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… pour le prochain, Bercy recherche un ancien liquidateur
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Si le nombre de régions diminue, il en est de même pour les communes  dont un bon nombre d'entre elles ont fusionné dès le 1er janvier de
cette année. Ce sont parfois dix communes (et même 22 avec Livarot Pays d'Auge) qui fusionnent pour n'en faire plus qu'une. Tout cela peut
présenter des avantages mais poser aussi quelques problèmes. En effet, l'application Majic ne serait pas en mesure de gérer les fusions de
plus de huit communes. Pour l'adressage des courriers et la mise à jour de TOPAD, là aussi des questions. De nombreuses communes ont les
mêmes noms de rues. Comment alors différencier la rue de l'église à Thury Harcourt et la rue de de l'église à Hamars, deux communes
regroupées  sous  le  nom de  la  commune  du  Hom.  Allons,  allons,  ce  ne  sont  que  de  petits  problèmes  techniques.  Certes,  mais  notre
administration a-t-elle les réponses ? Toutes ces réformes vont avoir des conséquences sur le travail des trésoreries, le cadastre mais aussi sur
le fichier des SPF. Bref, du boulot en perspective. Et je ne vous parle pas de mon GPS.

13 nouvelles régions :
Comme nous le faisait

judicieusement
remarquer notre

nouvelle DRFIP lors d'un
CT qui réunissait la
Seine Maritime et le

Calvados, « ces
nouvelles régions sont

des régions à taille
humaine ». C'est vrai
que des régions plus

grandes que le Benelux,
ça reste raisonnable.
Mais à mon avis,  ça
reste de la réforme à

deux balles. On aurait
fait une seule grande
région et on l'aurait

appelée la France, on
n'en parlait plus

Janvier : pense à ta
mut. Surtout

n'hésite pas à faire
appel aux copains

de Solidaires ou aux
aux RH pour t'aider.

Les règles de
gestions changent

régulièrement . Une
mauvaise demande
de mut, cela a des

conséquences sur ta
vie de famille, ton

pouvoir d'achat et ta
vie professionnelle.

Rien que ça

Mais non, on ne coule
pas, je ma triseî
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                     gel du point d'indice
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Depuis 2010, le point d'indice qui est la base de notre rémunération reste bloqué à 4,63 € brut. Si on ajoute à cela l'augmentation de nos cotisations de
retraite, il ne fait pas bon à rester longtemps au même échelon. Comme si cela ne suffisait pas, le PPCR (Parcours professionnel, Carrières et Rémunérations)
en discussion prévoit un entretien annuel tous les 3 ans avec, certes de bonnes augmentations de carrière, mais pour un nombre plus limité d'agents. Peu
d'élus donc, mais avec 8 mois de bonif sur 3 ans (c'est pas non plus Byzance, d'autant que c'est pas garanti d'être dans le bon wagon tous les 3 ans)Voyons le
côté positif des choses. Si on veut limiter notre bilan carbone, il va bien falloir diminuer notre consommation et c'est pas en augmentant notre pouvoir
d'achat et en consommant à tort et à travers qu'on va y arriver. Ah ! merci le gouvernement de nous mettre sur le bon chemin de la décroissance. Quant à
ceux qui s'octroient ou qui bénéficient d'importantes augmentations de revenus, il faut savoir que pour eux , c'est un grave problème d'addiction qui ne se
règle pas comme ça du jour au lendemain. 

Pas plus d 1 5 A' ,
l horizon 2100'

Certainement inspiré par le
succès de la COP 21,
notre bon président a

décidé de mettre en œuvre
un train de mesure visant à
diminuer le réchauffement

climatique. Ainsi, on
continue le gel des

salaires, le dialogue social
sera toujours aussi glacial

et accessoirement on
baissera la température

dans les bureaux. Coup de
bol, cette année, il fait

plutôt bon. Pour le
moment...

Dans  le  cadre  du  PPCR,  le
gouvernement  sort  une  trouvaille  de
son chapeau. La part de l' indemnitaire
à basculer dans l’indiciaire ne viendrait
pas amputer les montants des primes et
indemnités  versées  actuellement.  Une
nouvelle ligne déduction apparaîtra sur
la fiche de paie où sera mentionné le
montant  mensuel  à  défalquer  sur  le
montant total des primes et indemnités
perçues. 

