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EDITO
Ce second semestre a été marqué par
CTL CDAS CHSCT

une belle mobilisation des agents à la
DDFIP le 9 avril dernier.
En nous mobilisant contre les

Calendrier Prévisionnel

conséquences des politiques d’austérité

des CAP locales

à la DGFIP, à plus de 44% dans

Démarche Stratégique

l’Eure, nous avons réussi à faire

Locale

avancer le dialogue social et

Notre assemblée Générale

récemment, au niveau national, nous
avons appris le versement de la prime
d’intéressement à hauteur de 100

euros pour 2015 alors qu’elle devait
être supprimée.
Retrouvez-nous sur twitter
et Facebook !!
@SolidairesFip27
Solidaires Finances Publiques 27

Et oui ! L’action paie toujours !
Un front uni face à l’administration
et à nos détracteurs, voilà ce dont
nous aurons besoin dès septembre afin
d’empêcher le démantèlement annoncé
par Monsieur Roche dès janvier
2016 !

Alors puisque ça fonctionne, plus que
jamais, ne lâchons rien et soyons
prêts !
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Le Comité Technique Local du 16 avril dernier comptait 4 points à l’ordre du
jour. Sur l’exécution budgétaire 2014 et la présentation du budget 2015, on note
une nouvelle baisse des crédits (- 9%) avec des économies à réaliser principalement en matière d’affranchissement et sur la consommation des fluides ( eau, électricité ,
chauffage…).
Nous a été présenté le protocole d’expérimentation de recouvrement par le PRS de la
DRFIP du Nord des affaires complexes et/ou à risques de la DIRCOFI Nord. Cela impacterait les services de l’Eure dans une moindre mesure ( 4 à 5 affaires par SIE).
Le sujet qui nous a le plus occupé concernait l’organisation de la campagne Impôt sur le
Revenu 2015, avec nombreuses discussions sur les charges supplémentaires qui pèsent sur
les agents des SIP ( assistance informatique, listings PPE, saisie à 100% au 4 juillet …) et
sur l’élargissement des horaires d’ouverture le midi alors même que la prime de campagne a
été supprimée en 2014. Sur l’ouverture pendant la pause méridienne, le Président est resté
inflexible malgré la faiblesse des enjeux.
Un point a été fait sur les expérimentations RSP Médoc et RSP Forcé.
Puis, nous avons ré-interrogé la Direction sur les transports de fonds effectués par les
agents des services communs d’Evreux. Elle s’est engagée à mettre en place une prestation
spécifique via des convoyeurs de fonds. Cette prestation est effective depuis fin mai.

Notre dernier CDAS s’est déroulé le 23 avril . A l’ordre du jour, la présentation
des notes d’orientations ministérielles, un compte rendu des instances
nationales et surtout un point sur le budget qui se nomme désormais Crédits
d’Actions Locales (CAL).
Les CAL s’élèvent en 2015 pour l’Eure à 31 593 €. Le principal poste de dépenses reste
l’Arbre de Noël qui aura lieu cette année au Cadran d’Evreux, le 6 décembre à 16h30 « Le
rêve de l’enfant Enzo ».
Les bons cadeaux sont reconduits, 40 € pour les 0/12 ans et 35 € pour les 13/14 ans. Des
bons culture seront attribués aux enfants de 15 ans ( 25 €) et les partenariats avec un avocat et un psychologue sont renouvelés.
A noter : le Département est expérimentateur pour les titres restaurants dématérialisés
à compter de juin/juillet.
Les CESU 6/12 ans devraient être généralisés au 1er janvier 2016.
Retrouvez toutes nos publications sur notre
site national :
http://solidairesfinancespubliques.fr
Onglet les actualités / carte de
France / page locale.
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Deux CHSCT se sont tenus les 14 avril et le 4 juin dernier.
Beaucoup de points, dont certains très techniques, ont été abordés.
Le nouvel ISST (Inspecteur Santé Sécurité au travail) M. David GUYENOT
s’est présenté.
Le CHSCT a voté son règlement intérieur et a élu son nouveau secrétaire pour les 4 ans à
venir, Christophe CERON, Solidaires Finances. Le président nous a présenté la nouvelle
note d’orientation ministérielle. Elle met l’accent sur les risques liés aux déplacements et
aux chutes, sur les défauts de conformité réglementaire, et sur la prévention des risques psychosociaux.
Ont été abordés les problèmes liés à l’aménagement des trésoreries de Conches et de Gisors. Un point a été fait sur la trésorerie du Neubourg (voir Solid’Immo) et sur le registre
SST. Des problèmes récurrents comme le transport de fonds ou la téléphonie ont également été soulevés.
Le 4 juin le CHSCT a rendu un avis sur le Plan Annuel de Prévention découlant du
DUERP et sur le projet de réaménagement du CFP de Verneuil Sur Avre.

