
BIENVENUE DANS LES YVELINES

« Bienvenue  dans  les  Yvelines »,  voilà  le
premier  mot  que  nous  voudrions  que  nos
collègues nouvellement arrivés à la DDFIP des
Yvelines entendent. Et c’est le premier mot que
Solidaires finances publiques 78 veut leur dire.
Pour  nombre  d’entre  eux  c’est  leur  première
rencontre  avec  la  Fonction  Publique  d’ Etat,
pour  certains c’est  l’entrée dans le monde du
travail  et  pour  tous  c’est  un  changement
professionnel  important  qui  modifie aussi  leur
vie personnelle. 
Ce que nous souhaitons à ces collègues : c’est
de  trouver  des  équipes  qui  les  attendent  pour
accomplir ensemble les missions que le service
public exige. 
Ce que nous souhaitons à ces collègues : c’est
de trouver des chefs de service dignes du rôle
d’animateur  et  d’expert  compétents  que
l’administration leur a confié.
Ce  que  nous  désirons  pour  nos  collègues
anciens et nouveaux : c’est de trouver de bonnes
conditions  de  travail  malgré  les  postes
supprimés, les postes gelés et les postes laissés
vacants  dans  le  seul  but   politique  de
suppression  de  fonctionnaires  et  d’agents  de
l’État. 
Ce que nous  combattons  au  nom de  tous  les

collègues : c’est la dégradation permanente du
climat social, qui les oblige à côtoyer jour après
jour la misère de nos concitoyens asphyxiés par
une politique injuste qui appauvrit et exclut .
Solidaires Finances Publiques lutte à vos côtés
pour  un  monde  plus  juste,  pour  une  fiscalité
équitable, pour un service public de qualité. 
Solidaires  Finances  Publiques  revendique  des
effectifs  nécessaires  à  l’accomplissement  de
toutes  les  missions,  Solidaires  Finances
Publiques  exige  un  avenir  pour  les
fonctionnaires  et  agents  de  la  DGFIP,  une
progression  de  carrière,  une  revalorisation  du
point  d’indice,  l’égalité  professionnelle
femme/homme. 
C’est  dans  cet  esprit  que  Solidaires  Finances
Publiques  78  s’inscrira  dans  l’appel
intersyndical  d’une  journée  d’action  dès  les
annonces budgétaires de Bercy qui actera 2568
suppressions d’emplois et 550 millions d’ euros
d’économies,  le  tout  se  fera  sur  le  dos  des
agents  du  Ministère  des  Finances  que  nous
sommes.
Pour un environnement professionnel de qualité,
pour  une  vie  plus  belle  dans  un  monde  plus
juste,  nous  vous  disons :  Bienvenue  à
Solidaires Finances Publiques 78

Au sommaire :
                          - Présentations de notre section syndicale et de ses acteurs
                          - Comité départementale d'action sociale
                          - Comités administratifs paritaires locaux d'affectation
                          - Comité technique local
                          - Bilan de la formation professionnelle 

1



PRESENTATIONS

Solidaires  finances  publiques est  présent  sur  les
Yvelines grâce à un bureau de section étoffé.
Vous pouvez vous rapprocher, sur les différents sites,
des correspondants qui sont à votre disposition pour
vous orienter et relayer l'information. Le bureau de
section est également à votre écoute, vous pouvez
retrouver  nos  numéros  de  téléphone  sur  le  site
internet  de  Solidaires  Finances  Publiques  et  sur
l'annuaire  de  la  Direction  Départementale  des
Yvelines puisque tous sont des agents en poste dans
le  département.  Nous  sommes  également  tous
joignables par mail. 

Composition du bureau de section :
Secrétaire Isabelle Wenger Artz
Secrétaires  adjoints  :  Reynald  Ramseier,  Pierre
Ducas, Agnès Maunoury
Trésorière : Carole Delande
Trésoriers  adjoints  :  Sandrine  Coheleach,  Michel
Meyer
et les nombreux militants du bureau

Les  élections  professionnelles  qui  ont  eu  lieu  fin
2014  dans  toute  la  fonction  publique  ont  permis
d'élire les représentants nationaux et locaux siégeant
dans les différentes instances paritaires.
Ces élections équivalent pour la fonction publique
aux élections prud’homales pour le secteur privé.