Je traduis. Un abattement sera effectué
chaque mois sur votre feuille de paye
pour  compenser  l'augmentation  de
votre traitement et le maintien de vos
primes.  En  gros,  on  va  déduire  14  €
pour un C, 22 € pour un B et 32 € par
mois pour un A. Simple non ?
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attention aux premieres allergies
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L'entretien professionnel n'est pas obligatoire. Si vous tenez vraiment à ce tête à tête intime, préparez vous quand même, cela peut avoir des
conséquences sur votre carrière. A cet effet, je vous recommande la lecture de l'Unité N°1042 à consulter sur le site de Solidaires Finances publiques. Il
vous explique le parcours et le déroulé de l'entretien professionnel à l'appel de notation, la compréhension du profil croix, l'importance des termes
utilisés et la lecture du langage administratif. Bonne lecture et surtout n'hésitez pas à faire appel à nous. Faire appel, wah l'aut'.

30000 à Paris le 16 mars 2000

Spéculant depuis le début février sur un essoufflement progressif des agents, le grand ministère de l'Economie, des Finances et de
tout le reste a pris une 3ème claque le 16 mars: les manifestants étaient aussi nombreux de la Place d'Italie aux Invalides qu'ils
l'étaient le 3 février de la République à Bercy!...Dans le même temps, les pourcentages de grève étaient toujours très importants (65 %
à la DGCP, 55 % à la DGI, 35 % à la Douane) et la volonté de poursuivre l'action ne faiblissait pas malgré l'évaluation des dégâts au
niveau financier. Dans le cortège parisien, les discussions portaient bien sûr sur l'entêtement de notre duo ministériel, mais déjà les
esprits s'envolaient vers le journal télévisé du soir, au cours duquel le Premier Ministre devait s'exprimer. Le 21 Mars 2000 Christian
Sautter abandonne sa réforme.

C est de la faute au'
code du travail et aux

35 heures !

 On  a  rarement  connu  un
gouvernement  aussi  progressiste.
Non  content  d'arroser  le  patronat
sans  aucun  résultat  en  retour,  il
s'attaque  maintenant  au  code  du
travail  trop  complexe.  Pensez-vous,
c'est  bien  trop  compliqué  de
licencier. C'est vrai que la France ne
compte  que  3,5  millions  de
chômeurs. C'est bien la preuve que
ça  doit  être  hyper  compliqué  de
virer  les  gens.  Alors  bien  sûr,
faciliter les licenciements ça va faire
baisser le chômage. Ben oui.

Petite suggestion :  M VALLS si  vous
voulez  vraiment  simplifier  quelque
chose, y aurait bien le code général
des  impôts.  Ça  me  paraît  aussi
urgent.

En mars :
giboulees...

...Et entretien
professionnel



avril 2016
AUGMENTATION GÉNÉRALE DES SALAIRES !!

 RETOUR A LA RETRAITE A 60 ANS !!
PASSAGE AUX 32 HEURES !!!
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Bonne année ! Il y a à peine 500 ans, l'année se terminait fin mars et recommençait plus ou moins
avec le printemps. On fêtait les étrennes jusqu'au premier avril. Dingue non ? Si, si, je l'ai lu dans
Mickey Magazine. Mais en 1534, le roi Charles IX décide  que l'année débutera désormais le 1er
janvier. On peut dire que ça a foutu un sacré bazar. Les gens ne savaient plus vraiment. Heu... on est
quand là ? Hé oui, tout le monde n'avait pas internet à cette époque. De là vient l'idée de faire des
blagues. Aujourd'hui, on continue dans la plaisanterie. Nos hommes politiques, eux même perpétuent la
tradition de la bonne blague. Un ministre de l'économie peste contre la pression fiscale, un autre demande aux français de ne
plus payer leurs impôts. On se marre !!

Non, sérieux ? Tu
crois qu'ils m'ont

cru ?

Tu les connais, ils
n'ont aucun

humour
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Caen mai 2008 : 
les agents en lutte contre la loi sur la mobilité sont expulsés par les crs
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Le 1er mai 1886, aux États-Unis,  200.000 travailleurs obtiennent la journée de huit heures grâce à une forte pression des
syndicats. Mais un affrontement avec la police cause la mort de plusieurs personnes.  En souvenir de cette victoire amère,
les syndicats européens instituent quelques années plus tard une « journée internationale des travailleurs » ou « Fête

des travailleurs » destinée à se renouveler tous les 1er mai. En réalité, on fête plus les travailleurs que le travail. Vous
savez le travail, c'est bien, mais bon ? comme toutes les bonnes choses faut pas en abuser.

