/12, 16/11, 18/12.

Vous rêvez de soleil? Vous pensez 
demander votre mutation dans les iles?

Ne le faites pas !

Pensez au CFP de LAGNY. Grâce au 
changement de stores intérieurs fin 
août et à leur non remplacement, vous 

pouvez facilement atteindre les 33 
degrés dans quelques services tout en 
profitant pleinement du soleil.
Attention toutefois, certains agents 

craignant le soleil et la chaleur, ont 
choisi de coller du papier sur les vitres 
et de faire baisser la température 
à...32 degrés.

Il faudra donc bien négocier

« votre coin de plage »!. 

Envie de détente ? 
Vous rêvez de la chaleur d'un sauna ?

Vous pensez vous inscrire à un institut ?
Que nenni

Allez au CFP de PROVINS
Grâce à sa climatisation de secours et sa 

sortie d'air chaud dans le Hall au 1er, tous les 
agents ont pu profiter pleinement cet été, 

d'une température toujours élevée... pour pas 
un rond. 