Les  instances  sont  déclinées  du  national  au  local
pour  ce  qui  est  des  comités  techniques  (CT)  qui
orientent  et  organisent  le travail,  les conditions de
travail et l'action sociale, du national au local ou du
local  au  national  pour  ce  qui  est  des  comités
administratifs paritaires(CAP) qui veillent au respect
des règles dans le cadre de ta situation personnelle,
avancement de carrière, mutation, notation. 

Nos élus siégeant au Comité technique local ( CTL)
suite aux élections professionnelles :
Titulaires : Isabelle Wenger-Artz, Reynald Ramseier,
Pierre Ducas
Suppléantes  :  Jeannine  Thery,  Cécile  Salomé,
Isabelle Perche

Le CTL est un des lieux du dialogue social au sein
du département, c'est à vos représentants locaux que
la  Direction  départementale  des  Yvelines  présente
ses  rapports  d'activité  et  budgétaire  et  tous

changements de l'organisation du travail.

Le comité hygiène sécurité et conditions de travail
(CHSCT) est un comité inter directionnel regroupant
les  différentes  directions  locales  relevant  du
ministère de l'économie et des finances. Il veille au
respect des règles de sécurité et impulse des actions
visant à améliorer les conditions de travail.

Nos délégués au CHSCT :
Titulaires Agnès Maunoury, Pascal Julienne, Brigitte
Auzou
Suppléants  :  Marc  Lignac,  Anne-Sophie  Verdié,
Kahina Sehl 

Le comité départementale d'action sociale (CDAS)
élabore  différentes  actions  locales  en  fonction  du
budget  disponible.  Outre  les  aides  qu'il  propose
(aides  financières,  logement,  garde  d'enfant),  il
contribue  à  la  restauration  collective,  et  aux
propositions de loisirs pour les actifs et les retraités.
 
Nos délégués au CDAS :
Titulaires  :  Catherine  Bourdon,  Jeannine  Thery,
Dominique Meyer,
Suppléants  :  Pascal  Boguais,  Gregory  Metrot
(SDNC), Olivier Delcroix

Les comités administratifs paritaires locaux (CAPL)
veillent  au  respect  des  règles  en  matière
d'affectations locales, et ses élus te défendent dans
les  actes  de  ta  vie  administrative,  avancement  de
carrière par tableau d'avancement ou liste d'aptitude,
notation.  Les  refus  de  demande de  temps partiels
devraient également lui être soumis. Les agents sont
représentés par différents élus en fonction des corps
(agents, contrôleurs, inspecteurs) et des grades.

Nos élus en CAPL :
Pour les inspecteurs : 
Titulaires : Isabelle Wenger-Artz, Sophie Pegoraro
Suppléantes : Cécile Salomé, Nathalie Mahu
Pour les contrôleurs :
Titulaires : Charlette Evrard, Olivier Delcroix
Suppléantes :Sandrine Coheleach, Christelle Duval
Pour les agents :
Titulaires : Catherine Bourdon, Barbara Oliveira da
Silva
Suppléantes : Dominique Meyer, Sandra Cam

Pour nous contacter, par téléphone sur nos postes de travail, sur les sites et par mail : 

solidairesfinancespubliques.ddfip78@dgfip.finances.gouv.fr
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Comité départemental d'action sociale (CDAS) du 1er juillet 2015

Le CDAS s'est enfin tenu le 1er juillet 2015, depuis le départ de Mme GUILLE, il n’y avait plus de
capitaine dans le navire. Suite à de nombreuses interventions de Solidaires Finances pour la tenue du comité,
Monsieur DIDIO a été nommé pour le présider.
Dans un contexte difficile, l’action sociale représente une respiration, une bouée de sauvetage, qui est de
première importance.

Dans le cadre du budget départemental (CAL),  Solidaires Finances a voté ce dernier  avec une
mention désapprouvant l'intégration du financement des coins repas à ce budget. Pour Solidaires Finances,
ces dépenses n’ont pas à figurer dans ce budget, cela diminue  les prestations offertes au personnel pour son
bien-être en dehors du travail. Pour être mieux au travail, il faut être bien dans sa vie.