On a la malheureuse habitude,
par  facilité  certainement,
d'appeler  les  conquêtes
sociales  des  acquis  sociaux.
C'est bien dommage car rien
jamais n'est acquis et surtout
pas les avantages sociaux que
nous  avons  obtenus  par  la
lutte.  Pour les conserver ou
en  obtenir  de  nouveaux,  une
seule solution, se bouger !!

Pourquoi sommes nous si tatillons et
nous refusons nous à appeler les

jours de congés imposés, des ponts
naturels ? La réponse est simple : les
congés ne doivent pas être imposés.
Nous demandons que ces journées
soient éventuellement fermées au

public mais que nous ayons la
possibilité de travailler.On nous a
longtemps opposé des raisons de

sécurité. Mais comme vous avez pu
le constater, quand cela l'arrange,
l'administration, on peut fermer les

mercredis et les vendredis. 



JUIN 2016
30ème CONGRES SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES

A LORIENT
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10 juin 2016 - Un Euro sans impôt : 
Le foot est un sport qui a des valeurs . De ces valeurs que l'on trouve surtout dans les coffres
forts Helvètes. Pour obtenir l'organisation de l'Euro de foot en 2016,  l’État français a du faire
quelques concessions et faire certains sacrifices. L'UEFA et ses filiales françaises ne se
verront appliquer aucun impôt sur les sociétés. Pendant le prochain Euro de football qui aura lieu
dans l'Hexagone du 10 juin au 10 juillet 2016, elles ne paieront que la TVA. Cette dernière, étant
régie à l'échelle européenne, n'a pas pu être incluse dans la détaxation prévue.  Zut alors ! Si on
ajoute à cela, les investissements publics réalisés pour agrandir des stades à moitie vides en
temps normal, on peut émettre quelques réserve sur l’avantage d'organiser de tels événements.

CONGRES

Ce sont presque 500 congressistes
qui vont être réunis 3 jours à
Lorient. Des représentants de

toutes les sections, des
conseillers régionaux, et des

membres du bureau national qui
vont faire le bilan de notre action

et décider de notre avenir.

 Avant chaque congrès, les
sections, vous, nous, sommes

appelés à réfléchir sur l'évolution
de notre administration et de notre

syndicat a partir de pré-
résolutions. Des pré-résolutions
qui seront ensuite discutées, puis

soumises au vote

4 commissions

4 Pré-résolutions

Les défis d'une société
Solidaires et « du vivre

ensemble » 

 la réorganisation de l’État au
péril du service public

 Administration électronique,
Missions, organisation du

travail et doctrine d'emploi 

Fonction Publique de Carrière
ou Fonction Publique

d'Emplois ? 

Ouais c est'
d gueulasseé  !
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Le « 14 Juillet »,  fête nationale française , a été instituée par la loi en 1880 en référence à une double date,
celle du 10 juillet 1789, date de la prise de la Bastille, jour symbolique entraînant la fin de la monarchie, suivi
de la fin des privilèges, et celle du 14 juillet 1790, jour d'union nationale lors de la Fête de la Fédération. Si je
ne suis pas contre l'idée d'unité nationale, concept très à la mode ces derniers temps, l'idée de renverser une
monarchie et de rendre la société plus égalitaire me séduit autant sinon plus. Donc pour moi, ça sera une
prise de la Bastille, s'il vous plaît.

encore beaucoup de
bastilles a prendre

Ah bourguoi ?
Toi aussi t es'

enrhubé ?

Mais non grand
sot  des,

Bastilles  pas,
des pastilles
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ne pas confondre le grand chass  crois  et le petit crois  chass  é é é é
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VIVE LES VACANCES

Si l'idée saugrenue des vacances payées naquit au début du XXème, ce n'est qu'avec la victoire du Front Populaire

aux élections législatives de mai 1936 que l'utopie devint réalité. Cette élection provoqua un élan de revendications

chez les travailleurs qui  lancèrent  un mouvement  de grève et  d'occupation d'usines à travers toute la France

(les « grèves joyeuses »)  Ces grèves, paralysant tout le pays, entraînèrent l'ouverture de négociations avec le

patronat sous la tutelle du nouveau gouvernement. Elles aboutirent tout d'abord aux « Accords de Matignon », puis

à la création des congés payés.

