
 Nancy  le  18 févr ier  2016

        SPLASH-INFO
AAH!!,qu' i l  nage b ien le  Che f!!!

On a retrouvé la 7ème compagnie

Si je  c onnaissa is  le  C......n qui  a  fa i t  sau te r  la  rue  des Pon ts???
Il y a 2 ans, le 4 juillet 2014,lors de la visite de Mr Eckert à Nancy cité ,les représentants de 
Solidaires Finances Publiques avaient déjà interpellé son conseiller social   concernant la décision 
unilatérale de M. CLAUDON,de fermer les trésoreries de Nomeny et de Longuyon au 1er janvier 2015.
Cette  interpellation  énonçait  ainsi  nos  propos,  «Les  missions  de  Bercy  sont  budgètairement 
rentables,  économiquement utiles et socialement justes. C'est  donc pourquoi,  Solidaires Finances 
Publiques dénonce la logique absurde de l'exemplarité de Bercy et sa démarche stratégique qui n'a 
de stratégique que le nom.
Cette exemplarité est déclinée au niveau local par le projet de fermeture de trésoreries notamment 
Nomeny et Longuyon, cette dernière doit être connue par le député de Longwy, qui il y a peu déclarait 
son attachement au maillage territorial.
Sur ce sujet, citons le rapport de la Commission des Finances sur le projet de loi de finances pour 
2014: « Le double discours actuel, visant à proclamer un maintien des missions et du réseau, tout en 
réduisant les moyens, ne pourra pas fonctionner sur le long terme. Dans quelques années, ces 
réformes seront subies de façon brutale et des plus dommageable par les agents mais aussi par les 
citoyens ainsi que par l’ensemble des partenaires de la DGFiP que sont notamment les élus locaux et 
les entreprises. »
Si le député défendait le maillage territorial, quelle est la position du secrétaire d'État? Tiendrait-il 
aussi un double langage?»
Un mois plus tard ,ces projets de fermeture étaient reportés au 1er janvier 2016.

Il semblerait qu'à ce niveau, nos fins stratèges n'aient pas retenu cette leçon ,puisque dernièrement 
le 21 janvier 2016, ils nous annonçaient en cœur en chantant in petto allegro :
«SIE de Longwy,  c'est  fini»,  enfin  presque!  Ceux-ci  considéraient  que  le  SIE était  simplement 
transféré à Briey.  En fait, ce transfert, pour des raisons techniques, n'a pas besoin de l'aval du 
ministre,mais seulement du DGFIP, dixit M. SAILLARD.
Pensaient-ils un instant, que nous avalerions ce salami «du à l'ail» sans réagir ou,combattre cette 
réforme de déstructuration?? Nous n'accepterons pas cette sémantique à 2 balles!!

Les  représentants  de  Solidaires  Finances  Publiques  commencent  à  avoir  de  gros  doutes  sur  les 
compétences de nos chefs,  et  sur la pertinence  de leur réflexion, car attaquer ainsi un fief de M. 
ECKERT sans penser, qu'il n'en ait vent, eût été de la pure fiction. 



Heureusement dans notre maison du 54 , les départements  de la Stratégie et de la de  Maîtrise des 
risques  ont mis en musique cette partition, qui soit dit en passant ,porte le sceau de génies !!!
 Mais quels sots génies ont ils pu sceller cette décision ???
On connait tous ,Bayard,un chevalier qui  était sans peur et sans reproche, mais nos fins stratèges 
se sont retrouvés déguiser en  petits «Donn ton f'halsard» ,car M. ECKERT a décidé de reporter la 
suppression du SIE de Longwy à 2018, en leur disant «Pas si viiite!!!»
Au vu de cette Blitz Krieg du secrétaire d'Etat,notre 7ème compagnie restant «groupiert», s'est 
retranchée en formant non pas, la tenaille de la forêt de Machecoul, mais la tenaille de résistance 
de  la forêt de  don't Touchlongwy.
Alors, afin de ne pas perdre la partie, «vou'z avoir chaud ou vou'z avoir froid», nos fins limiers 
inventent une note fictive du 29 janvier 2016, dans laquelle le QG leur demande de réfléchir sur la 
fusion de RAN. Bien entendu,  celles de Longwy et Briey seront concernées comme par hasard !
Alors  que  la  fusion  des  Ran  n'était  pas  à  l'ordre  du  jour  le  21  janvier  2016,  réunion  sur  les 
destructurations des services au 1er janvier 2017.
Alors, Messieurs ,arrêtez de prendre les agents et leurs représentants pour des billes, en nous 
mentant sans cesse afin de ne pas perdre la face!

Brèves de la revue des décisions- simplifications du Quartier Général
SIP assiette,Sip recouvrement et accueil 
le fil rouge sur le bouton vert ,le fil vert sur le bouton rouge,le fil blanc sur le bouton jaune 
et le fil jaune sur le bouton blanc!!!
Si  je  connaissais  le  c.......n  qui  a   appuyé  sur  le  bouton  des  relances  Th  pour  les  personnes 
éxonérées ???A titre  d'exemple,  on  mentionnera  l'envoi  à  tort  des  6000 courriers  à  des  faux 
bénéficiaires de l'exonération prolongée découlant de la fameuse « demi part » des veuves...
Lancement de la campagne nationale de fiabilisation des états civils des contribuables à l'IR
Le comble dans l'affaire,l'application Illiad n' est pas accessible aux agents jusqu'a fin mars  pour 
enregistrer les mises à jour reçues ,on appelle cela de l'anticipation!!!!   «Jai glissé chef!!!»
Mise en place des bornes CAF dans les accueils.
En effet, le choix du DG de mettre en place des "bornes CAF" dans les accueils met clairement en 
danger les agents.Ce dernier estime à 800 000 le nombre de foyers qui pourraient être concernés 
par la prime d'activité.L'afflux dans les cdfip va donc être massif. Elle suivra  celle liée à la 
fiabilisation des données en vue de la mise en place de la RAS  (retenue à la source)
Relance CFE :SIE ,

Si je connaissais le c......n qui a appuyé sur le bouton fiasco de la campagne de relance de la 
CFE( Contribution Foncière des Entreprises). Les redevables ont reçu un courrier, lesinvitant à 
créer un espace en ligne pour aller consulter le montant de leur contribution. Il aurait été plus 
intelligent d'y indiquer tout de suite le montant. Cette situation ubuesque a engendré des centaines 
de courriers, mél, coups de fil et visites supplémentaires dans les services déjà submergés, sans 
compter les nombreuses demandes de remises gracieuses de pénalités à venir.

On connaissait Germinal,
mais ici ,c'est plutôt du Germinable!
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