Le CAL, c’est l’arbre de noël, la consultation d’un avocat, des sorties pour tous (actifs et retraités).
Pour Solidaires et les autres organisations syndicales, les sorties familles s’adressent aux familles

avec enfants présents et à charge. D’autre part, les personnes non retenues doivent être informées avant le
tirage au sort.

Nous avons examiné l’activité du service social (assistantes sociales). Le constat : le personnel qui
consulte le plus, les femmes seules avec enfant de 30 à 59 ans de catégorie C. Les sujets qui sont évoqués la
santé (souvent par faute de médecin de prévention), le problème de budget (aide pécuniaire).

Pour les aides pécuniaires, l’administration considère que ce moyen d’action est un dernier recours.
Pour SOLIDAIRES FINANCES, nous considérons que le critère pécunier doit être un moyen d’aide à court
terme et ponctuel. 

Le logement : l’accès aux logements interministériels (80 agents pour les Yvelines), l’inscription se
fait via BALAE, contactez la délégation, n’hésitez à faire votre demande. 
Les  places  en crèches,  8  berceaux sont  réservés,  il y  a  des  places  à  VERSAILLES,  GUYANCOURT,
n’hésitez pas à contacter la délégation. Manifestez-vous, nous n’obtiendrons pas d’autres places sans vous.

Autres infos     :  
• titres  restaurants :  dématérialisation  sous  forme  de  carte  de  paiement.  L'administration  sera  en

capacité de faire respecter la législation en matière de titre restaurant : pas d'utilisation possible le
week-end et les jours fériés.

• Le  foyer  de  la  Maye,  la  gestion  n’est  plus  assurée  par  la  délégation  départementale  mais  par
l’ALPAF.

• La restauration, à l’ordre du jour la fusion entre les deux associations (ARSFY et restaurant de la
TG). Solidaires Finances demande la tenue d’un groupe de travail pour mener à bien la mise en place
de cette fusion . Pour fonctionner, ces associations ont besoin de moyens, nous attendons de voir la
convention d’objectifs et de moyens. Nous serons attentifs au contenu. 
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Échos des Comités Administratifs Paritaires Locaux (CAPL) d’affectation

La  CAPL  d’affectation  des  agents  a
surtout permis de constater les difficultés locales
qui conduisent à un saupoudrage sur l’ensemble
des sites pour ne pas laisser de trous béants en
matière  de  vacance  de  poste.  Il  ressort
clairement  de cette CAPL que la situation du
département est cruciale et en particulier dans la
résidence  administrative  nationale  (RAN)  de
Saint-Germain.  Le seul espoir  pour assurer un
fonctionnement  minimum  est  de  pouvoir
compenser l’absence d’agents C par des cadres
B. La direction fait comme elle peut, mais cela
n’est satisfaisant ni pour les agents, ni pour le
service public.  Les représentants du personnel
ont  eu  à  jouer  un  rôle  important  de  lanceur
d’alerte  pour  éviter  le  mépris  des  règles.  En
effet l’administration avait pour objectif de geler
des postes, afin de les réserver au mouvement
du mois  de mars 2016, alors  qu’ils  pouvaient
être  obtenus  par  des  agents  nouvellement
affectés  à la  DDFIP 78 .  La  vigilance de nos
élus,  alliée  à  leur  parfaite  connaissance  des
règles de mutation ont  obligé la direction des
Yvelines  à  respecter  les  règles  que
l’administration elle-même impose. 

La CAP locale suite au mouvement de la
catégorie B s’est tenue le 16 juillet sans heurt ni
affrontement.  Il  n’y  avait  pas  de  mutations
personnalisées à défendre et pour cause. L’effet
RAN en est la principale cause. Dès lors que les
postes vacants pouvant être demandés au sein
d’une RAN et non plus sur un poste à résidence
ont considérablement réduits les demandes. Les
mutations  demandées  même  s’il  s’agit  du
18ème vœux sont considérées comme acquises
et ne donnent donc pas lieu à discussion.
Solidaires  finances  publiques  a  déploré  les
difficultés que chacun a pu rencontrer compte
tenu du nombre de postes vacants. De nombreux
postes  ne  sont  plus  accessibles  malgré  les
vacances récurrentes et caractérisées.
Nous rappelons donc à tous qu’il faut rédiger sa
fiche  de  vœux  en  fonction  de  l'ordre  de  ses
préférences. En effet en cas de vacances des-dits
postes, les mutations seront considérées comme
acquises même si  pour un agent elles sont un
moindre mal.
Solidaires finances publiques a voté contre ce