Deux sujets majeurs à l’ordre du jour : La trésorerie du Neubourg
(toujours...) et le CFP de Verneuil-sur-Avre où les travaux vont enfin - commencer.
Sur la trésorerie du Neubourg, la direction a tranché. Devant le coût très élevé des travaux
de réhabilitation, la direction a envoyé un courrier demandant à la Direction Générale l’autorisation de vendre le site et de reloger l’ensemble des agents dans du locatif. Nous espérons un déménagement avant la fin de l’année !
Au sujet de Verneuil, un groupe de travail -constructif- sur les plans a eu lieu le 21 mai faisant suite à la consultation des agents les 20 avril et 4 mai derniers. Les appels d’offres suivront pour un début des travaux au plus tard vers la fin septembre. Courage à nos collègues qui commencent à voir le bout du tunnel ...

Retrouvez toutes nos publications sur notre
site national :
http://solidairesfinancespubliques.fr
Onglet les actualités / carte de
France / page locale.
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Calendrier Prévisionnel des CAP Locales

CAPL n°1 (Inspecteur)

29/06/2015 à 9h30

16/07/2015 à 9h30

CAPL n°2 (Contrôleur)

29/06/2015 à 14h

16/07/2015 à 14h

CAPL n °3 (Agent)

30/06/2015 à 14h

07/07/2015 à 9h30

Les secrétaires départementaux des organisations syndicales ont été reçus lundi 1er juin par Monsieur Roche
afin de présenter les restructurations validées par le ministère et à effet au 1er janvier 2016. Il s'en suit :
•Fermeture de Nonancourt avec transfert du SPL à la
trésorerie de Verneuil et de l'impôt au SIP de Verneuil.
•Fermeture de Thiberville avec transfert du SPL à la
trésorerie de Bernay et de l'impôt au SIP de Bernay
•Fermeture de Montfort su Risle ( éventuellement report
de fermeture pour raisons sociales) avec transfert du
SPL à la trésorerie de Pont Audemer et de l'impôt au SIP
de Pont-Audemer.
•Fermeture de Rugles avec transfert du SPL à Breteuil et de
l'impôt au SIP de Verneuil.
•Fermeture de Pacy avec transfert du SPL à Vernon et
de l'impôt au SIP d'Evreux-sud.
•Fusion des SIE d'Evreux.
Il serait prévu la mise en place de permanence en mairie
en fonction des besoins pour l'accueil du public.
Les représentants du personnel ont été informés officiellement le 11 juin en Comité Technique.

