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EDITO

Bonjour,

L'année 2015 a été difficile à plus d'un titre.
Il est donc grand temps de tourner la page et
d'écrire une nouvelle histoire.

Ce sera peut être par le biais d'une promotion
par liste d'aptitude, d'un tableau d'avancement
ou  d'une  mutation  (dont  vous  trouverez  le
calendrier des CAP Nationales dans ce journal).

Sans  oublier  tous  ceux  qui,  nous  l'espérons,
seront reçus à un concours !

Alors,  profitons  et  revendiquons,  car  l'avenir
nous appartient !

L’IDÉE FIP n° 2016 - 1
Journal syndical d’humeur, d’humour et d’opinions 

AGENDA de février

01 : Réunion action sociale
02 : CHSCT (Comité Hygiène, Sécurité et 

Conditions de Travail)
08 : Groupe de travail CHSCT (DUERP*)
11 : CTL (Comité Technique Local)
12 : Commission régionale
15 : Réunion de bureau

*DUERP : Document Unique 
    d’Évaluation des Risques 
    Professionnels

Au sommaire du prochain numéro :
Spécial « entretien professionnel » 

(et oui, la notation revient déjà !)

Ponts naturels (suite au Comité Technique
Local du 11 février 2016)

Solidarité

Les  agents  de  Vierzon  (CHER),  sont en  grève
reconductible depuis le 20 janvier 2016 (à plus de
80 %, dont 94 % le 26 janvier).

Ils exigent la création immédiate de 6 emplois :
- SIP : 1B et 2C
- SIE : 1B et 1C
- SPL :  1B et  maintien  du  A à  la  disposition  du
directeur.
 
Une  caisse  de  solidarité a  été  créée,  afin  de
soutenir financièrement nos collègues.

Vous pouvez envoyer vos soutiens financiers à Yohann
Brobbel. Le Platois 18 100 Méry-Sur-Cher (chèques
libellés à l'ordre de Solidarité Vierzon).

CITATION DU MOIS
« Lorsque tout va bien, les fous sont dans les
asiles, en temps de crise ils nous gouvernent »
Carl Gustav Jung

http://solidairesfinancespubliques.fr/agt_adh/site_locaux/pages_locales/page_locale.php?num_depart=180


 Info CHSCT : KESAKO ?
(Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail)

Vous  vous  interrogez  parfois  sur  certains  éléments  de  sécurité  (et  vous  inquiétez  sur  la
présence de certaines étiquettes !).

Voici ci-après de quoi vous informer et, nous l'espérons, de quoi vous rassurer :

Il  s'agit  tout  simplement  du  bouton  pour
déclencher l'alarme incendie (et/ou pour faire
évacuer un bâtiment) . 
Il est généralement situé dans les couloirs et
à proximité des sorties.

Ce bouton est systématiquement posé à côté
d'une  porte  à  ouverture  électrique  (portes
coulissantes, à contrôle par badge, etc.).
Il  permet  de  déverrouiller  la  porte  en  cas
d'urgence ou de coupure électrique.

Aucune inquiétude à avoir !

Cette  étiquette  a  été  posée  suite  au
recensement des extincteurs ayant plus de dix
ans. 
Pourquoi ce recensement ? 
Tout simplement parce que la direction souhaite
les  changer,  même  s'ils  ne  présentent  aucun
risque  de  dysfonctionnement  (étant  vérifiés
tous les ans).
Leur  remplacement  n'est  en  effet  qu'une
exigence  de  certaines  compagnies  d'assurance
dans  le  privé,  que  la  direction  a  décidé
d'appliquer dans notre administration.

Vos représentants en CHSCT :
Titulaires : David FERREIRA, Jean-Paul SADOCK, Stéphane BAILLIN

Suppléants : Carine GALLUDEC, Christian RUBECK (Douanes), Sylvie GUILLERAND



Calendrier des prochaines CAP Nationales
- Listes d'Aptitude     :  

Projet Définitif

de C en B lundi 29 février 2016 jeudi 10 mars 2016

de B en A lundi 29 février 2016 vendredi 11 mars 2016

- Tableaux d'Avancement     :  
Projet Définitif

Agent Administratif Principal 2ème classe (AAP2) mardi 29 mars 2016 vendredi 1er avril 2016