 mouvement et  a rappelé que les vacances de
postes sont encore et toujours la preuve d’une
volonté de réduction des effectifs  telle  que la
souhaite la centrale.
Solidaires  finances  publiques  reste  à  l’écoute
des propositions de la direction et continuera à
se battre pour que la situation de chacun de nous
soit  prise  en  compte  dans  les  meilleures
conditions.

En  ce  qui  concerne  la  CAPL  des
Inspecteurs,  c’est  une  tout  autre  musique,  en
effet cette CAPL s’est déroulée dans un climat
particulièrement  tendu.   La  cap  nationale  a
surtout affecté des collègues à la disposition du
directeur,  soit  en  ALD  RAN  mais  plus
généralement ALD 78. Avant même la CAPL de
nombreux  collègues  nous  ont  contactés  pour
essayer d’obtenir des informations quant à leur
affectation locale, pour pouvoir s’installer dans
le  78.  Malgré  de nombreux  contacts  avec les
services  RH  afin  d’attirer  l’attention  de  la
direction sur des cas particuliers, la CAPL s’est
tenue dans la plus grande opacité quant au rang
de  classement  des  collègues  sortis  d’école  et
quant aux fiches de souhaits exprimés. Les élus
se sont rendus compte que les fiches de souhaits
des agents  sont  utilisées par  la  direction pour
faire  les  affectations  en  fonction  du  CV des
arrivants au profit  d’une rentabilité immédiate
des  agents  et  non  en  fonction  des  aspirations
professionnelles de ces derniers. « Vous étiez en
SIE  en  tant  que  contrôleur  ou  même en  tant
qu’agent par le passé, et bien vous irez en SIE
en tant  qu’inspecteur même si vous demandez
un poste en contrôle fiscal ». Voilà le résumé de
la position de la présidente de la CAPL. Opacité
absolue quant aux critères pour une affectation
en direction, certains collègues pouvaient faire
valoir un parcours adéquat , fait dans le secteur
privé,  ils  n’ont  pas  été  retenus.  Les  élus
Solidaires et les experts pour Solidaires ont mis
en vain toutes leurs forces dans la défense des
personnels, mais ils ont trouvé comme limite à
leur action les affectations nationales ALD, qui
ont laissées le champ libre à la direction pour
affecter  par  saupoudrage  les  arrivants  sur  les
postes vacants. 
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Focus sur le Comité Technique Local (CTL) du mois de juillet.

Le  mois  de  juillet  pour  la  tenue  de  CTL est
inapproprié,  le  quorum  étant  particulièrement
difficile à atteindre.  De surcroît,  de nombreux
sujets à l'ordre du jour auraient du être abordés
plus en amont.

Lors de ce CTL le rapport annuel de l'activité
de notre direction en 2014 nous a été présenté.
Solidaires  Finances  publiques  a  été
particulièrement surpris par la présentation de ce
rapport qui ne mettait pas en valeur les points
forts de notre direction et n'insistait pas sur les
besoins  nécessaires  pour  la  réalisation  de  ses
missions.

Quelques chiffres sont à retenir et à méditer : ils
sont à mettre en relation avec les suppressions
d’emplois qui se succèdent année après année :
- Emplois et structures
Le réseau constitué de 38 structures en charge
de la fiscalité ;  26 services dédiés au contrôle

(contre 22 en 2013); 16 structures en charge de
la fiscalité et de la gestion publique( contre 21
en  2013)  et  17  structures  (contre  15  avec  la
création  notamment  du  Centre  de  Service
Bancaire voir plus loin) en charge de la gestion
publique.
En 3 ans : les trésoreries mixtes de Garancières;
Gargenville; Chatou; Marly le Roi;  Fourqueux
ont été fermées, les trésoreries de Neauphle le
Chateau, Meulan fermeront au 1er janvier 2016.
En 2014, le nombre d’agents(effectif disponible)
est de 1682 contre 1729 en 2013 et 1736 en 
2012.
- Budget
La  dotation  globale  de  fonctionnement
(programme 156), le montant des autorisations
d’engagement  (AE)  déléguées  s’élève  à  12,4
millions d’euros et les crédits de paiement (CP)
à 11 millions d’euros.
Ces chiffres sont à comparer avec ceux de 2013
soit 9,7 millions AE et 11,4 millions d’euros CP
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En  fait  hormis  les  AE  pluri-annuelles  et
exceptionnelles, le montant des AE a enregistré
une baisse de 5% par rapport à 2013... 