Ne lâchons rien !
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Le 27 mars dernier s’est déroulée à Evreux, notre Assemblée générale annuelle en présence
de Anne GUYOT-WELKE, secrétaire nationale.
Une cinquantaine d’entre vous ont répondu présent à notre invitation. Chacun a été accueilli autour d’un petit déjeuner.
L’ouverture des débats a eu lieu vers 9h30. Après présentation des intervenants , notre trésorier, Olivier
WELKE nous a communiqué le rapport financier de la
section notant une légère augmentation du nombre
d’adhérents en 2014, qui se poursuit en 2015. Le rapport de trésorerie a été validé à l’unanimité.
La matinée s’est poursuivie avec le rapport d’activité
de la section concernant les actions menées en 20142015 ( formations syndicales, grèves, actions sur les
suppressions d’emplois, dans les médias …) puis un
bilan de l’action dans les différentes instances (CTL,
CDAS, CAPL, CHSCT).
L’activité a reçue 100% de votes favorables.
La réunion a été ponctuée d’interventions du bureau national et de la salle sur les différents sujets de préoccupations
Anne PINEL, secrétaire départementale de Solidaires 27
est ensuite intervenue sur l’activité interprofessionnelle
dans notre Département.
Nous avons procédé à l’élection du Bureau de section, les
membres sortants ont été réélus à l’unanimité et nous
avons accueilli une nouvelle militante en la personne d’Aurélie HERKOUS du SPF de Pont-Audemer.
Enfin, nous avons établi une ligne directrice pour l’année à venir, conscients de la grande responsabilité que vous nous avez
confiée en nous donnant la première place aux élections du 4
décembre dernier.
Cette assemblée générale s’est clôturée par le pot de l’amitié et
un repas convivial.

N’hésitez pas à nous rejoindre !
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Mobilisation réussie dans
l’Eure le 9 avril 2015 !
Le 9 avril dernier, dans notre département, 44,05 % des agents
se sont mobilisés contre les politiques d'austérité et leurs
conséquences à la DGFIP.
16 structures étaient fermées au public, une centaine d’agents
se sont rassemblés à Évreux et sont allés à la rencontre du
Directeur.
Plusieurs d'entre eux ont pris la parole pour exprimer leurs
difficultés et faire part de leurs inquiétudes liées aux restructurations, au manque de moyens et de personnels.
Nous avons également interrogé le Directeur quant au schéma triennal et, quelque
fois contraint, il a tout de même annoncé
quelques « hypothèses » de restructurations de services.
Ces « hypothèses » sont en attente de validation par la Direction Générale, mais le
Directeur nous a-t-il tout dit ? Rien n’est
moins sûr …
Cette journée aura permis d’avoir un
éclairage certain sur le plan triennal et
une belle avancée quant au dialogue social qui s’est nettement amélioré, apportant de nombreuses réponses à des questions laissées en suspens depuis longtemps !
Monsieur Roche s’est engagé à nous communiquer les suites dès validation par la
Direction Générale …

Le syndicat parle, on en parle ...
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Le 19 mai : Alertons le public !
Les militants de Solidaires Finances Publiques 27 ont distribué
des tracts à l’attention du public pour les alerter sur la mise en
danger des services de proximité liée aux suppressions d’effectifs et de moyens.
Cette distribution a eu lieu sur les sites de Bernay, Pont Audemer, Les Andelys de 8h 30 à 9h 30 et tout au long de la matinée
jusqu’en début d’après midi sur Evreux.

Cette démarche a permis de sensibiliser le public qui
a été majoritairement réceptif et a salué l’initiative.
Nous avions averti les médias qui sont venus à notre
rencontre. Cela a permis d’avoir un écho encore plus
large touchant les lecteurs de Paris-Normandie et les
téléspectateurs de France 3.

Les militants de Solidaires Finances Publiques
continueront en ce sens afin d’inverser la politique du Gouvernement avec l’aide d’un maximum de citoyens !

Dès l’annonce du plan de restructuration 2016, nous appellerons les
agents à se mobiliser dans les services concernés
et nous ne lâcherons rien !!

Le syndicat parle, on en parle ...
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Solidaires Finances Publiques 27
DDFIP EURE Local Syndical
Cité Administrative
Boulevard Georges Chauvin.
27022 Evreux Cedex
Tel 02 32 24 88 85
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