Fixés à quinze jours à l'origine, les congés payés minimum obligatoires se sont allongés au  XXème siècle par

l'action législative : de deux semaines en 1936 ils passent à 3 en 1956 puis à 4 en 1969 et enfin à 5 semaines en

1982. 

on m a vir' é !



Septembre 2016

Pendant longtemps, jusque vers 1880, les enfants ont travaillé dans les mines. Leur petite taille leur permettait de se
glisser dans les galeries les plus étroites. Aujourd'hui, ça serait plus difficile, vu qu'ils mesurent déjà 1,80 à 12 ans.
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12 septembre 1989: La mobilisation n'a pas été entamée par les vacances et 25000 agents venus
de toute la France, défilent de la Gare de l'Est à Bercy. Le processus de généralisation de grève
reconductible est engagé dans l'ensemble des secteurs du ministère. Des cahiers revendicatifs sont
rédigés partout sur les sites et dans les départements. 
Le 19 Octobre, la manifestation rassemblera 100 000 agents en colère dans les rues de Paris de
Bastille à Bercy. Ce mouvement laissera des traces dans notre administration et bouleversera les
relations entre les agents et la hiérarchie. Grâce à cette mobilisation sans précédent aux finances,
les  agents  obtiennent  des  avancées  notables :  Mesures  indiciaires,  arrêts  des  suppressions
d'emplois, requalification d'emplois, améliorations des conditions et modernisation de l'outil de travail.
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October fest :  le moment pour renegocier les traites europeens
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Il y a les promesses de campagne qu'on devrait plutôt appeler des vœux. Je pense par exemple à la promesse «  inverser la courbe du chômage ».
Même si la méthode est plus que contestable et tarde à donner ses premiers résultats, on ne peut nier que le gouvernement n'essaye pas tout (et
n'importe quoi) pour lutter contre le chômage. Dans ce cas précis et il peut y en avoir d'autres, on ne peut pas vraiment parler de promesses non tenues
mais d'absence de résultat ou de méthode inappropriée.  Sincèrement, s'il suffisait de dire, « je respecte la parole donnée » pour que.. Hop..le chômage
baisse, je pense qu'on serait passé à autre chose depuis longtemps. Mais les campagnes électorales ont ceci de magique et d'irrationnel que nous
devenons cons à ce point que chaque proposition d'un programme devient une promesse. Il y a ainsi des hommes politiques qui proposent de rendre le
chômage illégal. C'est une promesse qu'on peut tenir à la rigueur. OK et après ? Ça règle le problème ?
Mais revenons aux promesses. Dire par exemple que l'on renégociera les traités européens pour obtenir des marges de manœuvres budgétaires et ne
pas le faire, c'est totalement différent. C'est différent parce qu'on n'a pas même pas essayé.  Depuis le début du quinquennat, c'est la rigueur budgétaire
qui est le mantra du gouvernement. Une rigueur à géométrie variable, je vous l'accorde. C'est d'autant plus cruel, que lorsque aujourd'hui notre pays est
confronté au terrorisme et demande des aménagements des critères budgétaires, la commission européenne accepte sans problème. Comprenez
qu'on ai la rage. Si on avait, ne serait-ce qu'essayé de renégocier pour relancer l’investissement public. Même si on s'était fait boulé, ça n'aurait pas été
pareil. ON AURAIT ESSAYE !!