Agent Administratif Principal 1ère classe (AAP1) mardi 5 avril 2016 jeudi 7 avril 2016

Agent Administratif 1ère classe (AA1) lundi 21 mars 2016 mardi 22 mars 2016

Contrôleur de 1ère classe (C1) lundi 4 avril 2016 jeudi 7 avril 2016

Contrôleur Principal (CP) jeudi 7 avril 2016 mercredi 13 avril 2016

- Mouvements de Mutation au 1  er   septembre 2016     :  

Projet Définitif

cadres C lundi 11 avril 2016 vendredi 3 juin 2016

cadres B lundi 2 mai 2016 vendredi 1er juillet 2016

cadres A mardi 3 mai 2016 vendredi 24 juin 2016

Géomètres mardi 22 mars 2016 vendredi 1er avril 2016

Précision importante : ces dates sont susceptibles d'être modifiées, mais à la marge.

Rappel     :  

Si  vous avez  déposé une  demande de mutation pour le mouvement du 1er septembre 2016
(et/ou  le mouvement complémentaire au 1er mars 2017 pour les cadres C Administratifs),
n'oubliez pas de nous  adresser  une copie (datée et signée), accompagnée des copies de
toutes les pièces justificatives  ET de votre numéro de téléphone (afin que les collègues
CAPistes nationaux puissent vous appeler dès la fin de la CAPN).

Vous pouvez nous adresser le tout en version papier par la navette ou par mail (nous nous
chargerons ensuite de transférer le tout au bureau national).



Campagne IR : après le retour du Jedi, celui de la CAF !

Et oui, depuis la transmission des informations entre notre administration et la CAF nous
n'avions plus les contribuables qui venaient nous demander notre aide afin de compléter leur
déclaration de ressources pour la CAF.
Mais ça, c'était avant !

Désormais, nos collègues en charge de l’accueil devront expliquer aux contribuables que le
dispositif de la prime pour l'emploi (PPE) est supprimé et remplacé par la prime d'activité...
versée par la CAF (Caisse d'Allocations Familiales).
Mais,  la  CAF  ne  recevant  plus  « que  sur  rendez-vous »  (tiens,  ça  me  rappelle  une
expérimentation...),  au  moins  9  des  13  SIP  (Service  des  Impôts  des  Particuliers)  du
département « auront la chance » d'être équipés d'ordinateur(s) en libre service... afin que
les  contribuables puissent faire des simulations sur le site caf.fr pour savoir s'ils ont le
droit à cette nouvelle prime. (Bonjour le parcours du combattant !).

Et avec  l'arrivée,  dans  le  même  temps, de  l'obligation  de  télé-déclarer,  nous  ferons
désormais en plus de l’assistance informatique... et essuierons le mécontentement des
usagers ! Mais rassurez-vous, toujours pas de vraie prime d'accueil en vue !!!

ZUS : ça avance... et dans le bon sens !

Nous avions réussi à obtenir un groupe de travail avec la Direction générale sur la situation
des collègues travaillant en ZUS (Zone Urbaine Sensible)... afin qu'ils bénéficient ENFIN de
leurs droits !

Nous  remercions  d’ailleurs  nos  anciens  collègues  du  94  Bruno  AUBLET  et  Eddy
PRUD'HOMME qui,  grâce  à  la  mise  en  place  d'un dossier  très  complet,  ont  permis  de
montrer que les agents étaient prêts à aller devant les Tribunaux si besoin.
Cela a permis à  8 000  agents d'effectuer une  demande de régularisation en 2013...  mais
dont 3 000 restent encore en souffrance, ce qui est inadmissible ! (Nous venons d'exiger de
nouveaux moyens supplémentaires pour traiter toutes les demandes).

La direction générale avait décidé de faire droit à  une partie de  ces légitimes demandes,
mais sans effet rétroactif.

Par  jugement  du  20  octobre  2015,  le  Tribunal  administratif  vient  de  condamner
l'administration à reconstituer la totalité de la carrière AVEC EFFET RETROACTIF !
Notre bureau national a  interpellé le Ministre,  tout en demandant dans le même temps  à
notre avocat de vous préparer un modèle de recours (afin de vous permettre d'obtenir enfin
votre juste réparation). Nous vous l'adresserons dès réception.

QUI SOMMES NOUS : David FERREIRA, Sylvie GUILLERAND 

& tous vos correspondants
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

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