Le bilan CSB (Centre de services bancaires) :

Mis en place suite à la réforme de caisse des
dépôts et consignations, Le CSB gère les dépôts
des professions réglementées.
Si  chaque département conserve un chargé de
clientèle,  les  fonctions  de  « back  office »
(encaissement  des  chèques  et  réalisation  des
opérations  comptables)  sont  assurées  par  la
DDFiP des  Yvelines  pour  l’Ile-de-France.  En
2015,  la  DDFiP accueillera  les  deux  derniers
départements  (75  et  94)  et  12  agents.  La
seconde vague du service sera installée au 1er

septembre  2015.  Le  CSB sera  constitué  de  3
pôles, chacun comprenant des agents débutants
et des agents expérimentés afin de permettre une
meilleure intégration professionnelle. 
Le débat a porté sur les conditions de travail et
plus particulièrement sur la scission du service
en deux plateaux non reliés entre eux. 

Le tableau de bord de veille sociale (TBVS)

Pour l'Administration,  « le tableau de bord de
veille  sociale  (TBVS)  vise  à  favoriser  le
dialogue  social  pour  définir,  à  partir  d’un
constat  commun,  des  objectifs  d’amélioration
des  conditions  de  vie,  de  la  santé  et  de  la
sécurité des agents. Il  répond à la nécessité de
repérer et d’évaluer les situations présentant des
risques  professionnels,  et  de  suivre
périodiquement  leur  évolution  à  partir
d’indicateurs  prédéfinis  qui  s’articulent  autour
du fonctionnement de la DGFiP, de la santé et
de la sécurité des agents. »
Pour Solidaires, 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.
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 travail des agents
et les risques psycho-sociaux qui en découlent. 

L’apprentissage à la Dgfip

Suite  à  une  commande  politique  du
gouvernement, il a été décidé en haut lieu que la
Dgfip  devait  accueillir  200  apprentis  en 2015
(dont  27  en  situation  de handicap)  et  301 en
2016 (dont 43 en situation de handicap) ;
Pour  la  ddfip  des  Yvelines  ,  les  possibilités
d’accueil  ont été fixées à 3 pour la rentrée de
2015.
Si le débat a été de critiquer les conditions de
mises en place de ces emplois et  leur gestion
(liminaire de Solidaires ), il a débouché en local
sur le bien fondé d’installer ces trois emplois au
sein du service des domaines (1) et à la direction
(1 à la communication et 1 au service juridique
et fiscal).
Les questions ont porté sur l’emploi proposé au
service  juridique  et  fiscal dans  une  division
stratégique,  où  les  informations  sont
confidentielles pour un recrutement qui ne sera
pas  pérennisé dans nos  services mais  qui  sera
peut-être appelé à travailler dans le privé ! 

Mise en place de PCRP
(poles  de  contrôle  des  revenus  et  des
patrimoines) au 1er janvier 2016
Ces pôles seront mis en place officiellement à St
Germain  (3)  et  à  Versailles  (1) :  en  fait  ils
remplaceront les BPR (Brigades de contrôle des
patrimoines et des revenus); les copil (comités
de  pilotage)  discutent  des  périmètres  de
compétence : les DFE (Dossiers à fort enjeu) et
la  prise en compte des fiscalités  immobilières
(enfin ce qu’il en reste).
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Le bilan de l'activité 2014 de la formation professionnelle
et le plan local de formation 2015

Les chiffres importants de ce dossier annuel de
près de 20 pages est le bilan quantitatif  de la
formation professionnelle continue en 2014, les
agents de la DDFIP 78 ont  bénéficié de 8582
jours de formation : rapporté à l’effectif, le ratio
est de 4,48 jours par agents (contre 3,27 jours en
2013)
Autre donnée,  1670 agents  formés (en baisse,
1824 en 2013).