chuste eine betite
avant derniere et ch'y

fais

Ach  helmut tu fais ta
chochotte



Novembre 2016
ELECTIONS AUX STATES 

EVERYTHING IS POSSIBLE
LE PIRE COMME LE MOINS PIRE
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Mai 1995, Jacques Chirac est élu sur le thème de la fracture sociale. Novembre 1995: Alain Juppé, premier ministre "droit dans
ses bottes" annonce sa réforme des retraites et de la sécurité sociale. L'opinion publique est hostile à cette réforme. Le pays est
bloqué. Grèves à la SNCF, à la RATP, à EDF, aux Finances,dans les hôpitaux,  à l’Éducation Nationale, dans les Facs, mais aussi dans
le privé qui depuis 1993 doit cotiser 40 ans au lieu de 37,5 ans. Dans toutes les grandes villes du pays, des manifestations monstres
attirent de plus en plus de français hostiles à la réforme Juppé. A Caen, les manifestations successives rassemblent des dizaines de
milliers de personnes. Des salariés de la grande distribution, de Renault de Citroën, de Moulinex et de nombreuses entreprises privées
se joignent aux étudiants et aux salariés du public. Le 12 décembre marque le point culminant du mouvement. Un cortège de 50 000
manifestants (je les ai comptés) envahit les rues de Caen. Ce jour là, deux millions de personnes défilent dans le pays contre la
réforme Juppé. Le 15 décembre, le gouvernement retire sa réforme sur les retraites de la fonction publique (rendez-vous en 2010)
mais  maintient  sa  réforme  de  la  sécurité  sociale.  Un  sommet  social  se  tient  le  21/12  et  met  un  terme  au  conflit.
Ce mouvement contre la réforme Juppé fait également émerger la revendication de la diminution du temps de travail. Viendront ensuite
les lois Robien et Aubry.  

Impossible de savoir au mois
de janvier si Donald Trump

sortira vainqueur des primaires
du parti Républicain. (attention
pas les nôtres, c'est aux États

Unis) mais rien n'est
impossible. Et sincèrement, si
c'est la cas on a du mouron à

se faire. 

Mais comme on n'est pas plus
malins que les autres, nous ne

sommes pas à l'abri de faire
une très grosse connerie à la

prochaine élection
présidentielle



Decembre 2016

noel  fete de la natavite pour les chretiens:
saint barthelemy pour les volailles
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Les fêtes de fin  d'année sont l'occasion de se réunir  en famille ou entre amis.  C'est  le moment de partager une bonne table...  ouais,
carrément de s'en mettre plein le buffet. Burp. Excusez-moi. C'est donc l'occasion pour nous de parler nourriture, ce qui ravira, j'en suis sûr,
les amateurs de bonne chair. 

Si les salariés qui ont des vies parfois bien plus tranquilles que les chefs d'entreprises sont parfois obligés de défiler, de bloquer ou même de séquestrer
pour obtenir la moitié du quart de leurs revendications, d'autres catégories utilisent des méthodes moins voyantes mais beaucoup plus efficaces.
L'industrie phytosanitaire et agro-alimentaire parvient à ses fins en s'adressant aux parlementaires quand ce n'est pas directement aux ministres. Les
organisations syndicales dont nous faisons partie s'essayent également à cet exercice, mais reconnaissons que nous n'avons pas encore obtenu la
même qualité d'écoute de la part de nos interlocuteurs.
"SI  POSSIBLE". Début  2015,  le  ministre  de  l'Agriculture  annonce  vouloir  réduire  de  moitié  l'usage  des  pesticides  en  France.  Stéphane  Le
Foll repousse l'objectif de 2018 à 2025, avec un palier intermédiaire du quart en 2020. Une façon d'acter l'échec du plan précédent : Ecophyto avait été
lancé  après  le Grenelle  de  l'environnement  de 2008  par  la  précédente  majorité.  Son ambition  était  de  réduire "si  possible" de  50% l'usage  des
pesticides d'ici à 2018. À l'arrivée, un bide, puisque l'utilisation de produits chimiques en agriculture a progressé de 5% par an en moyenne entre 2009
et 2013. 

C'est ainsi que la consommation de plats cuisinés, de poisson comme le saumon ou de légumes n'est pas toujours sans représenter quelques risques.
PCB, pesticides, OGM et autres produits toxiques empoisonnent la mer comme les agriculteurs et agrémentent nos petits plats.  Mais les pouvoirs
publics, pas toujours à la pointe, même si on veut nous rassurer avec le principe de précaution ne réagiront vraiment que quand un scandale sanitaire
arrivera. Rappelons nous que l'amiante ne représentait aucun risque en France jusqu'en 1997, date à laquelle on a finit par en interdire l'utilisation, alors
qu'on était certain depuis 1945 que cela était dangereux pour la santé.Bon appétit  et Bonnes Fêtes!


