
LE PHARELE PHARE
JANVIER 2015 ...Jusqu'ici tout va bien, jusque ici tout va bien, jusque ici tout va bien...

Contacts par RAN

La Roche Sur Yon : Christine Raynaud  02 51 45 11 15 Les Sables : Nathalie Loirat  02 51 21 76 41
Les Herbiers : Pascal Thomas 02 51 64 17 04 Fontenay : Thierry Leost  02 51 50 30 24 
Challans : Alain Taraud   02 51 49 54 19 Luçon :  Marie-Reine Pubert  02 51 28 52 26

Voici la nouvelle mouture de la 
lettre  d'information  à  parution 
aléatoire  de  Solidaires  FIP 
Vendée.

« Le  Phare »  à  vocation  à 
présenter  de manière claire et 
rapide  les  actualités  de  notre 
direction,  de  vous  alerter  sur 
les  évènements  à  venir,  de 
vous  informer  autant  que 
possible  sur  les  petites  ou 
grandes choses qui agiront sur 
votre  vie  professionnelle  et 
parfois, votre vie privée.

Bonne lecture!

2015 !
Le Bureau de Section de Solidaires Finances Publiques de Vendée vous présente ses 

meilleurs voeux de Santé et Prospérité pour l'année 2015.
Une nouvelle année qui commence par un "pont", c'est de bon augure !

Une année qui commence par une victoire nationale aux élections professionnelles, c'est 
aussi de bon augure !

Souhaitons que d'autres victoires sur l'arbitraire et la déréglementation 
suivent en 2015 et après...

Pour autant, les documents pour le Comité Technique Local qui viennent de nous parvenir 
font état de la répartition des 16 emplois supprimés sur la DDFiP de Vendée.

Cette année, ce sont 3 SIE, 3 SIP, 5 Trésoreries, la Paierie Départementale, la BCR et la 
Direction qui sont impactés !

L'Administration persiste dans ses errements et va certainement nous annoncer que c'est 
pour le bien des agents ou à leur demande (cf. le dernier CTL) que ces postes seront 

supprimés...
Nous resterons vigilants et nous continuerons à nous battre ! 

POLARISATION SUITE.....ET FIN...ah non.
Souvenez-vous! Les ICE se faisaient polariser dans la quasi indifférence 
générale. De nombreux collègues de Challans, les Herbiers, Fontenay, 
Luçon perdaient leur poste ICE et  devenaient subitement des ombres 
errantes dans les couloirs froids de nos centres des finances publiques.

La note est sortie le 11 décembre: Les FI, cellules CSP et certains agents 
d'ICE  vont  se  faire  polariser  voir,  re-polariser  d'ici  fin  2016!  De 
nouveaux fantômes dans les couloirs, de nouveaux drames dans les vies 
de  famille...peu  importe,  l'heure  n'est  plus  à  l'humain,  elle  est  à  la 
rationalisation, à la productivité et aux économies.

Sans action de notre part, sans contestation tout cela va continuer 
et aucun service ne sera épargné: SIE, SIP, enregistrement, SPF, 
CDIF, Directions...

Désaccessibilité!
Afin de renforcer notre position vis à vis des engagements du référentiel 
Marianne (engagement n° 1 : Nous adaptons nos horaires au regard des 

attentes des usagers), il a été décidé de fermer tous les après-midi 

14 Trésoreries sur le département...

 Comme ils le souhaitent, les usagers attendront.

Certains agents ont demandé une souris sans fil 
afin de se préserver des troubles musculo-

squelettiques. 
Après refus en CHS-CT , il a été choisi d'acquérir 

un GPS pour les géomètres pour environ 
10 000€, contre l'avis des représentants du 

personnel.

MUTATIONS !
La campagne de mutations s'annonce, la date limite de dépôt des demandes est fixée au 21/01/2015.

Pour toute information, pour vous aider dans vos demandes, vous pouvez contacter nos correspondants sur chaque RAN     

Vendée



Vocabulaire:

Quand un directeur dit:  
"le périmètre fonctionnel des 

postes comptables a été 
profondément modifié induisant  
une révision de l'allocation des 

emplois" 

comprenez: 
« on ferme et on ventile » 

L'ACTUALITĖ POUR LES NULS
I- La loi Macron:

En lisant la loi Macron on peut voir que le ramassage de sans-dents en autobus, la 
libéralisation du notariat et des pharmaciens ou encore le travail du dimanche ne 

constituent qu'un magnifique massif de marronniers donnant matière aux sondages 
idiots et aux débats de surface.

 Morceaux choisis:
« Permettre à l’État de financer ses priorités grâce à une gestion active de ses 

participations, c’est-à-dire grâce à la cession de participations… » (p 41)

« La loi pour la croissance et l’activité réformera la justice prud’homale, pour la 
rendre plus simple, plus rapide, plus prévisible et plus efficace… » (p 47)

« Le projet de loi pour la croissance et l’activité donne la possibilité au juge, en 
ultime recours, d’obliger la vente des actions des personnes qui contrôlent une 
entreprise en difficulté au profit de personnes présentant un plan crédible de 

sauvetage de l’entreprise et de maintien d’emplois… » (p 49)

« Conformément à l’annonce faite par le Président de la République le 19 
octobre dernier devant le Conseil stratégique de l’attractivité, les sanctions 

pénales associées au délit d’entrave au fonctionnement des instances 
représentatives du personnel seront remplacées par des sanctions 

financières… » (p 51)
(Le délit d’entrave est, pour un employeur, le fait de porter atteinte à l’exercice du droit  

syndical…  )

…

Ne serait-il pas légitime de s'interroger sur l'ensemble du projet?

II- TAFTA
Le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI ; TTIP en anglais), 
également connu sous le nom de traité de libre-échange transatlantique (TAFTA en anglais), 
est un accord commercial en cours de négociation entre l'Union Européenne et les Etats-Unis 
prévoyant la création en 2015 d'une zone de libre-échange transatlantique souvent appelée 
grand marché transatlantique (GMT).

Le président de la République François Hollande, rappelait le Canard Enchainé dans une 
tribune datée du 19 mars dernier, souhaite une signature "le plus vite possible". 

L'adoption du traité signifierait surtout, estime notamment l'Eurodéputée Corinne Lepage dans 
une tribune publiée par l'Obs.fr, la fin de la souveraineté des états dans de multiples domaines : 
agriculture, environnement, industrie…

Des élus écologistes, mais aussi socialistes Front de Gauche estiment que les positions de la 
France sur les OGM ne seraient plus tenables dans le cadre de cet accord.

Il en serait de même sur le dossier du gaz de schiste, estime Le Canard Enchaîné, mais aussi 
sur les politiques de santé publique contre lesquelles les cigarettiers pourraient intervenir.

Et de citer l'Uruguay, qui mène une campagne anti-tabac des plus actives, qui se voit réclamer 
une indemnité de plusieurs milliards de dollars par l'entreprise Philip Morris. Un cas parmi les 
nombreuses attaques contre les politiques nationales, listées par le Monde Diplomatique.

Regrets...
A l'heure où nous distribuons le 

Phare de Janvier, 

M. THEVENOUD 

est toujours confortablement 
installé dans son siège de député à 

l'Assemblée Nationale.

Une pensée pour nos institutions.

Une réaction?
Un billet d'humeur?

Une anecdote?

N'hésitez pas à contacter vos 
interlocuteurs Solidaires pour 

proposer vos articles, vos 
messages ou vos coups de gueule.

A très bientôt.

Un peu d'Art dans ce monde de brutes:

« La rationalisation de Mururoa. »

Par J.Chirac (1995)