Pour  Solidaires  Finances  Publiques,  si  la
formation professionnelle doit être de qualité et
adaptée aux réformes de structures incessantes,
à la fusion des deux filières, il est des questions
qui inquiètent :

– Quid  de  l’avenir  de  la  formation
professionnelle demain ?

– la  formation  dans  le  cadre  de  l’espace
professionnel unifié (EPU)

– l’e-formation et son développement

La Direction générale a réaffirmé sa volonté de
développer des parcours de formation pour les
cadres A et en 2015 pour les cadres B et C. La
note du 31/12/2013 résume les grands traits du
dispositif de formation envisagé :
Cette formation obligatoire pour tous les agents
qui  changeront  de  sphère  professionnelle
consistera en un stage de découverte de l’autre
sphère ;  un stage d’immersion dans un service
identique  au  poste  d’affectation ;  un  cycle  de
formation aux fondamentaux métiers ; un cycle
de  formation  métiers)  formation  étalée  sur  6
mois avec la présence d’un référent dédié.
Pour  Solidaires  Finances  Publiques, il  est
indispensable  que  tous  les  agents  qui  seront
confrontés à une prise de poste sur un métier de
l’autre  filière  bénéficient  impérativement  de
parcours de formation prévus à cet effet.

Dans la continuité de la démarche stratégique
visant à faire de la DGFIP une administration de
référence en matière numérique, l'e-formation la
direction  générale  a  fixé  à  l’Enfip  l’objectif
d’atteindre  15 %  de  stagiaires  en  e-formation
pour 2014.
La feuille de route fixée par le directeur est très
claire :  « il  faut  développer  partout  l'e-
administration  et  donc  en  déclinaison  l'e-
formation »

Solidaires  Finances  Publiques réaffirme  son
opposition au principe de l'e-formation.
Les formations « présentielles » sont les mieux
adaptées pour répondre aux particularismes de
la  DGFIP  et  aux  besoins  en  matière  de
formations techniques et métiers.
Le redéploiement de l’e-formation à la DGFIP
pour  les  formations  initiales  et  en  cours  de
carrière ne répond pas aux enjeux et la qualité
de l’offre n’est pas garantie.
Les échos recueillis auprès des stagiaires n’ont
pas  été  globalement  satisfaisants  et  aucun
élément ne permet d’en cerner les avantages. De
plus,  l’inconfort  du  système  a  été  mis  en
évidence.
Cette  politique  administrative  volontariste  en
matière  d'e-formation  constitue  un  projet
d'aménagement important modifiant notamment
les  conditions  de  travail  des  agents.  Il  est
évident que cela va entraîner une réforme des
modus opérandi en matière de formation c'est
pourquoi,  Solidaires  Finances  Publiques  a
exigé la consultation du CHS-CT, qui dans ce
contexte devient  obligatoire.  Il  a  été demandé
que le pôle ergonomie soit saisi. 
En outre pour Solidaires Finances Publiques la
formation  initiale  trop  dispersée  conduit  les
services locaux à mettre en œuvre des parcours
de  formations  professionnalisantes.  Cette
démarche  onéreuse  tant  en  personnel  qu'en
budget  ne  résout  pas  les  difficultés  d'une
formation  initiale  trop  superficielle  depuis  la
fusion impôt-trésor.  Trop de métiers différents
sont évoqués sommairement  à l'ENFIP qui  ne
permettent  pas aux agents d'être opérationnels
au sein de leur service.
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Pour nous joindre:

Pour nous contacter, par téléphone sur nos postes de travail, sur les sites et par mail : 

solidairesfinancespubliques.ddfip78@dgfip.finances.gouv.fr

Pour nous trouver sur internet : http://solidairesfinancespubliques.fr/
Dans l'onglet « Les actualités » clique sur la carte de France 

Puis  choisis  le  département  des  Yvelines,  tu  trouveras  la  liste  des  militants  et
correspondants,  leurs  coordonnées  et  les  publications  de  notre  section.  Le  site
internet de Solidaires Finances Publiques propose de nombreuses informations en
accès libre et aussi des informations réservées aux adhérents.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

SECTION

DES YVELINES
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